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Elon MuskElon Musk

 Elon Musk fait partie de ceux qui changent les Elon Musk fait partie de ceux qui changent les
règles du jeu. Largement considéré comme le plusrègles du jeu. Largement considéré comme le plus
grand industriel du moment, il porte l'innovation àgrand industriel du moment, il porte l'innovation à
des niveaux rarement atteints au point d'avoir servides niveaux rarement atteints au point d'avoir servi
de modèle pour Tony Stark, alias Iron man.À 44de modèle pour Tony Stark, alias Iron man.À 44
ans, il a monté en quelques années une entreprise,ans, il a monté en quelques années une entreprise,
Tesla, qui révolutionne l'industrie automobile, uneTesla, qui révolutionne l'industrie automobile, une
autre, SpaceX, qui concurrence Arianespace. Il aautre, SpaceX, qui concurrence Arianespace. Il a
auparavant bouleversé le marché des paiementsauparavant bouleversé le marché des paiements
avec PayPal. Son objectif ultime : coloniseravec PayPal. Son objectif ultime : coloniser
Mars.Ashlee Vance nous conduit au plus prèsMars.Ashlee Vance nous conduit au plus près
d'Elon Musk. Il montre toute l'intensité de cetd'Elon Musk. Il montre toute l'intensité de cet
homme, son génie tumultueux, shomme, son génie tumultueux, s
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Monika - Tome 1 - Les bals masquésMonika - Tome 1 - Les bals masqués

 Monika, vidéaste et plasticienne, accepte de cacher Monika, vidéaste et plasticienne, accepte de cacher
Théo, génial inventeur sur le point de construire unThéo, génial inventeur sur le point de construire un
androïde convoité. Avec l'aide de son ami hacker,androïde convoité. Avec l'aide de son ami hacker,
Monika enquête sur sa soeur disparue. Elle estMonika enquête sur sa soeur disparue. Elle est
alors entraînée dans le monde interlope des "balsalors entraînée dans le monde interlope des "bals
mama

Petites histoires de la grande bouclePetites histoires de la grande boucle

 Un livre de plus sur le Tour de France ? Oui, car Un livre de plus sur le Tour de France ? Oui, car
celui-ci insiste sur les petites histoires qui ont fait sacelui-ci insiste sur les petites histoires qui ont fait sa
légende et évite de revenir sur ce qui a tant de foislégende et évite de revenir sur ce qui a tant de fois
été raconté. Thierry Dehayes a compulsé desété raconté. Thierry Dehayes a compulsé des
revues et des journaux vieux de 50, 60 voire 100revues et des journaux vieux de 50, 60 voire 100
ans. Au fil dans. Au fil d

LaclosLaclos

Alzheimer: idées reçues sur la maladieAlzheimer: idées reçues sur la maladie
d'Alzheimerd'Alzheimer

 « La maladie d’Alzheimer est une maladie de la « La maladie d’Alzheimer est une maladie de la
mémoire », « Heureusement, les malades n’ont pasmémoire », « Heureusement, les malades n’ont pas
conscience de leur état », « Il faut stimuler enconscience de leur état », « Il faut stimuler en
permanence les malades », « Il perd les mots. Onpermanence les malades », « Il perd les mots. On
ne peut plus communiquer », « On estne peut plus communiquer », « On est
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Bonjour. Je souhaite annuler ma commande numérique de cet article, je ne veux pas le formatBonjour. Je souhaite annuler ma commande numérique de cet article, je ne veux pas le format
kindle mais un format "Broché".kindle mais un format "Broché".
MerciMerci

 Review 2: Review 2:
Livraison rapide, y'a rien à dire !Livraison rapide, y'a rien à dire !
Le bookin en lui même est intéressant sur la "succes story" de cet homme même si le coté flashLe bookin en lui même est intéressant sur la "succes story" de cet homme même si le coté flash
back et présentation de sa famille et son enfance sont très mal présenté. L'écrivain doit revoirback et présentation de sa famille et son enfance sont très mal présenté. L'écrivain doit revoir
son style.son style.

 Review 3: Review 3:
Voici une biographie hyper complète, très bien documentée et parfaitement écrite d'Elon Musk,Voici une biographie hyper complète, très bien documentée et parfaitement écrite d'Elon Musk,
connu aujourd'hui mondialement pour être l'homme derrière les marques Tesla et Space X.connu aujourd'hui mondialement pour être l'homme derrière les marques Tesla et Space X.
Son talent est évident, son flair aussi. Comme Steve Jobs ou Richard Branson, Elon Musk a uneSon talent est évident, son flair aussi. Comme Steve Jobs ou Richard Branson, Elon Musk a une
capacité à sentir son époque, à se lancer dans des projets qui semblent fous au départ et qui secapacité à sentir son époque, à se lancer dans des projets qui semblent fous au départ et qui se
révèlent visionnaires à l'arrivée.révèlent visionnaires à l'arrivée.
Tout cela paraît très beau. L'homme est brillant. En revanche, ses qualités humaines semblentTout cela paraît très beau. L'homme est brillant. En revanche, ses qualités humaines semblent
inexistantes. Le livre le montre très bien. Il traite ses collaborateurs comme des moins que rien.inexistantes. Le livre le montre très bien. Il traite ses collaborateurs comme des moins que rien.
Et ça, c'est très triste. À mes yeux en tout cas.Et ça, c'est très triste. À mes yeux en tout cas.

 Review 4: Review 4:
Une lecture fluide et rapide, amusante parfois en découvrant quelques "shitchats" de M. E.MUSK,Une lecture fluide et rapide, amusante parfois en découvrant quelques "shitchats" de M. E.MUSK,
je recommande vivement ce livre aux curieux et experts!je recommande vivement ce livre aux curieux et experts!

 Review 5: Review 5:
Intéressant , inspirant mais parfois l'auteur manque d'impartialité que l'on se demande si ce n'estIntéressant , inspirant mais parfois l'auteur manque d'impartialité que l'on se demande si ce n'est
pas Elon lui-même qui lui a dicté les phrases à écrirepas Elon lui-même qui lui a dicté les phrases à écrire
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