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Livres pour le WE

1|Les robots n'auront pas notre peau !
Laurent Geneslay et Rasmus Michau sont les premiers témoins des
évolutions dans le monde du travail. En créant The Bureau, un espace de
coworking premium qui allie les équipements des meilleurs centres
d'affaires et des services hôteliers, les deux amis sont venus offrir une
réponse à ces premiers changements.
Néanmoins, ils continuent de s'interroger sur les nouvelles façons de
travailler face aux mutations liées à l'ère numérique. Le robot se
substituera-t-il à l'homme, ou viendra-t-il à l'inverse soutenir ses actions
pour le faire gagner en humanité ?
Éditions Dunod
2| Les tabous du foot
La cigarette, l'alcool, le sexe, le dopage, l'argent, l'homosexualité, le racisme, l'impartialité de l'arbitrage…
autant de sujets qui, officiellement, ne posent aucun problème dans le foot, mais qui alimentent pourtant les
fantasmes et les rumeurs incessantes.
Alors qu'en est-il vraiment ?
Pour répondre à toutes ces interrogations, Pierre Rondeau a enquêté au-delà même des témoignages et
s'est appuyé sur des études scientifiques (économiques, sociologiques ou médicales…). Battant en brèche
les idées reçues, il montre que le football n'est pas ce modèle idyllique érigé derrière des tabous protecteurs.
Éditions Solar
3| Passager clandestin
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Depuis son enfance, Billy Gawronski ne rêve que d'une chose : partir en
expédition avec ses héros, les explorateurs des pôles. Quand il a vent du
projet de l'amiral Byrd – être le premier à prendre des photos aériennes du pôle Sud –, il est déterminé à faire
partie du voyage. Mais il a 17 ans, et
besoin de l'autorisation de son père, qui la lui refuse. Obstiné, Billy décide
qu'il partira envers et contre tout. C'est ainsi que le 24 août 1928, le jeune
homme traverse l'Hudson à la nage et monte clandestinement à bord du
City of New York. Il débarquera en Antarctique en décembre 1928. À son
retour, « Billy le clandestin » devient la nouvelle coqueluche des médias.
L'auteur décrit avec justesse l'engouement pour l'aventure d'un pays sur
le point de plonger dans la Grande Dépression. Elle fait également revivre le quotidien des grandioses
expéditions polaires, du canal de Panama à Tahiti, jusqu'aux contrées glacées du sud de la planète.
Éditions Paulsen
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