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BLOCH-LAINÉ

LIVRES;s

DANS LESLIBRAIRIES,
les invitations au
calme se ressem
blent, et leurs
conseils relèvent de
l'évidence. « Pour
une résistance
oisive » est d'une
autre trempe. Ce
n'est pas un manuel
de développement
personnel, mais un
récit qui mêle au
témoignage auto
biographique une
réflexion utile à un grand nombre de personnes : comment nous ménager des plages de
retrait par rapport à l'appétit de consommation, à la recherche de performance, afin de
retrouver le sens de nos gestes et de ne plus passer notre temps à gagner du temps ?
L'auteure, la CalifornienneJenny Odell, retrace l'histoire des mouvementsqui, au paysde
l'oncle Sam, ontvoulu échapper à la course à l'exploittypique du rêve américain. Le philo
sophe Henry David Thoreau, auteur de « La Désobéissance civile » (1849), futde ceux-là.
Puis, dans le sillage de la révolution des mœurs, «entre 1967et 1970, plusd'un millier de
groupes communautaires se sontformés aux Etats-Unis ».Ces expériences ont rarementtenu
la route sur la longueur. «Pour une résistance oisive »propose quelques pistes afin d'adoucir
les jourset les nuits — recherchons des instantsdesilence, desîlotsde nature. Mais, davan
tageque pourses recettes, le texte vautpour le portraitqu'il brossedesAméricains etde
leur vie quotidienne, plus marquée encore que celle des Européens par l'individualisme.
L'Amérique du Nord est le lieu de toutes les contradictions. Ainsi, Jenny Odell, qui plaide
pour une «détoxnumérique », arborefièrementun site Internetderniercri...
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TOUT FEU
TOUT

FLEMME !
BEST-SELLERENCENSEPAROBAMA,
«POUR UNE RESISTANCEOISIVE»
NOUSGRISE :QU'ILESTDOUX,
MAIS DUR,DENE RIEN FAIRE.

parVIRGINIEBLOCH-LAINË

« POUR UNE RESISTANCE OISIVE. NE RIEN FAIRE AU XXI* SIECLE », de Jenny Odell, traduit de

l'anglais par Fabienne Gondrand (Dalva, 320 p.).
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