
Ne  rien  faire... Et  s’il  s’agissait  là  du  seul  véritable acte révolutionnaire contemporain, celui qui nous soustrait enfin à 
la tyrannie du temps libre passé sur écran. Dans un monde accro à des technologies conçues pour monnayer notre atten-
tion, où nous sommes sans cesse évalués à l’aune d’une productivité numérique dévorante, quel sens donner au temps 
libre ? Car ces moments accordés à nos vies digitales sont-ils autre  chose  qu’un  temps  libre  de  consommer ? Ou de 
devenir nous-même un  produit  pour  ceux  qui  monétisent  notre temps de cerveau disponible ? Ce sont les questions 
que pose Jenny Odell dans cet essai lumineux qui interroge notre rapport à l’attention, notre place dans le monde et notre 
lien à la nature. Loin des recettes de détox numérique, ce texte invite le lecteur à un cheminement philosophique, poé-
tique et érudit, entre essai et manifeste de résistance. 
Les thèses de Jenny Odell, à l’origine d’un phénomène viral outre-atlantique, sont rassemblées dans ce livre devenu un 
best-seller américain et considéré par Barack Obama comme une lecture indispensable.

L’AUTRICE
JENNY ODELL est une artiste pluridisciplinaire qui expose dans le monde entier, de New 
York à Paris, en passant par la Chine ou les Émirats arabes unis. Son travail s’attache notam-
ment à la notion d’attention ou de manque d’attention. Philosophe, elle a publié dans diverses 
revues et magazines. Les thèses développées dans son livre ont été pour la première fois expo-
sées lors d’une conférence en 2019 et ont suscité un enthousiasme si incroyable que Jenny Odell 
les a dévéloppées et publiées dans cet ouvrage éclairant.
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• 
• 
• Un texte qui fait écho aux ouvrages de Matthew B. Crawford (Contact, La Découverte, 2016) et Shoshana Zuboff 

(L’Âge du capitalisme de surveillance, Zulma, 2020)
• Un livre à l’origine d’un véritable phénomène aux États-Unis, best-seller depuis sa parution en 2019
• Un essai enthousiasmant et positif sur notre rapport au temps libre, entre érudition scientifique, poésie du 

monde naturel et manifeste politique
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Ne rien faire au 21ème siècle
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne Gondrand

« Une charge éloquente contre le culte de l ’efficacité : reconfortant et revigorant »
                        The New York Times
«Une note d’espoir et des perspectives d’avenir telles qu’on n’en avait pas lu depuis longtemps.» 
                       The New Yorker


