


« Thierry Paquot démontre dans ce livre cérébral que l’indolence n’est pas décadence et que 
l’assoupissement n’est pas anesthésie. » Francis Mizio, Libération 
 
« La sieste a désormais son petit opuscule qui au fil des pages vante ses mérites et lui 
découvre des vertus inattendues. » Le Figaro Littéraire 
 
« Un petit essai beaucoup plus sérieux qu’il n’y paraît. […] Ne jetez pas l’opprobre sur les 
« siesteurs » ! » Astrid Eliard, Le Figaro 
 
« Thierry Paquot invite délicieusement le lecteur à prendre son « bien en patience ». » 
Nicolas Truong, Le Monde de l’Éducation 
 
« D’intérêt public. » ELLE 
 
« Il était temps de déculpabiliser et de rendre hommage à cette sieste câline, parfois 
coquine, dont les bienfaits sont, en ce livre, chantés. » Valeurs 
 
« Érudit et fort bien fait, ce petit livre vous apprendra tout sur ce véritable art de vivre. » 
Olivier Nouaillas, La Vie  
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IA REVOLUTION
roupillon!

vant, les oisifs ne suscitaient
que sarcasmes et mépris
ojjourd hui. ils sont

révolutionnaires Et ils ont leur
manuel, déjà vendu à plus de 1 million
d exemplaires Lart d être oisif dans
un monde de dingue , de l'Anglais Tom
Hodgkmson Ex-journaliste au Sunday
Mirror, ce bulleur en chef a quitté
son job du jour au lendemain pour
vivre damour et d eau fraîche à
la campagne et lancer coup sur coup
la revue The Idler |« I oisif »] et une
académie de l'oisiveté Pas stressé
par la rentrée lun mot qui n existe
qu en France '), ce diplôme de
Cambridge prône la grasse mat,
la procrastmation, la flemmardise,
la sieste Iii a même un lit pliant dans
son bureau], la rêverie, la poésie
Le boulot? Juste ce qu il faut ! Comme
«ant lui Voltaire, Victor Hugo, Oscar
Wilde, Nietzsche et plus récemment
I hierry Paquot2, il considère la paresse
comme le plus court chemin vers
la sagesse et le bonheur
Et, autour de lui. la résistance passive
s organise des groupuscules
enlacent les arbres (vive la
sylvothérapie 'I, d autres s enroulent
dans des plaids1, et tous se retrouvent
dans des bars à sieste', a méditation5

ou à chats', comme au Japon
Un seul mot d ordre chut1
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