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ACTION ET GOÛT DU RISQUE
Après Le Cygne noir, best-seller sur l’incertitude et l’imprévisible,
l’essayiste Nassim Nicholas Taleb publie Jouer sa peau. Tout aussi
dense et percutant, cet ouvrage traite de notre liberté d’action.
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L

e lecteur de Nassim Nicholas Taleb
doit s’armer de patience : ses essais
sont touffus, voire épuisants, tant
il multiplie les changements de rythme,
de ton et d’idées. On plonge dans un
fleuve au courant puissant, dont seul
l’auteur connaît la destination. Vous êtes
surpris, perdu, effrayé ? Bienvenue dans
l’univers d’un agité de l’intelligence qui
vous oblige à réfléchir différemment, à
changer votre angle de vue et de vie.

VISUELS : DR, STÉPHANE TRAPIER

S’ENGAGER CORPS ET ÂME.Son
dernier opus, Jouer sa peau, obéit à cet
esprit. Dans un même chapitre, Taleb
passe de Jésus-Christ à Pascal pour finir
sur Trump ! Cette pensée iconoclaste ne
manque pas pour autant de fil directeur :
l’auteur développe ici l’idée qu’on ne peut
vraiment entreprendre et créer sans engager son être même et sans assumer les
conséquences de ses actes. Selon lui, c’est
à ce prix – et à ce prix seulement – que le
créateur d’une doctrine ou d’une entreprise peut entraîner à sa suite des disci
ples, des collaborateurs, des financiers…
Car celui qui risque ses biens, sa quiétude
et son confort croit en ce qu’il dit. Quel a rgument
plus fort pour susciter la confiance et enclencher une dynamique ? Chez celui qui entreprend, cette prise de risque s’accompagne d’une
tension, qui lui permet de décupler ses efforts,
de puiser dans ses ressources intérieures et de
faire jaillir les vertus qu’il ne peut feindre.
MULTIPLIER LES POSSIBILITÉS.Tout au
long des pages, Taleb prône le Res non verba
(«Des actes et non des paroles»), une maxime
essentielle pour éviter de verser dans le fossé
et sans doute aussi pour être heureux. Il nous
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invite donc à préférer le concret à l’abstrait.
Mais aussi à accepter l’incertitude. A l’inverse
de la pensée rationnelle, qui laisse croire que
tout est mesurable, prévisible, reconnaissable,
l’incertitude multiplie les possibilités de choix
et d’action. Enfin, l’auteur nous pousse à choisir la simplicité pour affronter la complexité,
tel Alexandre le Grand tranchant de son glaive
le nœud gordien. Il nous prépare au monde incertain en nous rappelant les vertus de la liberté et la possibilité constante d’agir : «Tout
ce qui arrive arrive parfois par hasard, mais
tout ce qui survit ne survit pas par hasard.»
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LES LECTURES DE LA RÉDACTION
L’EMPIRE
DES DONNÉES

Il repère les prédispositions
à certaines pathologies,
suggère des décisions aux
juges… Une plongée dans
l’univers du Big Data.
19,90 €, Don Quichotte

UNE VIE CHOISIE

De son enfance à
l’aventure Meetic, Marc
Simoncini se raconte sans
fard. L’autobiographie
drôle et inspirante d’un
serial entrepreneur.
18 €, Grasset

LE SYNDROME
DE LA CHOUQUETTE

Nicolas Santolaria passe
au crible la vie de bureau :
l’open space et ses dérapa
ges, les théories fumeuses
en management… Corrosif.
14,90 €, Anamosa
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