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Avant-propos

À qui s’adresse ce livre ?

Ce livre s’adresse à ceux qui veulent se lancer dans une 
entreprise, quelle qu’elle soit. Le monde est trop profondé-
ment en train de changer pour restreindre le mot « entre-
prise » à celui de société commerciale ; nous l’étendons ici 
à toutes les formes d’entreprises : commerciale, bien sûr, 
mais aussi entreprise sociale, association, projets profes-
sionnels ou personnels de tous ordres.

Pourquoi ce livre ?

Sans cesse nous entendons dire de la France qu’elle est un 
pays frileux, un pays qui a peur. Il me semble que l’incerti-
tude qui brouille notre vision de l’avenir, après des décen-
nies de croissance planifiée, est pour beaucoup dans cette 
peur. Apprendre à connaître et peut-être à aimer cette in-
certitude, c’est rendre notre peur moins paralysante, c’est 
libérer les énergies.

Qui suis-je ?

Un entrepreneur et quelqu’un qui accompagne les en-
trepreneurs ; un entrepreneur qui a réussi, qui a failli et 
connu les joies et les peines de l’entrepreneuriat. 
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Préserver l’incertitude

L’entreprise

« On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait pas 
où l’on va », Christophe Colomb.

La découverte de l’Amérique par Christophe Colomb est l’il-
lustration de ce qu’est une entreprise : un voyage vers l’in-
connu porté par la foi de l’entrepreneur.

Le 3 août 1492, à Palos de la Frontera au sud de l’Es-
pagne, Christophe Colomb s’élance avec trois navires à 
la conquête d’une nouvelle route vers les Indes à travers 
l’Atlantique. C’est cette aventure qu’Erik Orsenna raconte 
dans son livre, L’Entreprise des Indes (Orsenna, 2010), et 
c’est bien d’une entreprise, en effet, qu’il s’agit, peu ou 
prou à l’époque où le mot lui-même apparaît dans le vo-
cabulaire français. Non pas une entreprise au sens étroit 
d’entreprise marchande – même si le voyage de Colomb 
fut loin d’être désintéressé – mais cet élan vers l’inconnu, 
un départ que j’imagine toutes oriflammes déployées vers 
l’au-delà des mers, un départ porté par la foi, malgré le 
risque.

C’est ainsi que nous considérons ici l’entreprise dans son 
sens large ; celui bien sûr de « monter une entreprise » 
ou « monter sa boîte », mais aussi tout mouvement d’un 
homme ou d’une femme, hors de son environnement 
habituel, vers un but incertain et à la rencontre d’autres 
personnes qu’il va tenter d’emmener dans son aventure. 
Ainsi donc de tout projet, commercial, artistique, social, 
ainsi même de la simple rencontre entre deux êtres, et de 
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12  Se nourrir de l’incertitude pour entreprendre

son absolu : la rencontre amoureuse. Le timide en chacun 
de nous le sait bien et sait combien il est difficile de sortir 
de soi pour aller se risquer au contact de l’autre.

Ainsi de Christophe Colomb qui songe à ce projet de re-
joindre les Indes par l’ouest en 1484, soit huit ans avant 
son départ. Huit années de maturation, de réflexion, de 
préparation ; mais aussi huit années d’échecs et de re-
fus, de difficultés à mener à bien le projet, huit années 
de constance et de confiance pour vaincre les résistances. 
Avec en tête un but simple et précis : rejoindre Cipango 
par l’ouest ; Cipango c’est-à-dire le Japon, ainsi que l’avait 
nommé deux siècles plus tôt Marco Polo, figure admi-
rée de Christophe Colomb. But simple, précis et… incer-
tain puisque, ainsi qu’on le sait aujourd’hui, Christophe 
Colomb ne l’atteindra jamais. Si le continent américain 
n’avait pas existé, l’équipée du navigateur se serait termi-
née dans le néant. Certains savants de l’époque combat-
taient d’ailleurs le projet d’expédition pour cette raison et 
empêchèrent le roi du Portugal de financer l’opération. 
Colomb persista, persista finalement dans l’erreur, pour 
son plus grand bénéfice !

Simplicité et précision du but qui donnent à Colomb la 
force de la persévérance et, sans doute, le courage de se 
lancer. Mais, au moment d’appareiller, il n’est plus seul et 
je peux imaginer que, quelle que soit sa peur d’affronter 
l’inconnu, il ne peut plus reculer tant ses engagements 
sont nombreux et puissante l’autorité de ses soutiens, si 
puissante qu’il ne lui est même pas possible d’envisager 
renoncer. C’est ainsi que toute grande entreprise se fait à 
plusieurs et se tisse à partir de multiples liens pour que, 
au moment décisif, le héros ne faillisse point mais, au 
contraire, soit porté par la foule. Le porteur du projet de-
vient ainsi porté, ce qui suppose son assentiment et met 
en lumière ce curieux mélange de volonté et d’abandon 
qui caractérise les grandes aventures entrepreneuriales.

Vient le moment de larguer les amarres et de faire face 
à son risque, le risque pour soi mais aussi le risque pour 
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Préserver l’incertitude  13

ceux qui embarquent avec leur capitaine. Je ne puis croire 
personne assez cynique pour s’en moquer tout à fait. 
J’imagine que, là aussi, la confiance distillée par Colomb 
fit contagion et lui fut pour partie restituée au moment 
de donner l’ordre du départ qui, peut-être, pouvait signi-
fier emmener tous ces gens à la mort. Car il s’agit d’aller 
vers l’inconnu, ces zones vierges où les cartographes de 
l’époque écrivaient : hic sunt dracones. « Ici, il y a des dra-
gons », et il s’agit bien pour les navigateurs d’affronter le 
dragon de l’inconnu, le dragon de l’incertitude.

Le voyage, après une longue escale aux Canaries, dura du 
9 septembre au 12 octobre, soit près de cinq semaines. On 
dit que Colomb était un brillant navigateur, et peut-être 
l’un des meilleurs navigateurs de tous les temps ; ce à quoi 
il eut à faire face fut peut-être moins les éléments et la 
mer déchaînée, que l’impatience quand le vent tomba ; la 
désillusion quand, à plusieurs reprises, l’équipage vit une 
terre qui n’était pas ; le doute quand, tout près du but, 
les marins, à bout de vivres et de confiance, croyaient la 
flotte perdue ; la colère même avec la mutinerie qui gron-
da alors. Garder le cap, prendre soin de l’équipage et résis-
ter aux démons de la peur, voilà sans doute ce qui consti-
tua l’essentiel de son mérite. Garder le cap, mais aussi en 
changer au moment opportun ; Colomb, observant les oi-
seaux, décide de virer à l’ouest-sud-ouest et touche terre 
quelques jours plus tard.

Ceci termine le premier voyage de Colomb et circonscrit ce 
qui nous préoccupe : se lancer à l’assaut de l’horizon, vers 
l’invisible et l’inconnu. La suite mérite cependant d’être 
brièvement mentionnée tant, face obscure, elle contreba-
lance la lumineuse histoire de la découverte. Les pays dé-
couverts, qui sont aujourd’hui partie des Antilles, petites 
et grandes, étaient peuplés d’indigènes qui furent réduits 
en esclavage et finirent par mourir presque tous, ainsi que 
le rapporte le dominicain Bartolomé de Las Casas, dans 
son Histoire des Indes, après avoir lutté assez vainement 
contre la condition imposée aux « indiens ». Tragédie qui 
montre la responsabilité de l’homme à l’origine de l’en-
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14  Se nourrir de l’incertitude pour entreprendre

treprise, quoique cette responsabilité paraisse largement 
le dépasser, comme l’a dépassé sans doute l’aventure tout 
entière ; qui montre que l’expérience « garder le cap » a 
un sens plus profond et plus important que celui d’être 
fièrement à la barre du navire.

Dans son ouvrage, Les origines de la géométrie (Serres, 
1993), Michel Serres raconte joliment comment ce que 
nous prenons pour un début est d’abord un aboutisse-
ment. Il utilise pour cela la métaphore de la naissance d’un 
fleuve. Car le « début » d’un fleuve, sa source, est le résul-
tat d’un long processus d’écoulement de l’eau à travers la 
montagne, la convergence d’une multitude de minuscules 
filets d’eau dans le secret de la roche et des profondeurs 
souterraines, processus que Michel Serres nomme perco-
lation, en prenant pour image l’eau qui, très lentement, 
coule et se transforme dans le café moulu. Ainsi d’une en-
treprise, quelle qu’elle soit, qui a toujours des racines se-
crètes, une histoire cachée qui n’est pas toujours racontée 
fidèlement par les protagonistes eux-mêmes : le story-tel-
ling a souvent d’autres visées que la véracité du récit. Cette 
histoire cachée, ce sont bien sûr les démarches du porteur 
de projet, sa réflexion et tout son passé qui l’ont conduit 
à se lancer dans l’aventure. Pour Christophe Colomb, ce 
sont les huit années à étudier et à convaincre des grands 
de ce monde de financer son équipée. 

Mais pas seulement.

Ce qui fait aussi l’histoire cachée et souterraine, ce sont 
tous ceux qui ont tenté similaire aventure et qui soit ont 
échoué, soit ont atteint des buts partiels, soit encore ont 
fait des découvertes qui rendent possibles le projet actuel. 
Certains historiens expliquent le succès du découvreur de 
l’Amérique par l’invention de la boussole ou du gouver-
nail d’étambot. Nombre d’entreprises doivent leur succès 
et même leur existence à la mise en place d’infrastruc-
tures qui leur permettent d’exister : les routes, les accords 
internationaux ou Internet. Ce sont aussi tous les prédé-
cesseurs sur lesquels l’entrepreneur s’appuie. Bien souvent 
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Préserver l’incertitude  15

l’innovation de rupture procède simplement d’un tout pe-
tit pas de plus que les autres, une goutte qui fait déborder 
le vase des habitudes et des acquis. 

À l’époque de Christophe Colomb, les portugais avaient 
déjà découvert la « Volta », cette façon de naviguer en 
s’éloignant des côtes, au large de la partie nord du conti-
nent africain pour revenir au Portugal, afin de profiter des 
vents dominants. Une deuxième volta plus au sud leur ont 
permis de doubler le cap de Bonne-Espérance. De même, 
les pêcheurs de morue s’aventuraient de plus en plus à 
l’ouest, sur un principe d’expérience acquise progressive-
ment avec prudence et méthode. Il n’est pas impossible 
que certains aient aperçu des terres au loin, mais qui sait 
les conversations des marins dans le port de Lisbonne au 
xve siècle ? À ces pêcheurs, il manquait l’intention de la 
découverte ; nous pouvons imaginer qu’ils se souciaient 
davantage de faire leur moisson de poissons et de ren-
trer au port, plutôt que d’explorer quelque aride caillou 
au milieu de l’océan, caillou peut-être hanté de créatures 
dangereuses. C’est ainsi que l’inventeur n’est pas nécessai-
rement le premier à découvrir, même si l’histoire ensuite 
le décrit comme tel, mais plutôt le premier à atteindre le 
rivage de l’invention avec l’intention.

De même dans l’histoire des découvertes scientifiques, 
dont les héros ont souvent le mérite de faire l’ultime ef-
fort de recherche, l’ultime connexion entre des choses 
connues, et de porter la nouveauté devant le monde. C’est 
peut-être ici que les grandes figures se distinguent et mé-
ritent notre admiration ; non pas seulement pour leur gé-
nie ou la puissance de leur intellect mais pour leur capa-
cité d’ouverture qui leur permet d’accepter l’invention, et 
pour leur puissance de conviction qui leur permet de la 
faire accepter aux autres. Songeons ainsi à Galilée, forcé 
d’abjurer sa théorie pour ne pas remettre en cause l’ordre 
établi, et nous pouvons nous faire une idée de la difficulté 
que cela peut représenter.
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16  Se nourrir de l’incertitude pour entreprendre

Ainsi de l’entreprise, au sens plus étroit de société com-
merciale, pour laquelle une bonne idée n’est telle que 
parce qu’elle est validée par l’environnement, c’est-à-dire 
ses clients. Nous voyons au travers de ce qui précède le 
cheminement toujours incertain du projet d’entreprise. 
D’abord une phase d’émergence et de maturation comme 
Colomb qui mit huit années avant d’appareiller : c’est le 
temps de la construction secrète, de la percolation, des 
idées multiples, tantôt retenues, tantôt rejetées, le temps 
de l’accumulation de l’énergie. Puis vient l’appareillage, 
quand l’énergie se libère : c’est le temps des grands élans 
et des transports, le temps du lancement. Ensuite le 
voyage, dans le temps long des jours qui succèdent aux 
jours, le quotidien et la routine qui s’installe et permet la 
tranquillité, mais qui est aussi l’annonciatrice de l’usure, 
usure des volontés, usure des équipements. Il faut tenir et, 
quand c’est possible, assurer la relève de ceux qui partent 
ou se lassent. Puis, bien que l’aventure puisse continuer 
avec un autre but ou sur d’autres routes, d’autres projets, 
vient aussi le temps de l’assimilation et du regard tour-
né vers soi : qu’avons-nous accompli ? Qui sommes-nous 
maintenant que nous avons atteint – ou pas – notre desti-
nation première ?

Ce cycle n’est pas propre à l’entreprise commerciale mais 
commun à toutes les entreprises, même celle qui unit 
deux êtres, quand le transport devient amoureux et que 
le couple doit surmonter l’usure du temps et la routine du 
quotidien. Un cycle sous la menace perpétuelle de l’incer-
tain – accidents, changements de contexte, autres acteurs 
qui perturbent l’environnement – qui peut contrarier le 
cours normal de l’entreprise mais aussi, ainsi que je tente-
rai de le montrer, le nourrir voire même le permettre.
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Préserver l’incertitude  17

Irréductible incertitude

« La seule certitude, c’est que rien n’est certain », Pline 
l’Ancien.

Où nous faisons connaissance avec Colombe, entrepre-
neuse, qui découvre que l’incertitude est partout et qu’il se-
rait vain de vouloir l’éradiquer.

Voici que nous faisons entrer en scène un candidat à 
l’entrepreneuriat ; quel est son projet, nous l’ignorons et 
même n’en voulons rien savoir : gardons ouvert au plus 
large le champ des possibles. Il est le lointain descendant 
de Christophe Colomb et arpente les rives de son propre 
océan, océan d’incertitude bien entendu. En souvenir du 
navigateur, appelons-le, ou plutôt appelons-la Colombe. 
Une femme donc pour balancer le peu de représentantes 
du sexe féminin dans le monde de l’entrepreneuriat pro-
fessionnel.

Colombe a donc un rêve ; il n’est connu que d’elle seule et 
se trouve caché au-delà des horizons visibles. Et encore ce 
rêve n’a-t-il peut-être pas de forme particulière ni défini-
tive ; peut-être est-ce seulement : « partir », ou « monter 
sa boîte » ou encore « créer quelque chose ».

Puisque Colombe n’a encore rien entrepris, ni rien expri-
mé de son rêve en paroles ou en actions, l’incertitude est 
à son comble : « en suis-je capable, doit-elle se dire, est-
ce que c’est une bonne idée, n’est-ce pas trop risqué ? ». 
Convenons cependant dès à présent que sans cette incer-
titude, alors il n’y aurait tout bonnement pas d’entreprise 
possible. Nous ne sommes certains que l’Amérique existe 
qu’après qu’elle a été découverte ; et dès lors qu’elle a été 
découverte, alors cette découverte n’est plus à faire : la 
porte de l’aventure s’est refermée. Ou, en raisonnant par 
l’absurde, en supposant que son projet ne comporte au-
cune incertitude, que la réussite est assurée et que le risque 
est nul, sans nul doute que, très probablement, même si la 
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18  Se nourrir de l’incertitude pour entreprendre

vie peut parfois faire des cadeaux inattendus, quelqu’un 
d’autre l’aura devancée ; quelqu’un de plus rapide, qui 
aura moins eu besoin de prendre le temps de la réflexion, 
parce qu’il aura eu plus vite l’information. Autrement dit 
quelqu’un de plus puissant. La certitude attire tous et 
toutes et, à ce jeu, les plus forts gagnent. L’incertitude est 
donc une protection pour ceux qui, comme Colombe, sont 
dans une situation modeste. Protection incertaine, bien 
entendu, qui vaut mieux que vulnérabilité certaine. 

Que serait d’ailleurs une entreprise certaine ? Qui en 
connaît une ? Certaine, et pour combien de temps ? Certes, 
quelques entreprises, devenues institutions, semblent in-
destructibles ; dans le domaine commercial, les noms qui 
nous viennent à l’esprit sont des sociétés plutôt récentes. 
Combien de « firmes » qui trônaient en tête des classe-
ments voici quelques dizaines d’années et qui subsistent 
aujourd’hui, sans s’être profondément transformées ? En 
réalité l’incertitude est consubstantielle à l’entreprise, 
« entreprendre » signifie faire face à l’incertitude, a fortio-
ri pour Colombe et tous ceux qui, comme elle, démarrent 
seuls l’aventure. L’incertitude est irrémédiable et doit 
donc être acceptée comme telle.

Il n’est pas sûr que ces pensées réconfortent Colombe, qui 
se pose de nombreuses questions. Autant de questions que 
l’incertitude a de visages. Les anglo-saxons ont un acro-
nyme – vuca – pour évaluer les situations, dont la version 
française est : vica, qui signifie : Volatilité ; Incertitude ; 
Complexité ; Ambiguïté. Quatre mots qui sont en réalité 
quatre faces d’une même réalité que j’appelle ici l’incerti-
tude, même si ce mot sert à en désigner un aspect parti-
culier.

Incertitude. Est-ce que mon rêve est réalisable ? Est-ce 
que les Indes sont accessibles par bateau avec les moyens 
de mon époque ? Est-ce que le marché que j’adresse existe 
et est suffisant pour rendre ma société pérenne ? La ques-
tion typique de cette incertitude au sens strict est : est-ce 
possible ?
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Préserver l’incertitude  19

Volatilité. Vais-je bénéficier d’une stabilité suffisante ? 
La mer sera-t-elle suffisamment calme ou, au contraire, 
quelque énorme tempête ne va-t-elle pas me forcer à re-
brousser chemin ou me faire couler ? L’économie reste-
ra-t-elle suffisamment bonne pour que l’équilibre finan-
cier de mon projet reste possible ? La volatilité est ce qui 
fait voler en éclat les prévisions faites « toutes choses 
égales par ailleurs », quand précisément ce que nous ima-
ginions rester stable varie de façon importante et inop-
portune.

Ambiguïté. L’incertitude se glisse ici entre des interpré-
tations différentes. Un exemple simple en est les rues de 
Paris : si je vais au numéro 1 d’une rue, je sais que si la rue 
est parallèle à la Seine, alors le numéro 1 est du côté de 
l’amont car, dans ce cas, la numérotation suit le cours du 
fleuve ; si la rue est perpendiculaire à la Seine, alors le nu-
méro est près du fleuve car la numérotation est croissante 
en s’éloignant de l’eau. Mais pour certaines rues en biais, 
la numérotation selon l’un ou l’autre cas est inverse. La 
rue Lagrange par exemple est manifestement considérée 
comme perpendiculaire du point de vue de la numérota-
tion, ce qui n’a rien d’évident quand on regarde un plan. 
La considérerions-nous comme parallèle à la Seine, alors 
le numéro 1 serait de l’autre côté de la rue. Ambiguïté, par 
exemple, dans certaines instructions fiscales quand la si-
tuation est à cheval sur plusieurs cas de figure, ambiguïté 
dans l’attitude de nos interlocuteurs quand il y a des non-
dits. Ambiguïté, bien souvent, dans le langage quand des 
explications manquent ou que les références culturelles 
des uns et des autres sont différentes. Ambiguïté, tout 
simplement, avec les individus ambigus, parfois animés 
de mauvaises intentions.

Complexité. La complexité n’est point tant à entendre au 
sens de compliqué, avec un grand nombre de paramètres 
mais au sens où l’interaction entre les éléments de la situa-
tion peut être inattendue. L’exemple typique est la météo 
et la célèbre question : un battement d’aile de papillon au 
Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? Petits ef-
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20  Se nourrir de l’incertitude pour entreprendre

fets, grandes conséquences, dit la chanson1. La complexité 
induit que les conséquences ne sont pas proportionnelles 
aux actions entreprises comme, parfois, l’utilisation de 
tableurs pour faire des business plans peut nous le laisser 
croire. Paul Watzlawick, dans Comment réussir à échouer 
(Watzlawick, 1988), consacre un chapitre entier à ce sujet, 
sur le thème : « Deux fois plus n’est pas nécessairement 
deux fois mieux ». Par exemple, doubler la dose de médi-
caments ne fait pas guérir deux fois plus vite ou deux fois 
mieux. Ou bien l’exemple étonnant, donné par l’auteur, 
d’un gigantesque hangar pour avions – censé donc pro-
téger les appareils de la pluie – qui est si grand que des 
nuages se forment à l’intérieur et qu’il y pleut : deux fois 
plus grand n’est pas deux fois mieux mais carrément pire. 
Dans toute sorte d’entreprise, l’humain est facteur de 
complexité, avec l’imprévisibilité des sentiments indivi-
duels ou collectifs, qu’il s’agisse de la susceptibilité de l’élu 
de son cœur ou des réactions en meute des internautes 
suite à une simple rumeur sur une société commerciale.

L’humain est facteur de complexité et l’entreprise est 
toujours affaire humaine. À part peut-être des aventures 
comme la traversée d’un désert à pied, ou une course en 
bateau sans assistance – et encore la préparation est-elle 
ici affaire très collective – toute entreprise est rencontre 
avec d’autres ; d’autres pour qui nous œuvrons ou avec 
qui nous œuvrons. Une association humanitaire se fait 
avec d’autres personnes, pour d’autres personnes, avec le 
soutien de personnes encore autres ; une entreprise com-
merciale a toutes sortes de parties prenantes : les action-
naires, les salariés, les clients, les fournisseurs, les autori-
tés locales et nationales, etc. L’humain rassemble toutes 
les espèces d’incertitude : de l’incertitude quant à ses in-
tentions, la complexité de sa psychologie induite par l’his-
toire et le contexte, l’ambiguïté de ses intentions, la vola-
tilité de ses opinions… Colombe est, sans doute comme 
beaucoup d’entre nous, dans le déni de cette incertitude, 

1. Benabar, L’effet papillon, 2008.
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en pensant qu’il va lui suffire de convaincre ; manière de 
dire qu’en s’y prenant bien, elle va réussir à gommer toute 
incertitude : aplanir les réticences du banquier, surmon-
ter les craintes du client, dissiper les doutes d’un candi-
dat au recrutement… Ou tout simplement, séduire l’élu 
de son cœur ! Bien entendu, c’est l’effet de sa volonté et 
c’est une bonne chose car il vaut mieux essayer de toute 
son âme plutôt que de geindre sur les aléas de l’entreprise. 
D’un autre côté, cette volonté a un effet boomerang car, en 
cas d’échec – et les échecs sont innombrables sur la route 
du succès – elle ne pourra s’en prendre qu’à elle-même : 
culpabilité, mésestime de soi, regrets qui seront autant 
d’obstacles vers de nouvelles tentatives. Reconnaître l’in-
certitude, c’est ainsi d’abord se préserver et prendre de la 
distance avec la réussite ou l’échec. Car la volonté et le 
courage sont fragiles, tissés de nos désirs, vite sapés par 
la perte de confiance. Cette reconnaissance se paye du 
prix d’un peu de fierté : si l’échec ne nous appartient pas 
entièrement, alors il en est de même pour la réussite car 
l’incertitude n’est pas en sens unique.

De convaincre à vaincre, il n’y a qu’un glissement par dis-
parition d’une simple syllabe, et nous passons de la persua-
sion à la victoire, voire à l’acte guerrier. Or, précisément, 
il se pourrait bien que la guerre soit le domaine où les hu-
mains sont le plus confrontés à l’incertitude. « Il n’existe 
pas d’autre activité humaine qui soit si continuellement et si 
universellement contrainte par le hasard », dit Clausewitz2, 
qui a théorisé l’incertitude au combat, les « frictions » 
qui sont les différences entre le plan prévu et la réalité, 
concept popularisé plus tard sous le nom de « brouillard 
de la guerre ». L’un de ses successeurs, Moltke, devait rap-
peler cette idée que rien n’est vraiment prévisible, sous la 
formule lapidaire : « Aucun plan de guerre ne résiste au pre-
mier coup de canon3 ». En effet, dans les activités hostiles, 
les hommes n’ont pas seulement à faire face à une incerti-

2. Clausewitz, cité par Vincent Desportes (Desportes, 2007).
3. ibidem.
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tude « naturelle », incertitude des conditions, incertitude 
des réactions de ceux de son propre camp et de ceux du 
camp ennemi, mais aussi à une incertitude délibérée de 
la part de l’ennemi qui cherche à entretenir la confusion.

De fait, deux grandes conceptions se sont toujours affron-
tées sur la conduite des opérations militaires ; conceptions 
qui trouvent leur déclinaison dans tous les domaines. La 
première vise à éradiquer l’incertitude – ou à tenter de le 
faire – par une planification détaillée et un examen de tous 
les scénarios possibles. Cette conception, nous explique 
le Général Vincent Desportes (Desportes, 2007), a long-
temps prévalu dans l’armée française, depuis au moins la 
guerre de 1870 jusqu’en 1940. Et nous a valu la défaite de 
Sedan, la boucherie de 1914 et… la ligne Maginot, exemple 
parfait d’une certitude acquise chèrement, celle que les 
allemands ne passeraient pas. Ils ne passèrent pas en effet 
et contournèrent tout simplement l’obstacle, ce qui bien 
sûr était imprévu, l’imprévu enfant chéri de l’incertitude. 
A contrario, l’autre conception, portée à la même époque 
par les prussiens à la suite de Clausewitz – lui-même inspi-
ré par celui qui infligea de cuisantes défaites à son peuple, 
Napoléon – puis adoptée aujourd’hui plus largement, 
consiste à ajuster la conduite des opérations en fonction 
du niveau d’incertitude en laissant la décision se prendre 
au plus près du terrain : une décision ne devant jamais 
être prise à un niveau hiérarchique si elle peut l’être à un 
niveau inférieur. La préparation consistant, non pas à pla-
nifier, mais à partager avec tous une volonté commune. Ce 
que les militaires appellent le « faire vouloir ». Être prêt 
non à agir mais à ajuster son action.

L’histoire militaire regorge d’exemples montrant l’impact 
de l’incertitude sur l’issue des opérations – tempêtes op-
portunes pour les uns, catastrophiques pour les autres, 
réactions imprévisibles de l’adversaire – mais les autres 
activités humaines n’en sont pas en reste. Dans Bâtisseurs 
d’empires par accident (Cringely, 1996), Robert Cringely 
raconte combien l’histoire de nombre de monstres sacrés 
aujourd’hui a été faite de contingences. Par exemple, un 
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concurrent potentiel du futur Microsoft, parti essayer son 
jet au mauvais moment, ouvrant ainsi la porte au futur 
magnat de l’informatique, Bill Gates4… 

Nul n’est besoin de rappeler enfin ce que les rencontres 
amoureuses doivent au hasard, au point que, peut-être, 
nous leur trouvons du charme à proportion inverse des 
chances qu’elles avaient de se produire.

Pour Colombe, il ne suffit pas d’avoir à affronter l’incerti-
tude liée à son entreprise. Il lui faut aussi faire face à l’in-
certitude ambiante. Par exemple, le réchauffement clima-
tique, les problèmes mondiaux liés à la démographie ou à 
la pénurie de ressources, ressources vitales telles l’eau ou 
la nourriture, ressources industrielles comme les métaux. 
D’aucuns peuvent prétendre que ces craintes sont infon-
dées, vulgaires chiffons agités par des personnalités en 
quête de notoriété médiatique ; qu’importe ! L’incertitude 
est là puisque chacun d’entre nous, et Colombe avec nous, 
est incapable de se forger une opinion seul sur tous ces 
sujets. L’incertitude et la peur qui l’accompagne, comme 
ce fut le cas dans d’autres époques : peur de l’an mil, 
peurs surnaturelles et même, si l’on en croit un de nos 
héros nationaux : peur que le ciel nous tombe sur la tête ! 
Incertitude pas toujours rationnelle mais liée à l’incroyable 
complexité du monde et dont nous sommes les enfants 
à travers la grande loterie de l’évolution. Non seulement 
individuellement par le brassage génétique qui a donné 
lieu à la combinaison improbable d’ADN qui nous définit, 
fruit de rencontres fortuites de génération en génération, 
jusqu’à la sélection de deux gamètes pour former un œuf, 
un œuf pondu par le hasard.

C’est ainsi que vivre, c’est vivre dans l’incertitude ; entre-
prendre, c’est au choix vivre un surplus d’incertitude ou 
s’approprier une partie de l’incertitude du monde.

4. Je n’ai malheureusement pas pu vérifier par ailleurs cette histoire 
racontée dans le livre.
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Le charme douteux de la certitude

« L’incertitude est le pire de tous les maux, jusqu’au 
moment où la réalité vient nous faire regretter l’incer-
titude », Alphonse Karr.

En contrepoint du chapitre précédent, nous découvrons que 
la certitude que nous cherchons avec avidité, pourrait être 
un cadeau empoisonné, jusqu’à être d’un ennui… mortel !

Point n’est besoin d’examiner longuement les faits : il 
n’existe guère de certitude totale. A part une seule sur 
laquelle nous semblons pouvoir nous appuyer mais qui 
malheureusement pèse sur nous davantage que nous ne 
pesons sur elle : la triste certitude de notre fin ; notre fin 
individuelle, notre fin collective et la fin de toute chose 
en ce monde. Tout le reste n’est que demi-certitude car, si 
forte soit notre conviction sur un événement qui devrait 
nécessairement advenir, il manque la certitude que les ac-
teurs, et même les décors, soient au rendez-vous.

En matière de certitude, si nous cherchions un réconfort 
face à l’incertitude qui règne en ce monde, celle-là est d’un 
ennui mortel. Ce qui nous sauve partiellement de l’irré-
pressible angoisse que cette certitude fait naître en nous, 
c’est précisément l’incertitude dont elle est entourée ou 
qui entache les conditions de sa réalisation car, ainsi que 
la Bible le dit : « Nous ne savons ni le jour, ni l’heure ».

C’est façon un peu brutale de dire que la certitude n’est 
pas toujours chose bonne face à l’incertitude et que les 
rôles peuvent même être renversés.

Au fond, nombre de quasi-certitudes ne valent guère 
mieux ; qui se réjouirait d’un spectacle sportif dont la fin 
est connue d’avance. Certes, les héros dominateurs ont 
tous leurs idolâtres, mais même ceux-là peuvent finir par 
se lasser de trop de prévisibilité. C’est pourquoi l’on parle 
de la « glorieuse incertitude du sport ».
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Âgé d’environ cinq ou six ans, je racontais volontiers une 
histoire drôle que je ne comprenais d’ailleurs qu’à moi-
tié. C’est l’histoire d’un jeune homme qui se présente 
dans une parfumerie et demande conseil au parfumeur 
à propos d’un cadeau pour sa fiancée. L’homme lui pro-
pose alors un beau flacon, un parfum très à la mode, dit-il, 
joliment nommé « Espoir », pour la modique somme de 
100 francs (il n’y avait pas encore d’euros au temps de ma 
jeunesse). Le jeune homme fait grise mine et, après avoir 
grimacé un moment, finit par dire : « à ce prix-là, vous 
n’auriez pas plutôt : “Certitude” ? ».

Le plus drôle fut sans doute réservé à ma mère que j’al-
lai voir, après avoir déjà raconté cette histoire en maintes 
occasions devant les adultes hilares, pour lui demander : 
« Dis, maman, qu’est-ce que ça veut dire : “Certitude” ? ».

Je puis aujourd’hui, sans crainte du ridicule, poser à nou-
veau la question, non du sens du mot, mais de ce que si-
gnifierait pour ce jeune homme épris d’avoir la certitude 
de son destin amoureux. Je m’imagine volontiers qu’il ne 
serait plus tout à fait épris, peut-être même qu’il aurait 
soudain envie de prendre ses jambes à son cou, parce 
qu’alors, ce ne serait plus d’une femme qu’il serait amou-
reux, mais d’un être privé de sa libre volonté, esclave ou 
robot selon l’image qui nous semblera le mieux convenir, 
ce qui priverait l’aventure de son piquant, de son sel, et 
même de toute saveur.

L’histoire légendaire nous fournit un exemple de par-
fum nommé « certitude », le philtre d’amour que burent 
Tristan et Iseult, et qui les tint liés l’un à l’autre pendant 
trois années pleines, aveugles à tout sauf à leur amour ré-
ciproque. Or cette histoire nous montre davantage d’an-
goisse que de bonheur et, les effets de la potion dissipés, 
ce ne fut qu’au prix de la jalousie qu’ils continuèrent de 
s’aimer. C’est donc bien, selon la formule d’Oscar Wilde, 
que : « C’est l’incertitude qui nous charme. Tout devient 
merveilleux dans la brume ».
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Bon, bon, me dira Colombe – et elle aura raison – mais on 
ne peut pas vivre seulement dans l’incertitude ! Il nous 
faut bien quelques certitudes pour vivre et avancer dans 
la vie !

Certes. Non pas des certitudes mais des quasi-certitudes, 
comme par exemple que le soleil va se lever demain matin ; 
que les saisons vont dérouler leur cycle et qu’à l’hiver vont 
succéder printemps et été. Ou plutôt, que nous verrons le 
soleil se lever et le printemps succéder à l’hiver, puisqu’en 
effet, la plupart du temps, les certitudes ne portent pas 
seulement sur des événements extérieurs mais sur notre 
participation à ceux-ci. Nous savons, bien entendu, que 
nous ne pouvons être absolument certains de rien mais 
nous choisissons délibérément de l’ignorer. Autrement 
dit, nous décidons de nos certitudes : cela s’appelle la foi, 
une sorte de certitude fabriquée.

Une autre façon de fabriquer de la certitude à partir d’in-
certitude est une pratique dont nous usons à chaque ins-
tant, non seulement nous individuellement, mais aussi 
collectivement au travers des États : cela s’appelle le ju-
gement. Quand un homme est accusé – ou plutôt mis en 
examen – il est présumé innocent ; c’est dire qu’il y a une 
incertitude sur sa culpabilité et qu’elle doit lui profiter. 
Dès que le jugement est rendu, en revanche, l’innocence 
ou la culpabilité sont réputées certaines. C’est donc dire 
que le jugement fabrique de la certitude à partir d’une si-
tuation d’incertitude. À titre individuel, nous ne faisons 
pas autre chose, par exemple, lorsque nous rencontrons 
quelqu’un pour la première fois : nous nous faisons une 
opinion de la personne à partir d’informations partielles. 
On n’a jamais deux fois l’occasion de faire une bonne pre-
mière impression, dit l’adage, qui trahit que le jugement 
que nous opérons dans nos premiers contacts avec autrui 
est durable et qu’il nous est difficile de le changer ; qu’il 
est difficile de fabriquer à nouveau de l’incertitude à par-
tir de la certitude.
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C’est ainsi que la certitude est du côté du stable et du figé, 
tandis que l’incertitude est instable et mouvante ; peut-
être même que la certitude est du côté de la mort et l’in-
certitude du côté du vivant. 

Étayons cette hypothèse du côté des processus industriels 
de fabrication, qui sont aussi des processus de fabrication 
de certitude à partir d’incertitude. Au départ : peut-être, 
quelque part dans le sous-sol y a-t-il du minerai, y a-t-il du 
pétrole, y a-t-il du gaz ? Et si oui, combien, est-il exploi-
table ? Combien et quelle proportion pourrons-nous en 
extraire ? De l’incertitude, transformée par les processus 
d’exploration et d’exploitation ; puis par d’autres proces-
sus de transformation industrielle pour faire en bout de 
chaîne un objet « quasi-certain », un objet ordonné, pla-
nifié, comme par exemple un ordinateur. Une production 
attendue d’un côté et, de l’autre côté, une production non 
moins certaine : pollution, gaz à effet de serre et autres 
sous-produits indésirables, les externalités négatives. Du 
certain sous forme ordonnée d’une part et sous forme dé-
sordonnée d’autre part. Ce qui n’est qu’une illustration du 
deuxième principe de la thermodynamique, lequel peut-
être énoncé de différentes manières dont la plus parlante 
est sans doute : il ne faut pas croire au Père Noël, l’univers 
ne se plie pas à nos désirs : le mouvement perpétuel est 
impossible, l’énergie et les ressources dépensées ne pour-
ront être récupérées totalement. Nécessairement, malgré 
l’apparence d’un « mieux » – l’objet fabriqué est propre, 
ordonné, fonctionnel – des déchets apparaissent ; déchets 
inutilisables au bout du compte et donc certains. Même 
les processus de récupération les plus perfectionnés ne re-
cyclent qu’une partie des déchets.

Le déchet est même la partie la plus certaine du proces-
sus puisque nous savons qu’au bout du compte, l’ordina-
teur – ou n’importe quel autre objet manufacturé – finira 
lui aussi à la benne, même s’il faudra quelques cycles de 
recyclage pour l’y pousser tout entier. Encore une fois, le 
certain est du côté du figé, de la mort, de la finitude.
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Chacun rêve que sa progéniture ait une vie au moins 
aussi agréable, confortable, valorisante, « réussie » que 
la sienne ; chacun aimerait même en être sûr. Et, avant 
cela, chacun espère aussi pour soi-même ne pas déchoir 
et maintenir ou améliorer sa propre situation. Mais nous 
n’aimons pas cette certitude pour les autres, car nous ap-
pelons ça des « privilèges » et nous célébrons régulière-
ment cette fameuse nuit du 4 août où il furent abolis. En 
effet, nous sentons bien qu’il faut, comme en sport avec 
sa « glorieuse incertitude », que tous les enfants d’artistes 
célèbres ne soient pas tous des artistes célèbres ; que tous 
les enfants de capitaines d’industrie ne soient pas tous des 
capitaines d’industrie ; que tous les enfants de ministres 
ne soient pas tous des ministres. Car alors, nous serions 
dans une société figée, partiellement sinon en totalité ; so-
ciété de castes comme il en a beaucoup existé dans l’his-
toire du monde et qui finissent toutes, tôt ou tard, même 
si parfois des siècles ont passé, par subir quelque explo-
sion sociale d’autant plus violente que l’étau a tenu fort 
et longtemps. C’est ainsi que, dans une société, ceux qui 
verrouillent leur situation et s’assurent, par des moyens 
que les circonstances leur ont accordées, d’être à l’abri de 
l’incertitude pour eux-mêmes et pour leur descendance, 
sont-ils doublement responsables : responsables vis-à-vis 
de la justice sociale de rompre l’équité avec leurs sem-
blables ; responsables de figer la structure de la société et 
d’y introduire un germe mortifère.

Nous ne pourrions pas terminer ce chapitre sur les mé-
faits de la certitude sans évoquer la triste actualité de la 
certitude dans le dogme. Dogme religieux, avec les ex-
trémistes religieux qui mènent aujourd’hui une guerre 
sans merci, si certains dans leur espérance, qu’ils n’hé-
sitent pas à sacrifier leur vie au service de leur foi. Ce se-
rait trop, cependant, de restreindre ce genre d’excès au 
pur domaine religieux. Je parlerais plus volontiers d’une 
confiance excessive dans une utopie, de quelque nature 
qu’elle soit. Religieuse bien sûr, encore que fruste le plus 
souvent, une éducation religieuse approfondie étant un 
sûr moyen de se protéger de l’endoctrinement ; mais aussi 
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sociétale, par exemple avec le nazisme qui avait pour pro-
jet une « société raciale parfaite » ; ou encore un certain 
idéal révolutionnaire qui a abouti à la Terreur en 1792 ; 
ou encore également le projet communiste en Union so-
viétique. Dans son ouvrage, Crime et utopie (Rouvillois, 
2014), Frédéric Rouvillois montre comment les grandes 
exterminations procèdent, à l’instar du projet nazi, d’une 
utopie et, me permettrais-je d’ajouter, de suffisamment de 
certitude dans la justesse de ses fins, pour rendre déri-
soires les obstacles moraux. Qu’importent des millions de 
morts si l’on est sûr que c’est pour le bien d’une race supé-
rieure ; si l’on est sûr que mille ans de paix vont suivre ? 
De même, qu’importe de mourir, si l’on est sûr d’une place 
au paradis dans un jardin de délices ; qu’importent des 
têtes coupées si l’on est sûr d’éliminer les parasites de l’es-
pèce humaine ?

C’est sans doute la grande leçon de ces tragiques épisodes 
de l’histoire, que la certitude tue quand, paradoxalement, 
ce serait plutôt l’incertitude qui nous effraie.
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La suite dans l’ouvrage:
« Se nourrir de l’incertitude pour entreprendre »

disponible dans toutes les bonnes librairies!


