
Jeunes, talentueux et déterminés, tout va si bien 

et pourtant... Deux récits pour illustrer la 

désillusion de nos élites 

 

Aujourd’hui, qu’est-ce que la réussite ? À l’heure où de brillants diplômés quittent 
leurs emplois dorés pour retourner à des jobs concrets, pour y trouver davantage 
de sens, la notion de réussite semble être en train de changer. 

Prises dans les filets d’emplois sans valeurs, sans repères ni éthique, les élites 
contemporaines n’hésitent pas à tout quitter pour reprendre leur destin en main. 
C’est ce thème qu’explorent deux ouvrages parus en 2019 aux 
éditions Nombre7 : Un Jeu à Somme Nulle de Stephen Elkman et Le Monde Tourne 
Rond de Nawel Alaoui. 

 

Deux ouvrages, un même questionnement 

Un Jeu à Somme Nulle et Le Monde Tourne Rond, ce sont deux auteurs, deux 
livres, deux visions et deux formes narratives différentes qui explorent le même 
paradoxe. Qu’est-ce-qui pousse des personnes jeunes et brillantes, qui réussissent 
aussi bien dans leur vie personnelle que professionnelle, à questionner leur place 
dans la société et dans le monde ? 

Stephen Elkman et Nawel Alaoui répondent à cette question de deux manières 
différentes : le premier avec un roman, la seconde avec un récit autobiographique. 
Les deux auteurs s’interrogent sur le sens même du travail et sur leurs 
responsabilités quant à la place qu’ils occupent dans la société. Ils livrent deux 
manières fortes et originales de voir le monde, et de reprendre son destin en main. 
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Un Jeu à Somme Nulle : Une plongée dans l’enfer de la 
finance londonienne 

Stephen Elkman est diplômé d’HEC Paris et banquier d’affaires. Avec Un Jeu à 
Somme Nulle, il entraîne le lecteur dans l’univers d’un jeune diplômé 
extrêmement brillant, embauché dans un des plus grands cabinets de finance de 
Londres. Priam est un jeune homme à qui tout réussit, et dont le chemin semble 
déjà tout tracé. Après avoir fréquenté une des écoles les plus prestigieuses 
d’Europe et travaillé dans les meilleures banques au monde, il entame une carrière 
professionnelle marquée, comme toute sa vie, par l’excellence. 

Mais, au sein de la prestigieuse et confidentielle banque Soloman & Co, le rêve se 
transforme en cauchemar : Priam tombe dans l’enfer de l’esclavage de la finance 
londonienne. Ses doutes existentiels font basculer son destin, sur fond d’une 
invraisemblable affaire de corruption de plusieurs centaines de millions d’euros. 

Entre jeunesse dorée, goût du risque et doutes existentiels, le parcours de Priam 
fait découvrir l’univers totalement méconnu de la finance et des 
fusions/acquisitions, un monde opaque où réglementations et transgressions se 
répondent sans cesse. Une impasse dont il lui faudra s'échapper pour revivre. 
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Le Monde Tourne Rond : histoire d’un esprit qui se libère 

Jeune diplômée parisienne d’une école de commerce, Nawel Alaoui trouve un 
travail dans un des cabinets de conseil RH les plus renommés de France. Passionnée 
par les thématiques humaines en entreprise, elle constate que de plus en plus de 
personnes s’interrogent sur le sens du travail. 

La question la touche personnellement, et elle décide d’y répondre à sa façon : 
elle quitte tout pour partir pour un voyage initiatique qui transformera sa vie. 
Aujourd’hui entrepreneuse et digital nomade, elle transmet ce qu’elle a appris 
dans son périple dans Le Monde tourne rond, un travelogue libéré et libérateur. 

« Le Monde Tourne Rond est une graine qui pourrait bien à elle seule 
devenir votre jardin d’Eden. » 

Nawel Alaoui 

 

Le Monde Tourne Rond s’adresse à celles et ceux qui attendent la pause-café, la 
fin de la journée, la fin de la semaine, le début des vacances… et qui sont 
convaincus qu’il n’existe aucune alternative. 

L’ouvrage de Nawel Alaoui montre comment on peut se libérer de ce quotidien 
pesant et vidé de sens : « Vous apprendrez à vous connaître, vous vivrez dans un 
monde où rien ne vous paraîtra impossible. Vous aurez des challenges à relever, 
mais vous connaîtrez la valeur de chaque victoire. Vous grandirez, vous rayonnerez 
et par-dessus tout vous vous sauverez la vie ». 
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Les Éditions Nombre7, plus qu’un éditeur, un porteur de 
projets 

Nombre7 est une maison d’édition qui accompagne, depuis plus de 10 ans, plus de 
550 auteurs dans toute la France. Elle leur propose des services personnalisés pour 
créer des livres de qualité : relecture, corrections orthographiques et 
typographiques, mise en page, infographie, conseils littéraires et réécriture. Elle 
assure également l’impression, la diffusion, la promotion et la distribution des 
ouvrages. 

Nombre7 souhaite se positionner comme un tremplin vers un nouveau modèle 
d’édition plus juste et plus humain. 

 

Pour en savoir plus 
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