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3. 

 

Un soir, je reçus d’un des innombrables factotums d'Arindam un SMS m’invitant à me 

rendre au Park Royal Hotel de South Delhi. L'auto-rickshaw que j'avais arrêté passa 

devant le chantier bientôt achevé du Select Citywalk, un nouveau centre commercial, 

rêve pharaonique de verre et de granit surgi au milieu d’une chaussée défoncée où des 

travailleurs journaliers se serraient sous de minuscules abris en tôle de plastique. La 

route qui menait au carrefour de Chirag Delhi était encombrée : la cohue des véhicules 

se trouvait reléguée sur des voies étroites par le dégagement d’un large couloir central 

où l’État voulait créer une voie express réservée aux bus. L’embouteillage dura jusque 

sur Ring Road, avec les bus, les voitures et  les motos qui se disputaient le peu 

d’espace, et je fus soulagé de descendre devant le Park Royal, où une pancarte 

interdisait l’accès aux auto-rickshaws. 

Je gravis le chemin escarpé qui menait à l’imposante structure brutaliste de 

l’hôtel. Les gaz d’échappement et la chaleur estivale laissèrent place à une fraîcheur 

artificielle quand je passai la porte, deux portiers s’inclinèrent devant moi et sur la 

moquette épaisse le temps lui-même parut ralentir son cours, soucieux de ne pas 

brusquer les nouveaux riches indiens et les touristes étrangers qui déambulaient dans 

les restaurants haut de gamme et les boutiques d'artisanat. J'étais là pour les Trophées 

des Marques Prestige, un événement organisé par 4Ps, l'un des trois titres de presse 

économique publiés par Arindam. L’affiche dans le hall - des lettres d’or sur un fond 

rouge disposées de sorte à évoquer une partie de Scrabble - était ridiculement petite et il 

me fallut un moment pour trouver où l’événement avait lieu.  

 

Il n’y avait pas foule dans le Royal Ballroom, l’auditorium du huitième étage, et les 

quelques invités présents donnaient des signes d'impatience manifeste. Les lustres 

géants surplombaient des rangées de sièges vides tandis que derrière la scène, des 

images de motos lancées à toute allure sur une autoroute déserte défilaient en boucle, 

diffusées par un projecteur. Les premiers rangs se remplirent peu à peu et des hommes 

en costume vinrent s’installer, avec un air satisfait laissant deviner qu’ils étaient les 

représentants des marques prestige à l’honneur ce soir. Finalement, un fringant maître 

de cérémonie au crâne rasé monta sur scène pour remettre les récompenses. 

Répondant au nom de A. Sandip, polyvalent comme il est de rigueur chez Planman, il 

était tout à la fois cadre supérieur dans l’entreprise, rédacteur en chef de l’ensemble des 



magazines et doyen de l'école de commerce. La remise de chaque trophée suscita des 

applaudissements polis, eux-mêmes ponctués par les rugissements de moteurs des 

grosses cylindrées – Yamaha était l’une des marques récompensées et l’un des 

sponsors de l’événement –, puis ce fut terminé. Des fumigènes se déclenchèrent sur 

scène et un groupe local commença à s’époumoner sur une chanson de pop hindi, 

invitant le public à bouger sur la musique. 

Mais où était-il donc passé, ce public ? L'auditorium s'était vidé d'un coup et dans 

le couloir, une foule se pressait autour d’une table croulant sous les mets occidentaux et 

indiens, dans une chorégraphie que convives et serveurs inventaient ensemble autour 

d’assiettes débordantes de poulet tandoori d’un rouge inquiétant. À chaque bout du 

couloir, de pimpantes jeunes femmes plantées derrière des piles de magazines gratuits 

arboraient des sourires aussi optimistes que vains : face au buffet, elles ne faisaient pas 

le poids. Je dépassai les tables et sortis sur le balcon. C’était bourré de monde, on s’y 

pressait au bar, expirant dans l’air nocturne la fumée des cigarettes tandis que loin en 

dessous, d’autres tâchaient de se frayer à grand renfort de klaxon une route jusqu’aux 

lumières de l’autopont Nehru Place.  Arindam avait passé toute la cérémonie debout 

dans le fond du Royal Ballroom. À mon retour du bar il était encore dans la salle quasi 

déserte, à échanger des poignées de main avec des types qui prenaient des mines de 

conspirateurs pour lui parler. Il était vêtu de bleu, ses vêtements et sa coiffure lui 

donnaient une certaine allure, à mille lieux des Indiens et Japonais (probablement les 

émissaires Yamaha) en costume guindé ou uniforme chino-polo et de ses étudiants et 

employés, tous en habits du dimanche. Même les musiciens – jeans étroits et 

chemisettes pour les hommes, jupes à paillettes pour les femmes – étaient incapables 

de rivaliser avec son aura, et servaient juste de fond sonore à l’action principale. En 

observant le cercle qui se pressait autour d'Arindam, je compris que le but de la soirée 

était moins de rendre hommage aux entreprises lauréates et à leurs produits que de 

mettre en avant cette marque prestige qu’était Arindam avec ses 4P : Produit, Prix, 

Promotion, Place. Voilà pourquoi il s’affairait à serrer des mains et à bavarder, plutôt que 

de rejoindre le buffet (il mangerait plus tard au restaurant avec ses collègues). Je rôdai 

sous l’oeil soupçonneux des ambitieux qui se présentaient à lui dans un défilé bien huilé. 

On lui parlait avec déférence, désir et nervosité ; certains affectaient l’air dégagé du 

magnat qui échange avec un autre magnat ;  d’autres se montraient possessifs, 

vaguement outrés de ne pas avoir été repérés plus tôt ou de devoir attendre leur tour ; je 

sentis chez quelques uns une hostilité rentrée alors même qu’ils s’efforçaient de se faire 

bien voir.  



Il n’arrêta le serrage de mains, les amabilités et les promesses que pour aller 

répondre à l’équipe de Doordarshan, la chaine de télé d’État, qui l’entraîna dans un petit 

salon et recueillit ses commentaires sur la situation économique devant le portrait d’un 

rajah arborant des moustaches grandioses et un habit pourpre.  L’événement aurait sans 

doute été couvert par des chaînes un peu plus branchées si Arindam avait été au 

sommet de la pyramide des revenus. Ou fallait-il croire Sutanu et interpréter leur 

absence comme le prix que lui faisaient payer les médias dominants pour ses positions 

anti-élitistes et l’ardeur combative de ses journaux ?  

 

 Ils l’avaient pourtant accueilli à bras ouverts au temps de sa notoriété naissante. Dans 

une brochure que j’avais récupérée à l’IIPM, sur le campus de Satbari, des articles parus 

à l’époque où il faisait ses débuts de  gourou à queue de cheval s’étalaient sur une 

double page. Les photos les plus anciennes montraient un visage poupin, sans les 

lunettes de marque qu’il adopterait ensuite. En tous points semblables à des 

communiqués de presse, les articles en question relayaient ses opinions sur tout et 

n’importe quoi, depuis Comment ne pas créer de nouveaux Oussama (le secret, 

apparemment, tient dans le salut par l’éducation) jusqu’à La mainmise de la Mafia MBA 

sur les études de commerce, au sein des très prestigieuses IIM, les écoles financées par 

l’État. Mais si dans ces articles Arindam était le gourou cool, on sentait aussi la 

pugnacité (et la posture agressive ne faisait qu’ajouter au côté cool) ; il s’en prenait aux 

IIM et leur opposait sa propre Theory i Management (qui en appelle à un capitalisme 

altruiste, adapté au taux de pauvreté écrasant et où le i minuscule représente l’Inde). Il 

parlait de théorie du ruissellement et d’anti-loi de la jungle (survival of the weakest), et si 

les textes cités ne mentionnaient jamais comment ces concepts pouvaient se traduire 

dans la pratique, ils révélaient un homme d’affaire désireux d’être aussi perçu comme un 

intellectuel.  

Mais le désir d’exercer une influence toujours plus grande s’accordait mal avec 

son système de direction en circuit fermé. Au sein de Planman, il était entouré de 

loyalistes, d’hommes qui souscrivaient à son culte. Les membres de sa famille 

devenaient ses collègues tandis que ses anciens élèves et camarades de promo se 

transformaient en employés et continuaient à l’appeler Arindam sir conformément aux 

normes de politesse de la bourgeoisie. Ses employés étaient si amourachés de lui que 

lors de mes visites sur le campus et le soir des Trophées des Marques Prestige, où 

j’étais plus ou moins collé à lui, certains me manifestèrent une hostilité à peine voilée. 

Mécontents de la proximité que j’usurpais, sans doute conscients que je ne partageais 



pas complètement leur foi, que je n’étais pas des leurs, ils bouillonnaient d’envie de le 

protéger de moi.  

Les affaires d’Arindam ne pouvaient se cantonner aux quatre murs de Planman. 

Un genre de force centrifuge présidait à leur expansion. En juin 2005, presque dix ans 

après l’échec d’une première tentative, il sortit un magazine économique appelé B&E. 

Suivirent l’hebdomadaire généraliste The Sunday Indian et 4P, consacré au marketing. 

Les trois titres étaient imprimés sur papier glacé ; riches en illustrations et pauvres en 

contenu original, dépendant largement des agences de syndication ; et à en croire 

l’orthographe volontiers fantaisiste des noms propres en couverture du Sunday Indian (« 

Pamela Andreson »), médiocrement dotés en correcteurs. En 2007, Arindam lança une 

édition indienne de PC Magazine sous licence de Ziff Davis Media. À la même époque, il 

entra en négociations avec Foreign Affairs à New York pour en faire une édition locale et 

quand le projet capota, il contacta Foreign Policy à Washington.  

	  

- Avec l’école, m’expliqua-t-il, je touche six mille personnes, maxi. Aujourd’hui, je 

m’adresse à cent mille personnes toutes les semaines.	  

	  

Ses écoles de commerce publiaient aussi des revues universitaires comme The Indian 

Economy Review, The Human Factor, Strategy Journal ou Need the Dough? (besoin 

d’oseille ?). Mais de façon plus décisive, c’est le cinéma qui lui permit d’étendre son aire 

d’influence et de se faire connaître du grand public. Ses premiers pas dans le milieu 

remontent à 2002 où son réalisateur le planta à quelques jours de son premier tournage 

à Bollywood. Tout naturellement, il décida de le remplacer lui-même. Il admettait, avec le 

recul, qu’il n’avait peut-être pas toutes les compétences requises. 	  

	  

- Mais j’espère qu’un jour, quand j’aurai un peu d’expérience, je ferai un film vraiment 

révolutionnaire. 	  

	  

Pour ce premier tournage, néanmoins, il avait fallu faire avec les moyens du bord, si bien 

que le résultat ne fut ni une révolution, ni un succès populaire. Le film, qui empruntait 

son intrigue à la BD américaine Archie, se vit ignorer par le public et éreinter par la 

critique. Même les vendeurs du marché clandestin de Palika Bazaar, spécialisés dans 

toutes les éditions pirates imaginables, furent incapables de me procurer un DVD de 

cette oeuvre dont l’intérêt principal semblait être le titre : Rok Sako to Rock Lo, soit 

Arrête-moi si tu peux. 


