
Un pays qui connaît un afflux de richesse soudain et prend brutalement ses distances avec le 
passé tend à produire des individus aux trajectoires fulgurantes, qui semblent plus ou moins sortis 
de nulle part. Quelques jours après les Trophées des Marques Prestige, un ami me renvoya vers le 
rapport annuel des richesses qui venait d’être publié par la banque d'investissement Merrill 
Lynch. Avec 100 000 millionnaires, l’Inde y était classée au deuxième rang des producteurs de 
richissimes, juste après Singapour. J’imaginai une usine débitant des millionnaires à la chaîne et 
me promenai sur les sites de Forbes et de The Economist, avec l'impression qu’ils m’offraient 
une vue du pays dans sa globalité : une vision un peu étourdissante, comme depuis un satellite, 
tellement différente de celle qu’on a depuis la terre. Les articles en ligne s'illustraient de 
graphiques soignés où des tours jaillissaient de la carte de l'Inde, plus ou moins hautes en 
fonction de la concentration de richesses personnelles dans chaque ville. Bombay, aujourd'hui 
Mumbai, avait la plus grande tour, assez logiquement. C'est là que Mukesh Ambani, l'homme le 
plus riche d'Inde - et dont les médias nationaux avaient carrément prétendu faire, en octobre 
2007, le plus riche du monde, devant Bill Gates et Warren Buffet - prévoyait d'ériger un gratte-
ciel dans le quartier le plus cher de la ville. Haut de 60 étages, il ne compterait en fait que 27 
niveaux, pour ménager des hauteurs sous plafond vertigineuses, et les seuls résidents seraient la 
famille Ambani et les six cent domestiques de leur cohorte. 
Il y a un peu plus de quarante ans le journaliste Ved Mehta retourna dans son pays natal et écrivit 
pour le New Yorker un article intitulé “L’Homme le plus riche d'Inde”. L’auguste personnage 
qu’il évoquait n'était ni un industriel ni un homme politique mais le Nizam d'Hyderabad : un 
dirigeant du sud que l'Etat indien avait dépouillé de sa souveraineté et d'une grande part de sa 
fortune dans les années suivant l'indépendance en 1947. Au moment où Mehta se pencha sur lui 
le Nizam n’était plus qu’une coquille vide, politiquement parlant, mais il était toujours réputé être 
l’homme le plus riche d’Inde, et parmi les plus riches du monde. Mehta cite une biographie 
officielle qui le décrit comme un atout inestimable pour la nation, surtout dans un pays en pleine 
modernisation dont le besoin le plus pressant est celui de capital investissable. Quarante ans plus 
tard, dans une Inde proprement inondée de capital investissable, le Nizam - un avorton de 
quarante kilos pour un mètre soixante qui s'agenouillait sur une carpette pour prendre ses repas 
dans une gamelle en aluminium et entretenait avec sa fortune un rapport éminemment singulier - 
paraîtrait plus décalé que jamais. Il était souverainement indifférent à la diversification de son 
portefeuille et à la consommation ostentatoire.  
Chaque époque a les riches qu'elle mérite. Les nouveaux riches de l'Inde contemporaine sont des 
anti-Nizams : des gens pressés, aux modes de consommation fiévreux, qui font étalage d’appétits 
gargantuesques conçus pour ébahir et éblouir le commun des mortels. Ils achètent ce qu’ils 
trouvent de meilleur, de plus grand et de plus rare et reçoivent froidement l’admiration populaire, 
tout en essayant de se tailler leurs propres fiefs indépendants et prospères. Du haut des tours 
qu’ils érigent s’échappent des prières dans une langue étrange. Elles parlent de désirs que peu 
d’entre nous comprenons. Le paradoxe est que chacun de ces riches accepte d’être célébré pour 
sa richesse, tout en refusant d’être réduit à celle-ci. On est la quantité d'argent qu’on amasse, mais 
même dans les sphères les plus privilégiées de la société, cela ne suffit plus. 
 J'eus l'occasion de le constater un soir au Gymkhana Club de Delhi - un ancien établissement 
colonial non loin de la résidence du premier ministre, où m’avaient emmenés des amis que mon 
intérêt pour les nouveaux riches amusait. Nous garâmes la voiture, traversâmes de vastes salons 
déserts, de longs couloirs dont les murs s’ornaient de portraits sépias des membres du club à 
l’époque coloniale, et arrivâmes enfin dans un bar aussi bondé que bruyant. Assis à une table 
d’angle choisie pour sa position stratégique, j'observai des poussahs - hommes d'affaires, 



fonctionnaires, politiciens - se goberger en agitant une clochette pour appeler les serveurs à leurs 
tables déjà chargées de mets et alcools qu’ils feraient passer en note de frais. C’était Clubbing, 
comme tous les jeudis, et la soirée avançant, la piste de danse se peupla d’une bonne partie de la 
jeunesse de la ville, affolant les quinquagénaires qui cherchèrent frénétiquement à se coller à 
l’une des jeunes femmes en jean moulant.  
L'homme qui s'approcha de notre table peu de temps après arborait une crinière de cheveux 
blancs, une grosse moustache et deux chaînes en or sous son polo. Nous fûmes présentés, mais 
j’eus du mal à entendre alors que les musiciens entamaient la reprise d’"Hava Nagila".  Je travaille 
pour le monde. Le contexte ajoutait au côté incongru de l'énoncé et je ne pus m'empêcher de 
demander : D’accord, mais vous faites quoi, au juste, pour le monde ? 
 - Ambassadeur, répondit-il. Je suis ambassadeur du monde. 
 Il regarda mes amis, me regarda, et sourit de sa propre boutade. Puis il me tendit une carte de 
visite qui disait : 

THE WORLD 

Abhai Varma 

Ambassador 

www.aboardtheworld.com 

 Le monde en question, The World, était un paquebot, administré par une entreprise de Miami, qui 
sillonnait les mers du globe sous pavillon bahaméen. Varma tenait à ce que je prenne bien la 
mesure du prestige de la chose. Les clients achètent un appartement sur le navire - insistance 
tonique sur le mot appartement, comme un peu plus tôt sur monde et ambassadeur - moyennant 
la somme plancher d'un demi million de dollars. Toutes les dépenses à bord sont comprises dans 
le prix, et la somme déboursée détermine le nombre de voix de chaque propriétaire, lesquels 
décident, par l'exercice démocratique du vote, de l'itinéraire suivi. Lors des escales, les passagers 
d’humeur festive peuvent jouir à leurs propres frais des plaisirs de la terre ferme, mais ils 
préfèrent en général s’enivrer d’art et de gastronomie dans le luxe tranquille du paquebot. Il y 
avait un gros contingent d’Américains mais aussi pas mal d’Indiens, et le rôle de Varma était de 
recruter sur le sous-continent une  clientèle adaptée au signifiant flottant : Le monde est un 
paquebot, son ambassadeur un VRP. 
Quant aux clients, ces heureux acquéreurs d’une portion du Monde, Varma, avait beau insister 
sur leur côté select, il se montrait plutôt réservé à leur endroit. Il se refusa à citer des noms - 
choisis en général sur les listes commerciales de compagnies comme American Express - mais il 
me révéla qu'il devait veiller à ce que les passagers, une fois embarqués, n'aillent pas faire étalage 
de leur fortune. Je comprenais son inquiétude : l'Inde pullule d’individus tout disposés à parler 
d’argent. A peine une demi-heure plus tôt, j’avais croisé aux toilettes un groupe de types éméchés 
dont l’un racontait : Tous ceux qui étaient à l’école avec moi sont aujourd’hui docteurs, 
ingénieurs... Il n’y a que moi qui suis devenu un petit importateur de prêt-à-porter. Il 
marqua une pause avant la chute de l’histoire. Je gagne cent fois leur salaire, conclut-il, récoltant 
en récompense un grand éclat de rire alcoolisé et complice. Pour éviter ce genre de situation, 
Varma encourageait ses futurs clients à commencer par un essai, à 1500 dollars la journée à bord 
: C'est à ce moment-là, quand il est à table avec les co-propriétaires, qu'il apprendra à ne pas 
étaler sa richesse. Les autres aussi sont tous pleins aux as, et ils le vont le trouver vulgaire s’il se 



met à parler de fric. Donc soit il apprend à la fermer, soit il descend au prochain port et on ne le 
revoit plus. 
   Entendre les riches parler d'argent, Manish en avait l'habitude. C'était un jeune homme plaisant, 
à la beauté un peu lisse, dont les manières conciliantes étaient un atout considérable dans son 
travail. L’un des deux seuls importateurs de cigares en Inde, il écoulait sa marchandise dans les 
hôtels, les bars et les boites de nuit ; achalandait Delhi et les métropoles riches mais aussi des 
villes de second plan, où grouillaient ceux qu’il appelait les ambitieux. S’il les raillait volontiers, 
il savait aussi se mettre en quatre pour satisfaire les caprices de ses clients. Ceux de Delhi avaient 
ainsi droit à des réunions mensuelles, en général sponsorisées par des marques d'alcool, où ils 
pouvaient se caler dans de confortables divans en cuir pour apprendre l'art raffiné du cigare dans 
une relative intimité et fraterniser enveloppés dans un épais nuage de fumée. Manish livrait aussi 
à domicile et se rendait de mariage en séminaire d’entreprise, prêt à guider les uns et les autres 
vers le choix qui leur vaudrait l’admiration de leurs invités. 
Je le rencontrai dans son magasin, "Kastro's Cigars." De l’intérieur, à travers la vitrine, on voyait 
les sentiers sinueux et les boutiques du Santushti Shopping Complex qui avait l'air d'avoir été 
construit à l’échelle miniature, un peu comme un centre commercial en Lego. On se serait cru 
aux Etats-Unis, à ceci près que le terrain appartenait à l'armée de l'air et qu’à quelques pas des 
cigares et sacs à main de luxe, des soldats en armes moustachus et renfrognés gardaient une base 
militaire. Les loyers étaient subventionnés et les fonds de commerce accessibles aux seuls hauts-
gradés, à leurs familles ou aux civils pistonnés. L'après-midi de ma visite, la boutique était 
déserte. Manish avait une employée, une Mizo, originaire du nord-est, vêtue d’un tailleur 
occidental très chic. Elle alla nous chercher des cappuccinos dans un restaurant parsi puis s'effaça 
dans l'arrière boutique pendant que nous, depuis le confort de nos fauteuils, regardions les clients 
peu nombreux entrer et sortir des boutiques : des femmes couvertes de bijoux aux bras d’hommes 
trapus, une mère et son amie, suivie par une ayah avec la poussette. Derrière nous, séparée par un 
panneau de verre et une porte, se trouvait la pièce à température contrôlée où les cigares étaient 
rangés sur des étagères compartimentées. De part et d’autres de celui qui portait ces rayonnages, 
un mur servait à exposer des numéros du magazine Cigar Aficionado et un autre était dévolu aux 
casiers mis à la disposition des clients. Chacun était le concentré d’une existence.  Le plus gros 
client de Manish, celui dont le casier renfermait les articles les plus chers - des Cohibas à 27000 
roupies la boite de 25 – ne fumait jamais de cigare. Il les achetait pour en faire cadeau à des 
bureaucrates ou des politiciens, à des gens qui pouvaient lui servir. J’aurais pu susciter tout un 
personnage à partir de ce seul détail, et je fus tenté de le faire. J’imaginai les magouilles dans 
lesquelles il devait tremper : est-ce que c’était mon imagination, ou bien Manish était-il un peu 
nerveux, sur ses gardes, pour parler de ce casier ? J’imaginai la discipline personnelle, et peut-
être les préceptes religieux, au nom desquels cet homme anonyme s’interdisait de fumer le cigare, 
j’imaginai la ruse avec laquelle il manipulait les hommes susceptibles de servir ses intérêts en 
ordonnant leurs plaisirs. Quels vices pouvait-il avoir, lui ? 
Si Manish ne put, ou ne voulut, pas évoquer les vices de ce client particulier, il était tout disposé 
à parler des autres. Son travail, à bien des égards, consistait à rassurer les riches qu'il servait, et il 
trouvait une véritable jouissance anthropologique à les décrire. Il y avait les nabbabs acharnés au 
marchandage, qui se battait pour arracher un rabais de dix pour cent ; il y avait ceux à qui il fallait 
faire crédit parce qu’ils avaient un souci passager de liquidités ; il y avait les Sikhs qui ne 
voulaient pas être vus en train de transgresser un interdit religieux, à qui il fallait faire passer 
leurs marchandises sous le manteau ; il y avait ceux qui prenaient des nouvelles de leurs amis, 
clients de Manish comme eux, pour ensuite les traiter de charlatans, de fourbes et de bandits ; il y 



avait ceux qui confiaient leurs problèmes de couple et  difficultés sexuelles ; ceux qui exhibaient 
une maîtresse canon ou la prostituée qu’ils venaient de s’offrir, cherchant l'appréciation dans le 
regard du jeune et séduisant Manish. Comme un thérapeute en tête à tête avec ses patients, il les 
écoutait chacun à son tour et s’abstenait de fumer le cigare en public, qu’ils ne le voient pas 
comme un rival. Ils en font des tonnes parce qu'ils ne savent pas combien ils valent en fait. Ils ne 
savent pas qui ils sont. Il considérait qu'il avait affaire à des gens dont les manières n'était qu'un 
vernis superficiel, dans le meilleur des cas : Tu les vois entrer comme des cow-boys, prendre l’air 
excédé quand ils voient qu’il y a une deuxième porte pour arriver à la pièce à température 
contrôlée, reclaquer la porte comme une brute. Un homme de pas tout à fait trente ans fit son 
entrée, habillé comme un Américain avec des lunettes de soleil bandeau, un short et de grosses 
baskets blanches. Tout de suite Manish se fit déférent. 
⁃ Je repasserai plus tard mais pour l'instant, est-ce que je peux prendre une boîte d'allumettes?  
Bien-sûr, plusieurs, même, répondit Manish en en prenant une poignée sur un plateau pour les lui 
presser dans la main. 
⁃ Lui, c'est quel milieu social ? demandai-je quand le client fut sorti.  
⁃ Un héritier, dit Manish avec une pointe de dérision. 
⁃ Comment tu le sais ? 
⁃ Regarde comment il était fringué. Ce n'est pas un étudiant : trop vieux pour être en premier 
cycle, pas assez futé pour être en thèse. Mais il n'a pas besoin de travailler, non plus, ce qui fait 
qu'il peut se ballader en short un après-midi de semaine. 
Derrière ses airs affables et attentionnés, Manish était plein de ressentiment. Lui avait dû se battre 
pour arriver où il en était - c’est-à-dire encore loin de l'aisance de ses clients. Nous sortîmes faire 
un tour et il me raconta comment il en était venu au commerce des cigares. Au départ il voulait 
devenir pilote, et c’est dans cet objectif qu’il avait fait une école d'aviation au Kansas. Comme 
souvent les Indiens de son milieu, il n’avait pas retenu grand chose de l'Amérique : un pays qui 
offre des opportunités, une vie publique qui lui avait paru ordonnée et canalisée. Pas mal de petits 
boulots, dont un dans une boîte de nuit, qui avait été l’occasion de remarquer, non sans une 
certaine perplexité, que les cigares avaient la côte. 
De retour en Inde avec son brevet de pilote, il semble qu'il n'ait pas trouvé de travail. Sa mère 
tenait une boutique de fleurs artificielles importées dans les mêmes murs que sa boutique actuelle 
; il avait pris sa succession. Ce qu'il dit aujourd'hui de cette époque, c'est qu'il était paumé et 
malheureux. Il était très proche de sa mère - avec laquelle il vivait encore au moment de notre 
rencontre - mais en conflit avec son père, un officier de l'armée de l'air. Caressant l’idée de se 
lancer dans la vente de cigares, Manish contacta le seul importateur d’Inde. C’était un homme 
beaucoup plus âgé que lui, pour qui ce commerce était un à-côté : depuis les années soixante, il 
était surtout marchand d'armes. 
Manish s’engagea dans une association bancale avec le marchand d’armes, qui le fournissait en 
cigares et prenait au passage un pourcentage exorbitant. En 2000, il ouvrit la première cigar 
lounge d'Inde dans l'hôtel Park Royal de Nehru Place, celui-là même où Arindam organisait ses 
événements et où je reviendrais, quelques jours plus tard, pour un séminaire de leadership où il 
intervenait. Quand l'affaire de Manish commença à décoller, son partenaire exigea une révision à 
la hausse de sa part des bénéfices. Manish tenta de discuter, l'autre menaça de cesser de le 
fournir. 
- Le problème avec les cigares, c'est qu’il s’agit d’un produit de luxe, soumis à une 
réglementation stricte. C'est parce qu’il importait déjà des armes que le marchand d'armes avait 
pu se mettre à importer des cigares. Les deux vont ensemble. Et de fait, quand je revis Manish 



quelques années plus tard, il avait diversifié ses activités dans le secteur de la sécurité. La 
possibilité pour les riches en Inde de fumer des cigares cubains, m’expliqua-t-il, dépendait de la 
situation politique à Cuba. Cent soixante millions de cigares par an, point barre, c'est tout ce 
qu'ils produisent. Mais ça fait dix ans qu'El Tardes a une antenne en Floride et qu’ils se tiennent 
prêts pour le jour où Castro meurt. Ce jour-là les Américains feraient main basse sur le marché 
du cigare cubain et pour beaucoup de gens dans le monde, ce serait la fin des Cohibas. 
Quand sa relation avec le marchand d'armes périclita, Manish se trouva fort démuni. Sans plus 
d’accès aux stocks, il frappa aux portes d’exportateurs aux quatre coins du monde, qui l’un après 
l’autre refusèrent de l’approvisionner. Ils étaient déjà représentés sur le marché indien par le 
marchand d’armes et n'avaient aucun intérêt à s’embarquer dans de nouveaux partenariats avec 
un type qu'ils ne connaissaient ni d'Eve ni d'Adam. Manish arrivait au bout de ses économies et il 
ne lui restait plus que quelques numéros à appeler, dont celui d'un cheik au Barhain. Il décida de 
lui parler en personne. Avec le peu d’argent qui lui restait, il acheta un billet pour le Bahrein. Le 
cheik écouta son histoire, qui l’amusa assez pour le convaincre de fournir Manish et même de lui 
accorder un crédit pour la mise en route. 
Les clients de Manish, eux, n’avaient jamais eu à faire face à ce genre d’adversité. J’eus 
l’impression qu'il les voyait tous un peu comme le marchand d’armes, qui n’avait eu qu’à se 
laisser porter et faire fructifier les privilèges dont il jouissait depuis toujours. Vulgaires et 
clinquants à l’extérieur, médiocres et rongés par le doute à l’intérieur. Tu as le type qui va rentrer 
dans le magasin et qui va te dire : “montrez-moi le cigare le plus cher que vous ayez”, me dit-il 
quand nous fûmes revenus devant chez lui.  
 
⁃ Et je vois tout de suite la pression qu’il a, et ce que je fais c’est que je vais soulager cette 
pression. Je vais lui dire “Celui-là ne vaut pas le coup.” Une fois que j’aurai dit ça et que je lui 
aurai fait sentir que le meilleur n'est pas forcément le plus cher, il ne se sentira plus obligé de 
dépenser le plus possible pour tenir son rang. Je l'écoute, je prends le temps de lui parler, et là il 
va me dire ce qu'il veut en fait. Il va me dire : “Laisse tomber, yaar. Je suis invité à une fête, il me 
faut juste un gros cigare que tout le monde verra.” 
⁃ Et comment tu réagis , quand tu entends ça ? 
⁃ Je lui dit qu'il peut prendre un cigare de vingt centimètres à mille quatre cents roupies, mais 
qu'il peut aussi en avoir un de la même taille pour quatre cents. Il sera tout content de prendre le 
moins cher. La taille, c'est tout ce qui compte. 


