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« Marc, pouvez-vous me fournir les derniers dossiers concernant la communication digitale de JMV ? 

demande Viktor.  

— De suite, monsieur Mussac », répond son secrétaire. 

Las d’une journée à mille à l’heure, Viktor se rassoit à son bureau sur son précieux fauteuil offert par 

son épouse, une exclusivité de la maison Taillardat. Rarement préoccupé par sa personne, il remercie 

Marc d’être présent pour lui. Il compte sur les doigts d’une main les personnes envers qui être 

reconnaissant, celles qui ont permis, d’une manière ou d’une autre, l’érection de son empire. Ces 

rares relations qu’il est bon d’avoir près de soi engrangent des déclics qu’il a fait mûrir. Soignées et 

entretenues, ces attaches sont devenues un tremplin.  

Bien qu’elles aient une part importante dans son ascension, elles sont secondaires au regard de son 

talent. Ce n’est qu’à travers ses seules qualités qu’il analyse son évolution jusqu’à son 

couronnement. Il se considère finalement comme le maître du kaïros, celui qui saisit l’instant, son 

sixième sens. Il flaire les bonnes personnes, la parole adéquate à prononcer au bon moment, 

l’endroit où se rendre quand il est opportun. Quand il est nécessaire de rester tapi, il attend, quand il 

faut, au contraire, saisir une opportunité, il se lève et se bat.  

Sa fortune est amplement méritée puisque les millions reflètent peu les nombreuses nuits sans 

dormir, des amitiés souvent monétisées et surtout, le pire, cet assouvissement d’entreprendre 

insatiable, cette soif de gagner, de remporter des parts de marché, de toujours s’étendre.  

A ce jour, JMV, qui tient son nom de la dynastie familiale Joseph Mussac, ayant modestement apposé 

l’initiale de Viktor à  la fin, figure parmi les entreprises les plus florissantes et affichent des résultats 

boursiers mirobolants alors même que de nombreuses sociétés dépérissent. Il faut dire que JMV ne 

chôme pas, à la base spécialiste des vêtements et accessoires de luxe, elle possède des ramifications 

fructueuses dans des domaines variés. D’abord, elle a conquis l’univers des spiritueux puis, les 

affaires allant bon train, des grands noms de l’hôtellerie haut de gamme sont tombés sous son aile. 

Par extension, la société s’est implantée dans l’immobilier de prestige en se faisant connaître grâce à 

trois ventes célébrissimes dépassant les cinquante millions d’euros et dont les acquéreurs figuraient 

parmi les grands du showbusiness ou de la finance.  

Plus récemment, JMV a promotionné sa propre marque de cosmétiques waterproof et de parfums 

sur-mesure. Vous imaginez, JMV a inventé un parfum qui s’adapte à votre personnalité, à vos goûts 

et à vos ambitions. Viktor a saisi l’essence même du luxe. Ce n’est pas son prix, même si de facto, sa 

fabrication rare sera chère. Ce n’est pas seulement le confort ou l’accès à une gamme de produits ou 

services de haut standing. C’est avant tout la reconnaissance de n’être qu’un. Chaque individu 

interprète son rôle comme étant unique. Le luxe esquisse le paradoxe de l’accession à un groupe de 

privilégiés tout en valorisant leur singularité. Le luxe c’est de se reconnaître entre nous comme un 

rassemblement d’individus distincts, atypiques mais semblables dans leur façon de voir le monde.  

 

Viktor attrape un journal que lui a laissé Marc en même temps que les dossiers exigés. Les titres 

défilent avec la même constance : « HNka virus – Comment la France va-t-elle y faire face ? », « HNka 

virus : la France a-t-elle suffisamment de moyens ? », « Les masques manquent cruellement dans les 

services hospitaliers », « les gels hydro alcooliques, introuvables en France », « dans les hôpitaux 

français, les soignants n’ont pas de gels hydro alcooliques ».  

Si la plupart des lecteurs vont se concentrer sur l’information brute, Viktor voit plus loin. Certes, son 

chiffre d’affaires subit des déconvenues face à cette crise sans précédent. Mais, accoudé à son 



bureau, il prend conscience petit à petit que ce moment est un nouveau kaïros. Il y a quelques mois 

déjà, il fournissait des millions d’euros pour rénover les monuments en péril de France qui font 

pourtant la fierté et la réputation de l’hexagone à l’internationale. Le luxe va de pair avec l’image, si 

l’image de la France rayonne, les consommateurs à l’étranger et au niveau national vont envier le 

style et l’âme so frenchy et par conséquent, se ruer vers ses produits.  

Le patrimoine et son histoire vivent à travers ce qu’en font les Français. Viktor se devait de donner un 

coup de pouce à son pays, à raviver la flamme chauviniste.  

La cacophonie autour de la gestion sanitaire de la crise par la France place Viktor dans une position 

délicate. Après un passage sur son smartphone pour vérifier les titres étrangers, le goût est amer. Il 

se sent piqué dans son amour propre. Ces carences et pénuries ne sont appréciables ni pour le 

business ni pour son pays.  

Les idées fusent, injecter encore de l’argent ne servirait à rien, les fonds existent mais pour l’heure, 

les entreprises sont incapables de fournir le matériel nécessaire à affronter la crise sanitaire. Pesant 

le pour et le contre, jaugeant de la situation déplorable sur la courbe boursière du luxe, il passe le 

coup de fil décisif, son téléphone rouge à lui. Il contacte un conseiller du président, un certain 

Antonin, loin d’être celui le plus exposé au niveau médiatique et le plus réputé dans le monde 

politique, c’est pourtant le plus astucieux à en croire Viktor. Il est surtout l’un des rares sur qui il peut 

compter à toute épreuve.  

La décision est prise, Antonin en informe le président. Viktor peut, pour sa part, faire son annonce 

officielle en bonne et due forme.  

Alice, la plume de JMV, arrive en seulement quelques minutes dans l’optique de rédiger le 

communiqué idéal, celui qui magnifiera les actes et rendra JMV, une fois de plus, puissant. Les 

lunettes gracieusement posées sur son nez, la jeune rédactrice regarde Viktor en souriant. Bien qu’ils 

se connaissent depuis peu, elle sait que les nouvelles sont juteuses et prometteuses d’un vent 

revigorant pour JMV. Les confidences se poursuivent pendant une heure ou deux puis, Alice s’isole 

dans le bureau jouxtant celui de Viktor afin de rédiger son document qui sera rendu public dès le 

lever du jour.  

 

Communiqué de presse  

 

JMV se mobilise contre la grave crise du virus HNka que rencontre la France 

 

JMV remercie le personnel soignant mobilisé nuit et jour dans l’optique de sauver les Françaises et les 

Français. La situation s’aggrave au fur et à mesure que les cas infectés par le HNka virus se 

multiplient dangereusement.  

JMV ne peut rester attentiste face à ces difficultés et souhaite apporter son humble contribution au 

peuple français et aux hôpitaux. C’est pourquoi, JMV s’engage à fabriquer, dans ses propres locaux, 

du gel hydroalcoolique et des masques de protection sécurisés, en stoppant une partie de son activité 

destinée à la nouvelle collection de printemps et en diminuant  la fabrication des parfums. Une partie 

de ses usines sera donc allouée dès aujourd’hui à la production du matériel de santé indispensable.  



JMV fournira en priorité les services hospitaliers, les médecins, infirmiers et sages-femmes libéraux 

ainsi que les enseignants mobilisés pour garder les enfants de soignants. D’ici une semaine, la firme 

prévoit d’avoir suffisamment de masques et gels afin de livrer les habitants des grandes métropoles 

tricolores et les hubs les plus fortement touchés. Puis, seront livrés progressivement toutes les 

communes françaises.  

La société JMV est consciente que l’effort de tous permettra de sauver le plus grand nombre et 

restera mobilisée toute la durée de l’épidémie en restant à la disposition de la population. 

 

 

Loin des considérations paternalistes qui vont lui être étiquetées, Viktor mesure la portée de son 

acte. Alors que le politique est dépassé, c’est l’industrie qui vole à son secours et qui lui sort la tête 

de l’eau. Il n’a pourtant jamais été attiré par le pouvoir lié avec la fonction de gouverner. Malgré 

tout, l’état d’assistanat et de désespoir dans lequel s’est fourré la France le déconcerte.  

S’il attendait qu’on lui sauve la mise à chaque fois qu’il commettait un impair, il ne serait pas à la 

place qu’il occupe actuellement. Il se met à penser à la responsabilisation du politique et des enjeux 

qu’il traite quotidiennement. La protection sanitaire de sa population est un minimum à lui offrir. 

Antonin a d’ailleurs acquiescé son discours, malheureusement, ils sont peu à l’entendre à l’Elysée où 

les décideurs semblent bien plus dépassés qu’ils ne veulent bien l’admettre.  

Le kaïros n’a surement pas fini de se produire. Viktor ne se doute pas des répercussions de son geste.  

       

 

 

    


