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Viktor n’a jamais été un  homme du peuple, d’une part parce qu’il n’en était pas spécialement 

accepté et d’autre part, parce que lui non plus ne se sentait pas proche d’un monde loin de ses 

codes. Il a toujours eu une lecture élitiste de ses relations, du  monde, de ce qui est acceptable ou 

non, cultivant sans relâche un dédain charnel pour le quelconque. C’est pourquoi il a su très tôt que 

sa voie ne se ferait pas auprès d’une masse informe, d’un trop plein d’ordinaire. A dire vrai, il ne s’est 

pas penché sur la question. Dès l’école primaire, ses parents l’ont conditionné dans des écoles au 

tarif mensuel exorbitant, mettant sur le bas côté les familles aux revenus même aisés. Nous ne 

débattons pas ici d’une classe sociale supérieure jouant au golf le week-end et se démarquant par 

une décoration au goût de luxe. L’univers de Viktor va au-delà, il interagit dans la haute par 

excellence, dans un monde qui n’a pas besoin de se démarquer ou dont les inclinations se suffisent 

pour elles-mêmes.  

D’un père entrepreneur et self made man, Viktor a gardé son sang froid et son pragmatisme 

professionnel. Il s’imagine en haut d’un engrenage qui ne demande pas son reste, une sorte de 

chaîne, non alimentaire, mais consumériste dont il est au sommet. Seuls comptent à ses yeux ce 

plaisir managérial et cette frénésie créative dont il tire le doux parfum, l’ultime récompense : être 

unique.  

Il n’a jamais recherché une gloire médiatique ou la reconnaissance d’autrui. En réalité, il n’a pas 

besoin d’inférieurs pour se sentir supérieur. Il est lui et c’est suffisant. Pourtant, ce matin, en 

examinant les réseaux sociaux et suivant l’actualité, il est envahi par un sentiment nouveau, ni 

agréable ni embarrassant.  Il est habitué à faire la une de Challenges pour une nouvelle orientation 

de son entreprise qui lui permettra de faire fructifier encore davantage son patrimoine ou pour 

présenter son classement parmi les fortunes mondiales.  

 

Aujourd’hui, la donne a changé. Il est devenu l’homme de la situation. Il est croqué aux côtés de 

personnels soignants ayant tous troqué leur tenue respective habituelle pour un costume de 

Superman. Sur un autre magazine, il est décrit comme l’homme qui a su trouver des solutions alors 

que le gouvernement français tout entier restait sans réponse au virus HNka.  

« Pendant que le gouvernement gisait les bras ballants, la bouche ouverte, en regardant la France 

paralysée, confinée, envahie par un nouveau mal qui ne savait ni identifier ni combattre, Viktor 

Mussac a été le seul à apporter des réponses concrètes : gel hydro-alcoolique et masques 

chirurgicaux de protection maximale distribués aux hôpitaux puis à l’ensemble de la population.  

La société JMV a également fourni lits et appareils respiratoires, installant des chambres médicalisées 

de fortune dans la majorité de ses hôtels notamment dans les régions les plus touchées. En mettant 

un point d’honneur à maintenir le salaire de ses employés sans la moindre baisse, la compagnie a 

appelé les plus motivés à se rendre disponibles dans ces locaux improvisés auprès du personnel 

soignant mobilisé sur place. Alors que l’Etat n’avait pas jugé bon de payer les étudiants réquisitionnés 

contre le virus, JMV leur a offert un salaire décent. Deux semaines après cet arrivage et cet effort de 

guerre, le virus HNka semble s’amenuiser comme s’il avait enfin trouvé quelqu’un à sa hauteur.  

JMV, en concertation et d’un commun accord avec d’autres entreprises aux commandes des bourses 

mondiales, a diminué d’un quart le dividende distribué à ses actionnaires. Ses bénéfices passés 

suffisent quoiqu’il en soit à couvrir les dépenses liées aux salaires et aux investissements engagés 

dans les nouvelles activités visant à lutter contre la crise.   



Ce revirement de situation place les instances politiques françaises en mal de sens. Que signifie 

gouverner si les moindres des attentes dues à la population, la sécurité, la santé, ne sont plus 

couvertes ? Emile de Girardin disait en 1852 « Gouverner, c’est prévoir ; et ne rien prévoir c’est 

courir à sa perte ». Viktor Mussac offre une vision presque maternante de la politique.  

Jusqu’à présent, l’industrie du luxe faisait figure d’annexe dans les critères essentiels de la vie, 

l’assouvissement constant de désirs artificiels. Alors qu’elle s’est érigée ces derniers temps comme le 

rare acteur à pouvoir intervenir efficacement et concrètement. » 

L’article se poursuit sur les bienfaits incontestables de sa société et l’urgence à replacer le luxe au 

cœur d’un système agissant sur l’ensemble des horizons sociaux et non plus que comme un moteur 

économique.  

Viktor jette un œil sur les commentaires et les discussions sur Twitter. Les internautes le remercient 

sans cesse, si ce n’est le sanctifient. On lui dédie des vidéos, des émissions, des débats. Il a assuré ce 

dont ils avaient besoin actuellement : une protection. Pourtant, ces vagues de remerciement 

l’incommodent d’une certaine manière n’y étant pas habitué et après tout, il n’a pas agi par bonté 

d’âme. Certes, ses valeurs le motivent mais c’est surtout fournir une solution pragmatique à une 

crise qui va pénaliser son secteur en entier qui l’a forcé à entreprendre, à maintenir à flot un peuple 

qui se noie.  

 

« Bonjour Monsieur Mussac, entonne Alice en entrant dans le grand salon. Vous lisez la presse ? On 

ne parle que de vous ! 

— Oui je vois ça Alice. C’est ce qui me préoccupe, mes seuls moyens ont suffi à enrayer même à 

minima l’épidémie. Je ne m’intéresse pas outre mesure à la politique mais c’est désolant. On 

est la risée de l’étranger.  

— L’important c’est d’avoir relever la barre, Monsieur Mussac. Vous ne pouvez pas vous désoler 

au-delà de vos possibilités.  

— Voyez-vous Alice, si tout le monde faisait son boulot, nous ne serions pas dans une situation 

pareille. Nous arrivons où nous devons être parce que nous avons mérité notre position mais 

ces personnes croient que leur élection suffit, qu’elle est un point final à leur parcours alors 

qu’elle n’est qu’un début dans la mission qui leur est confiée. Imaginez où j’en serais si je ne 

savais pas anticiper les difficultés jalonnant l’expansion d’une entreprise ? Je serais relégué, il 

ne resterait rien de moi, nada, nothing.  

— Si j’en appelle à vos aspirations patriotiques, pourquoi ne pas vous mettre davantage en 

avant ? Même celles et ceux qui vilipendaient le luxe il y a encore quelques mois glorifient 

vos prises de décision et votre sang froid. Vous avez réussi où tant d’hommes et de femmes 

se sont effondrés, vous apportez des solutions concrètes qui mettent d’accord.  

— Vous êtes aimable chère Alice mais je ne vais pas me lancer en politique à mon âge… 

— C’est chose faite. La politique n’est pas un domaine circonscrit à un ordre d’idées, il 

intervient dans un ordre général. De ce fait, en agissant tel que vous l’avez fait, vous avez mis 

un pied dans le monde politique. Mieux, vous avez surpassé le politique. » 

     


