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Quand on pense… Qu’il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça
se vende pas !
Coluche

À tous les sans espoir

Rien ne prédestinait Carlo à devenir le pauvre le plus célèbre de l'humanité.
Comment imaginer qu’une telle transformation d’un patron aussi riche et
reconnu que l’était mon maître, fut possible ? La conversion absolue d’un
égoïste, avide de luxe, d'opulence et de pouvoir, devenu pauvre et dévoué corps
et âme à l’écologie et à la justice sociale, ne me paraissait pas crédible. À
l’époque, je l’avais soupçonné de faire un gros coup de pub pour se redorer le
blason. Aujourd’hui, j’avoue humblement que mes préjugés tenaces avaient
altéré considérablement mon jugement.
C’est grâce au témoignage de Tom, son ami et compagnon de proximité, que
j’ai pu reconstituer une bonne partie de son histoire, depuis l’enfance jusqu’à son
fabuleux revirement. Depuis, je l’ai accompagné au quotidien, comme homme
de confiance j’ai assisté à ses accès de générosité, de conviction prodigieuse et
parfois d’humilité (rarement il est vrai). Je peux vous certifier que Carlo n’était
pas un être humain comme les autres.
C’est à l’église, du haut de ses cinq ans, qu’il décida pour la première fois de
sa vie, d’être pauvre plus tard. Le déclic se produisit après qu’on l’eût informé
que tout l’argent, qui tombait bruyamment dans les paniers sillonnant la nef
chaque dimanche, était destiné aux miséreux. Les veinards ! disait-il.
Bien entendu, le petit Carlo voulait cet argent de la quête rien que pour lui.
Mais cela ne dura que le temps d’une explication. Dès qu’il eût atteint l’âge de
raisonner, il ne pensa plus qu’à une chose, être riche d'argent et obtenir ainsi le
pouvoir sur ses pairs. Puis en grandissant, encouragé par ses parents, son rêve de
grandeur s’accrût chaque jour un peu plus jusqu’à devenir obsessionnel. Un seul
but, être toujours plus fort, le plus fort. Son entourage célébrait sa pugnacité et
l’encourageait dans cette voie dominatrice. Ce qui amusait les adultes quand il
n’était qu’enfant se mua en admiration quand il devint adolescent, puis en peur
quand il atteint l’âge adulte. C’est pourquoi personne n’osait le critiquer ou
même ne prenait le risque de rester indifférent face à lui. Il fallait le
complimenter.
Grâce à sa ténacité, à sa puissance de travail digne d’un cheval de trait et à son
indifférence absolue face aux critiques, Carlo grimpa vite les barreaux de
l’échelle de la réussite. Il devint rapidement une sommité, une star au pays du
Soleil levant, une étoile du berger pour l’Occident. Personnalité respectée et
admirée de tous, sa réputation dépassait les frontières et illuminait les continents.
Le grand patron était à l’origine d’une fusion exceptionnelle entre une grande
marque chinoise et l’équivalent français, fleuron de l’industrie nationale, deux

civilisations rassemblées en un projet industriel unique.
Il était persuadé que tout le monde l'enviait, que sa réussite était
exclusivement le fruit de sa propre personne, de son caractère, de son
intelligence unique et formidable. La fortune de sa famille n’y était pour rien,
affirmait-il, quelle chance il avait !
Plus il s’élevait dans le rang de la notoriété, moins il touchait terre. Sa
productivité était comparable à celle des élevages de porcs industriels aux
rendements surnaturels. Comme eux il vivait hors sol, condition nécessaire à son
succès.
Il dut cependant admettre que d’autres pouvaient penser différemment de lui,
en particulier les juges. Ces gens-là possédaient des pouvoirs surprenants, qui
parfois même pouvaient surpasser les siens. Cela expliqua son immense désarroi
le jour de son arrestation.
Après avoir atteint des sommets, son rêve de richesse et de gloire s’écroula
d'un jour à l’autre, pour une raison irrationnelle et injuste, en cauchemar
désordonné. La justice s’était saisie de malversations financières dont il ignorait
l’existence, jurait-il. Des collaborateurs l’avaient trahi, mais il était blanc comme
neige, furieux de tant de mensonges qui s’accumulaient à son égard. Ses avocats,
les meilleurs de la planète, prouveraient son innocence, quitte à y mettre le prix
bien entendu. Pourtant, chaque matin quand il se réveillait sur sa couche
inconfortable et malodorante, ce cauchemar lui martelait la tête. Il ne supportait
plus de se regarder dans le miroir morcelé qui surplombait le petit lavabo
commun. Son reflet brisé était à l’image de lui-même, yeux abattus, port de tête
effondré, stature déstructurée. Tant de gens qu’il avait estimé fiables l’avaient
lâché.
Ses avocats lui conseillèrent de faire une vidéo qui le disculperait, ce fut un
coup d’épée dans l’eau. Pire, son image d’honnête homme accentua le comique
de la situation. Personne n’était dupe de ses manigances pour échapper à l’impôt
(quelle drôle d’idée, quand on est aussi riche que l’était Carlo, de vouloir
échapper à l’impôt ? lisait-on sur les réseaux sociaux). Les moqueries, qu’il
qualifiait d’injustes, se propagèrent comme un virus. Il avait beau hurler, clamer
son innocence et changer d’avocats, rien ne s’opposait plus à la malédiction de
son honneur bafoué.
Carlo, qui ne bénéficiait d’aucun avantage dû à son statut de grand dirigeant
d’entreprise internationale, trouvait les conditions de détention chinoises
inhumaines, et il avait raison. Il tempêtait contre le manque de respect et le peu

de cas qu’on donnait à sa stature. Une atteinte indigne aux Droits de l’Homme !
déclaraient ses avocats. La nourriture se révélait fade, peu abondante et peu
variée. Il n’avait d’autre choix que de devoir endurer le confort rustique d’une
banquette surmontée d’un matelas trop fin, qui couinait à chaque mouvement.
En faisant connaître par-delà les frontières ces conditions de vie déplorables,
Carlo fit réagir les chinois qui s’enquirent du sujet et obtinrent du gouvernement
un adoucissement des règles de détention dans toutes les prisons du pays.
Un autre problème paraissait insoluble, Carlo ne supportait pas l’odeur de
Tom, son codétenu. Chômeur, en errance de larcin en larcin, il ne se lavait
jamais, considérant que son épaisse couche de crasse le protégeait contre les
microbes et les agressions de toutes sortes. Carlo découvrait avec dégoût et
résignation ses émanations âcres et insoutenables, qu’il imaginait être l’odeur
des pauvres. Pour les masquer, il s’arrosa de parfum, quitte à souffrir de maux de
tête persistants.
Tom le tutoyait et se permettait, sur un ton amical il est vrai, de lui faire
remarquer que lui aussi avait des maux de tête à cause des rivières de parfum,
mais Carlo n’en avait cure et l’envoyait promener, si tant est qu’on puisse se
promener entre 4 murs aussi proches. Tom lui donnait des conseils sur sa vie.
Cette familiarité avec laquelle ce pauvre type s’adressait à lui l’irritait au plus
haut point, on le comprend. « Pourquoi tu t’énerves Carlo ? disait-il avec malice,
de toute façon tu n’peux rien changer, alors autant rester calme. Est-ce que je
m’énerve ? Non. Moi, j’attends, je n’ai que ça à faire. Pour toi, ça finira bien par
s’arranger, t’as de bons avocats. »
Carlo le pensait en effet, surtout au début de sa détention. Mais les semaines
passèrent et il dut admettre que son voisin de cellule avait tort, il n’était pas sorti
de l’auberge. Malheureusement, même si ses avocats, les meilleurs du monde,
parvenaient à l’innocenter, ce qui était peu probable au regard des accusations
portées contre lui, son amnistie éventuelle serait enveloppée d’un doute
persistant, rien ne serait plus jamais comme avant, sa gloire perdue ne
reviendrait pas.
Carlo rassemblait dans son visage l’intelligence d’un grand chef et
l’accablement d’un petit enfant gâté contrarié. Le respecté grand patron tombé
de très haut s’était muré, au début du séjour, dans un silence colérique enrobé
d’une bulle de parfum étouffant, un explosif en sursis.
Avec le temps, va, tout s’en va, comme dirait la chanson. Après quelques
semaines d’intense proximité humaine, Carlo cessa de s’arroser de parfum.

Imprégné en permanence il s’accoutuma aux odeurs de sueur, de stress, de crasse
humide et rance qui émanaient de son codétenu et de lui-même. Puis ses maux
de tête s’évaporèrent. Tom, qui avait supporté en silence ses douleurs crâniennes
dues au parfum, fut soulagé quand la rivière odorante fut tarie.
La souffrance morale de Carlo se mua en indifférence, en déprime puis en
coexistence pacifique avec Tom. Il n’avait, il est vrai, pas d’autres choix que de
se plier aux contraintes des quatre murs et de la proximité de son codétenu.
D’un ton affectueux, Tom le surnommait « mon pauvre Crésus ». Ce surnom
irritait et flattait simultanément notre héros, qui entendait dans ce quolibet
l’admiration de son voisin pour sa gloire passée et sa richesse encore présente,
que le pauvre Tom devait certainement lui envier.
Carlo était un battant. Après quelques mois passés au contact de son codétenu,
l’ex grand patron entreprit de se reconstruire. Il dut concéder que le diagnostic
de Tom était juste. À l’origine de ses problèmes trônait l’appât du gain, leitmotiv
de sa vie et instrument indissociable du pouvoir. Il avait détruit sa notoriété à
cause de cette manie imbécile de tout faire pour payer moins d’impôt, ce qui
avait altéré sa capacité à raisonner. Il admettait sa bêtise et se disait prêt à
demander de l’aide. Il n’en eut guère de ses conseillers et de ses avocats qui le
maintenaient dans l’illusion d’un espoir qu’ils savaient perdu (mais qui pouvait
se révéler rémunérateur pour eux à la longue).
En revanche, il accepta bien volontiers le soutien sincère et désintéressé de
Tom, qui lui suggéra de refaire sa vie, comme on refait sa vie après un divorce.
« Ne recommence pas les mêmes conneries, montre que tu n’es plus le même
homme. Tout le monde comprendra, tout le monde t’admirera c’est certain ». Et
ce n’était pas faux.
Sur un ton sérieux, Tom lui conseilla, « avec ton fric tu pourrais faire du bien,
peut-être pas changer le climat, t’es pas assez riche pour ça, mais au moins
rendre des gens plus heureux ».
Personne n’avait jamais osé s’adresser à lui en des termes aussi méprisants. Sa
fortune était très importante, il montait sans cesse dans le top 500 des plus riches
de la planète, alors entendre « pas assez riche » dans la bouche de Tom le vexa.
Pour autant, cette franchise fraîchement découverte de la part d’un homme
ordinaire, lui plut. Carlo, qui était réputé pour son manque d’humour, considéra
avec pragmatisme le conseil humiliant mais réaliste de son ami. Pour reprendre
l’ascendant, il releva la tête. « Moi, pas capable de sauver le climat ? Pour qui
me prends-tu ? On verra ce qu’on verra ! » Interloqué, Tom s’esclaffa, il crut à

une grosse blague de Carlo. Qui pouvait, alors que le monde courait à sa perte en
allant droit dans le mur, prétendre changer le cours du destin ?
Carlo pensait depuis longtemps que la Création avait de nombreux bugs, il
était aisé de le constater chaque jour. La cause profonde de la catastrophe
climatique imminente venait de ce que le cerveau humain était mal programmé
dès l’origine. Qui alors pouvait prétendre corriger les erreurs que Dieu luimême avait commises ? Carlo, qui était loin d’être sot, prit ce défi, de rectifier ce
bug humain, pour argent comptant (une valeur qui lui tient toujours à cœur
aujourd’hui. Le défi, pas l’argent). C’est là, isolé au fond de son trou, qu’il
entreprit, avec son nouveau compagnon, de construire minutieusement son projet
de re-création du monde, condition de sa réhabilitation morale. De Carlo Crésus
comme le taquinait Tom, il deviendrait Carlo Jésus le rédempteur. Quoique, au
vu des conséquences désastreuses de l’action du fils de Dieu, qui avait pourtant
tenté l’impossible en donnant sa vie pour sauver les âmes, il choisit de
s’identifier davantage au père.
Carlo Dieu donc, comme je l’appelais parfois d’un ton moqueur par la suite,
se proposa de recréer le monde en sept étapes (comme Dieu lui-même le fit à la
naissance du monde), un long chemin particulièrement aride pour lequel il dut se
préparer assidûment et secrètement avant sa sortie de prison. L'enjeu en valait la
chandelle.
Son projet était pharaonique, il convertirait sa honte en énergie positive, il
transcenderait son déshonneur en héroïsme, moteur de sa transmutation. En
boule sur le fond de la piscine, il donnerait un élan si puissant sur ses jambes
qu’il traverserait de nouveau la surface telle une baleine, arrosant tout sur son
passage. Sa réhabilitation serait grandiose, il mettrait sa détermination, son
savoir-faire son intelligence incomparable, que nul ne contestait - devant lui au
moins - et sa fortune au service de ce nouveau défi. Il serait l’initiateur privé de
l’extraordinaire mouvement de société qui allait suivre, une révolution
internationale dont le but était ni plus ni moins que de corriger le bug humain
pour sauver le climat et l’humanité avec, rien que ça. Récurer les écuries
d’Augias paraissait plus simple que changer les mentalités capitalistiques et
égoïstes incrustées dans les esprits. C’est à ce moment-là qu’il me proposa de
l’assister dans cette tâche monumentale. Sceptique, j’acceptais cependant cette
mission avec honneur et enthousiasme. Le résultat était si improbable que je me
sentais comme Sancho Pança, pleutre écuyer de Don Quichotte, courant aux
pieds d’un doux idéaliste, croyant à la réussite de ce rêve fou.

