VANITY FAIR POUVOIR

Ils ont entre 15 et 17 ans, des parents qui
les poussent et de hautes ambitions. Cet été,
pendant que leurs copains chassaient
les Pokémon, ces ados venus des cinq
continents ont passé deux semaines
à l’Insead, la meilleure business school
au monde. SOPHIE DES DÉSERTS
s’est glissée sur le campus de Fontainebleau
pour espionner ces leaders de demain.
À L’ÉCOLE DU POUVOIR
Dans le summer camp
de l’Insead, les jeunes
ne se refusent rien.
À 16 ans, ils rêvent déjà
de prendre les rênes
d’une entreprise...
ou de leur pays.

« Quand

je serai
président »
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vant de
s’envoler pour la France, Marc a envoyé un courrier à la Maison
Blanche. De son écriture ciselée, tout en lettres majestueuses, le
garçon de 17 ans a demandé à Barack Obama de modifier la loi
afin qu’un résident américain né à l’étranger puisse se présenter
à la candidature suprême. « Actuellement, c’est impossible, explique-t-il en récitant l’article II de la Constitution qui fixe les conditions d’éligibilité du chef de l’État. Moi, je vis depuis toujours aux
États-Unis mais je suis né aux Pays-Bas. J’espère faire bouger les
choses car j’envisage sérieusement de devenir président des ÉtatsUnis. » Il le dit d’un trait, sans ciller, d’une voix de vieux sénateur
qui détonne avec ses joues tendres et ses taches de rousseur. On
peine à retenir un sourire ; il reste droit dans sa chaise, avec son
corps de géant crispé par une jambe raide depuis la naissance.
Marc ne peut pas courir mais il est sûr de sa destinée. En cette fin
d’après-midi, un rayon de soleil illumine ses yeux clairs. Il a quelque
chose de Bill Gates. Autour de lui, sur la pelouse, des ados jouent
aux échecs, au foot, à Candy Crush. Joyeuse mêlée de toutes les
couleurs, têtards à lunettes, grandes asperges, nymphettes en short,
fils à papa gorgés de doutes ou de morgue. Ils sont venus d’Allemagne, de Chine, de Russie, du Nigeria, du Qatar, du Brésil, d’Australie pour se retrouver ici, à Fontainebleau, au Sud de Paris, à l’Insead, la prestigieuse école de commerce numéro un au classement
mondial pour son MBA, devant Warwick et Harvard, d’après le
palmarès du Financial Times. C’est là qu’ont été formés l’ancien
patron de L’Oréal, Lindsay Owen-Jones, le directeur de Google
France, Nick Leeder, les héritiers des Galeries Lafayette, Philippe
et Nicolas Houzé ; là encore que le ministre Arnaud Montebourg a
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opéré sa conversion aux affaires, tout comme le mannequin Natalia
Vodianova sur les conseils d’un ancien élève, son mari Antoine
Arnault, fils du fondateur de LVMH. Les jeunes éparpillés sur la
pelouse l’ignorent. Eux, ils savent simplement qu’ils sont à Top
Gun. Ils ont entre 15 et 17 ans, des ambitions folles, un avenir à
bâtir. Ils se préparent dans ce camp de vacances unique au monde.
Au programme, challenges et jus de cerveau, initiation au business,
au marketing, à la négociation. Deux semaines à 5 200 euros pour
entrer dans la peau d’un futur dirigeant. Soixante-dix lycéens ont
signé, souvent poussés par les parents. Ils ne le disent pas, ils sont
si fiers. « Nous avons une chance inouïe », confesse Marc en feuilletant un bilan financier qu’il doit décortiquer dans la soirée. Il
s’excuse, impossible de traîner : à 23 h, c’est l’extinction des feux.
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Insuffler la niaque à des enfants gâtés, c’était l’objectif premier
de ce summer camp initié par les dirigeants émiratis préoccupés
par leur jeunesse. À Abu Dhabi où l’Insead possède depuis dix
ans une antenne, le professeur de stratégie Peter Zemsky a souvent échangé avec l’influente Amal Al Qubaisi, la responsable
du conseil supérieur de l’éducation du royaume, aujourd’hui à
la tête du Parlement. « En 2014, elle m’a demandé de réfléchir à
un programme pour transmettre aux jeunes de son pays le goût
d’entreprendre », se souvient l’enseignant toujours en quête de
programmes novateurs et rentables pour son école. Au soleil de
Fontainebleau, sur la terrasse de la cafétéria, Zemsky bouillonne
dans sa chemise Oxford ; allure d’éternel étudiant, large sourire qui
ne se met pas en avant. « C’est l’ancien patron de Vuitton, Yves
Carcelle – décédé il y a deux ans – qui m’a suggéré de faire venir
les Émiratis sur le campus de Fontainebleau. J’ai alors imaginé, en
tâtonnant, ce stage pour les 15-17ans. L’idée est de les faire réfléchir à leur avenir, les initier au monde des affaires, les préparer s’ils
veulent être les meilleurs. » Que peut-on saisir du management à

« POUR DÉCROCHER
LES BONNES ÉCOLES,
IL FAUT DÉMARRER

DE PLUS EN
PLUS TÔT. »
DEVOIRS DE VACANCES
(1) Adrian Johnson,
le professeur créateur d’un
cours d’entreprenariat
dont les élèves raffolent.
(2 et 5) Révisions jusqu’à
l’extinction des feux.
(3) Ilaan, 16 ans, venu de
Madagascar, et Tatiana,
parisienne. (4) Daria,
originaire de Moscou,
inscrite au programme
avec son frère jumeau.
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peter zemsky

(professeur de stratégie)

l’âge des premières rébellions ? Et quid d’un business plan quand
on taxe régulièrement ses parents ? Faut-il vraiment plonger si vite
dans le grand bain de la compétition ? Zemsky soupire, presque
gêné : « Aujourd’hui, c’est ainsi. Pour décrocher les bonnes écoles,
il faut partir de plus en plus tôt. »
L’expérience a commencé à l’été 2015, principalement avec des
jeunes Émiratis financés par leur pays. Quelques mois plus tard,
avec la chute des revenus pétroliers, Abu Dhabi jetait l’éponge.
Alors le summer camp a été proposé à d’autres enfants, et d’abord
à ceux des anciens élèves de l’Insead. À plus de 5 000 euros l’inscription, sans compter le voyage, il ne devait pas y avoir foule ?
« Détrompez-vous, cet été, on a plus de trente nationalités, note
Zemsky, en regardant les petits Chinois qui lèchent leur crème
brûlée à la table d’à côté. Nous avons même refusé des candidats. » La sélection s’est faite sur bulletins scolaires et lettre de motivation, avant un entretien via Skype en anglais. On ne rentre pas
comme ça dans le cercle des graines de leaders. J’ai pu m’y glisser
durant plusieurs jours et assister aux cours, à condition de ne pas
dévoiler l’identité des participants, sauf si leurs parents donnent
leur autorisation. Ces derniers n’ont pas forcément envie que leurs
noms apparaissent. Ils sont souvent propriétaires ou dirigeants
d’un grand groupe, cadres haut placés d’Apple, Visa, Microsoft,
avocats d’affaires, stars de la finance... Un père confie que son fils
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(1) Détente à l’heure du
déjeuner. Akram (2)
et Marc (3) ambitionnent
tous deux de devenir
présidents de leurs pays.
(4) Siji, le Nigérian scolarisé
dans un pensionnat anglais,
rêve de devenir footballeur.
(5) Gaspard, le Français,
ancien de Saint-Jean de
Passy, aujourd’hui
pensionnaire à Lille, vise
Polytechnique Lausanne.

l’a appelé un soir en panique :
« Papa, ils viennent tous de
familles avec des jobs de malades. » C’était le premier jour, alors que quelques vantards se
plaignaient d’avoir écourté leurs vacances à Miami ou Ibiza. L’un
d’eux avait même rejoint Paris en jet. Ceux-là débarquaient bronzés en polo Ralph Lauren, le cœur fâché contre les parents, l’œil
morne devant les filles à lunettes. Ils n’avaient pas encore découvert Fiona, Anna, Suzanne, Rebecca, ces fusées pleines de grâce
qui, bientôt, leur en mettraient plein les yeux. Chacun regagnait sa
chambre, tout de même rassuré d’être logé comme à l’hôtel avec
une grande télé et un lit douillet.
Le deuxième jour, après une séance de team building dans la
forêt – courses, jeux, escalades entre les rochers – on ne se regarde
plus de travers. Le travail en groupes, supervisé par des étudiants
d’université, brise les distances. L’anglais coule mieux pour ceux,
rares, qui ne sont pas entièrement bilingues. Même Daria et Aleksander, les jumeaux russes, osent prendre la parole. Des amitiés,
quelques flirts aussi, naissent à la cafétéria, autour du baby-foot
et du piano à queue. Discussions à bâtons rompus sur le Brexit,
les JO, l’affreux Donald Trump. La France ne les intéresse pas
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tellement ; à part deux ou trois sorties à Paris pendant le séjour
(dont un « gourmet tour » très apprécié avec dégustation de chocolats, éclairs, macarons et kouign-amann, la spécialité bretonne
pleine de beurre jugée « inhumaine »), ils évoluent ici hors-sol
entre bien nés de l’élite globalisée. « Nous sommes des citoyens
du monde », martèle Louisa, la fonceuse de Rio qui mène déjà
ses camarades à la baguette. Comme elle, beaucoup sont des
globe-trotters, avec des parents de nationalités différentes. « On
appartient à la même famille, des gens privilégiés mais qui veulent
faire quelque chose de leur vie, laisser une trace si possible, indique
William, 15 ans, un doux rugbyman aux mèches blond paille. Il
fait partie de la poignée de Français avec Gaspard, pensionnaire
à Lille, et Tatiana qui rentre en première dans le plus select des
lycées privés parisiens, Saint-Louis-de-Gonzague. William a davantage sympathisé avec les sportifs, comme Siji, un Nigérian au
sourire lacté qui, plutôt que de suivre la carrière de son père dans
le pétrole, rêve de devenir footballeur. Surtout, il a trouvé Marc, ce
copain qui lui aussi veut devenir président. En attendant, l’école
l’assomme, il préfère regarder House of cards et dévorer des livres
de macroéconomie. « Ici, dit-il, c’est génial. On n’a jamais l’impression d’être en classe. »

D

Apprentis PDG

ans l’amphi baigné de lumière, Adrian Johnson lance son cours sur une musique groove.
Il bondit des marches, attrape le micro, veste
chic, visage radieux. Le professeur, une sommité en stratégie, a jadis créé quelques start-up
(dont une sorte d’ancêtre de Skype, précise-t-il)
et continue d’investir dans la nouvelle économie. Les ados boivent
ses paroles. Pour eux, Johnson a adapté le fameux programme
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DREAM TEAM

qu’il enseigne aux étudiants
de MBA : « Your first hundred
days » (vos cent premiers jours),
un jeu de rôles ultra-sophistiqué au cœur d’une entreprise.
« J’ai allégé en finance, en droit,
je leur épargne les 200 pages de
contrats... Mais le principe est le
même : ils doivent s’exercer sur
un cas concret, une PME familiale, fabricante de vélos, qu’ils
vont devoir racheter et relancer
en définissant une stratégie. »
Avant leur arrivée sur le campus,
les apprentis hommes d’affaires
ont reçu par e-mail un mémo sur
l’histoire de la société, quelques
documents comptables et des
études de marché. Les voilà désormais aux manettes, en équipe
de cinq, pour une compétition
COMME DES GRANDS
notée qui s’étale tout le long du
Avant de recevoir
séjour. Ils choisissent leur cosleur diplôme, sous les
applaudissements de leurs
tume : PDG, directeur des finances, des ventes, des ressources la PDG, une brune Newparents, les élèves ont dû
humaines ou de la production. Tout est à définir : les conditions Yorkaise, reprend la main avec
évaluer leurs professeurs
du rachat, le financement, le choix des banques, le plan social l’aisance de Hillary Clinton.
en fonction de leur
éventuel, la stratégie de communication, les relations avec les four- Soudain les vitres tremblent,
« overall effectiveness ».
nisseurs, les sponsors, les syndicats, les employés... « J’en ai un des syndicalistes mimés par les
qui ne travaille pas et qui a un problème d’alcool, soupire une copains, tambourinent. « Êtesfille blême, le nez sur son Mac. Il faudrait le licencier mais j’hé- vous en train de perdre le contrôle de la société ? » interroge le
site, c’est délicat et puis ça risque de mettre une sale ambiance professeur journaliste. Les ados ont les joues en feu.
De retour en cours, Johnson analyse leurs prestations avec
dans la boîte. » Un autre DRH en herbe ne partage pas ses états
d’âme : « J’avoue, je ressens même un certain plaisir à le virer ! » bienveillance : « Dans l’ensemble, bravo. Vous verrez plus tard,
Les ennuis pleuvent : variation de taux de change avec un quand vous serez PDG, vous aurez des tas de problèmes à gérer,
sous-traitant argentin, rupture de contrat, caprice d’un cycliste prévient-il avant de leur conseiller de bannir à jamais l’expression
du Tour de France qui promeut la marque... Le prof balance des “no comment”. Cela peut être désastreux à l’antenne, vous pouvez
ainsi faire plonger le cours de
e-mails du matin au soir auxbourse de votre entreprise. » Il
quels il faut répondre sous
les invite, dans le futur, à prépeine de perdre des points.
parer des éléments de langage
« Ne vous plaignez pas,
et à fixer en amont les condidit-il. Les élèves de MBA,
tions d’une interview. Le méje les appelle en pleine nuit.
tier rentre, d’autant qu’ils ont
Vous, ça s’arrête à 23 h. »
eu la veille un cours de négoLa compétition est rude, les
ciation, avec quelques recettes
espions rôdent. Il faut sans
pour prendre l’ascendant sur
cesse « brainstormer » dans
leur interlocuteur. À 16 ans,
des boxes fermés pour faire
certains maîtrisent déjà leur
pousser la petite entreprise.
communication. Un rebelle
Ce matin tombe une convopré-pubère invoque sa liberté
cation pour une interview
de ne pas répondre, inscrite
à la télévision. Un accident
une élève, 15 ans
dans le cinquième amendegrave vient d’avoir lieu dans
ment, alors que je l’interroge
l’usine, il faut réagir à chaud.
sur ses idéaux. Une lolita, qui
Adrian Johnson s’est transformé en journaliste survolté avec un micro de la BBC. « On a aspire à devenir avocate internationale, reformule carrément mes
préparé un communiqué, se rassure un petit crack, fils d’un di- questions. Quelques-uns prennent des airs affairés et déclinent sègnitaire chinois scolarisé dans un pensionnat anglais. On va ré- chement toute interview. D’autres sont ravis de s’entraîner « pour
pondre comme David Cameron après le Brexit : « L’entreprise de vrai ». Beau gosse dans sa chemise bleu ciel, Akram se prête
est plus forte, la crise ne nous atteint pas. » Devant la caméra, face à l’exercice avec une politesse exquise. « Mon père est dans les
aux questions pièges, les langues bredouillent. Heureusement,
médias », précise le lycéen, fils du milliardaire franco-libanais

« J’AI UN SALARIÉ
QUI A UN SÉRIEUX
PROBLÈME D’ALCOOL.
DOIS-JE LE
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PROMO « TOP GUN »

E

L’envol des Jedis

n cinq minutes, les paniers de viennoiseries sont
vides ; restent quelques bananes et des jus bio. Ce
mercredi 10 août, le petit-déjeuner est servi près
de la place de la Bourse, au siège parisien de BlaBlaCar. La célèbre start-up de covoiturage a été
créée en 2009 par deux anciens étudiants de l’Insead. L’un d’eux, Nicolas Brusson, un quadra à la mine modeste,
accueille les apprentis hommes d’affaires. Il leur parle des débuts,
égrène les chiffres du succès : 30 millions d’utilisateurs dans 22
pays, plus de 500 employés... « Cela n’a pas été facile, insiste-t-il.
Au départ, personne ne croyait en notre idée. » Les questions
fusent : William le rugbyman, toujours politique, demande si l’entreprise menace la SNCF. Ilaan, un brun aux yeux vifs originaire
de Madagascar, s’interroge sur le développement de BlaBlaCar
dans les pays peu connectés. Siji, le Nigérian, lui fait un clin d’œil.
Ces deux-là ont une complicité particulière depuis ce premier
jour où le prof a demandé à chaque élève le PIB de son pays.
« J’étais évidemment dernier », s’amuse le Malgache. Lui aussi
rêve de créer une start-up au succès planétaire. Ce sont les génies
de la Silicon Valley – Steve Jobs, Mark Zuckerberg, le fondateur
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de Facebook, Elon Musk, celui de
Pay Pal et Tesla... – qui font vibrer
ces digital natives branchés avant même de savoir marcher. Seuls
les aspirants présidents désignent dans leur Panthéon quelques
politiques, Mandela, Obama... et Bernard Cazeneuve pour
Akram qui confesse « une admiration sans borne » envers le ministre de l’intérieur, rencontré dans son ancienne circonscription,
Cherbourg, où sont installés les chantiers navals de Safa. La visite
des locaux de BlaBlaCar leur plaît. Ici, tout est cool : les bureaux
en open space, les espaces de réunion conçus comme des aires
de pique-nique avec chaises longues, grandes tables en bois et pelouse artificielle. Aux murs, les maximes des fondateurs. « Done
is better than perfect », lit Daria, la poupée russe, derrière ses immenses lunettes. « Ça résonne en moi, souffle-t-elle. Je suis malade du perfectionnisme. » Son jumeau la couve d’un tendre regard. Les inséparables, héritiers d’un oligarque en affaires dans
le luxe, ne se mélangent pas trop. Les échanges en anglais sont
compliqués pour eux et puis les autres leur parlent toujours de
Poutine. Eux, ils l’admirent. Main dans la main, les petits Russes
s’éloignent. La distribution de sandwichs a commencé au pied
du car. Cet après-midi, les cerveaux bullent, c’est shopping sur
les Champs-Élysées et initiation au street art dans le XIIIe arrondissement, avec séances de tags improvisées. Au retour, Siji parade sur la pelouse du campus avec son nouveau maillot du PSG.
Daria pioche dans son sac de macarons Ladurée. « Ici, j’aime me
promener calmement entre les arbres, savoure- t-elle de sa bouche
minuscule. À Moscou, c’est frénétique, tout le monde ne pense
qu’à l’argent. Mon père nous dit toujours de faire quelque chose
de nos vies. Le problème est de savoir quoi. »
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Iskandar Safa qui a relancé les chantiers navals de Normandie
et racheté l’hebdomadaire très conservateur Valeurs actuelles.
Lui rêve de prendre un jour les rênes du Liban. La politique le
passionne. La presse aussi l’intéresse même s’il l’avoue : comme
ses copains happés par les réseaux sociaux, il lit peu. Les journaux, pour eux, c’est un truc de vieux.

Dernière photo avant
les adieux émouvants.
Certains élèves repartent
à l’autre bout du monde,
en Inde, en Chine
ou au Brésil.
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Ce matin, le mot SOS s’affiche sur l’écran.
« SOS, cela veut dire slave of success » (esclave
du succès). En êtes-vous un ? » demande Subi
Rangan. L’Indien est un mythe vivant à l’Insead où il donne depuis vingt ans des cours de
« Global strategy » : un petit homme à la voix
si douce, si humble que les jeunes l’ont surnommé Gandhi. Lui ne parle ni de business
plan ni de profit. Il ne convoque aucun penseur économique hormis Adam Smith, l’inventeur du libéralisme. Ses mots sont simples,
ses références concrètes. Il a commencé son
cours par un article du New York Times traitant des suicides sur les campus américains,
afin d’évoquer la pression qui pèse sur les étudiants. « Vous êtes à ce stade de votre vie où
tout le monde veut que vous réussissiez. Mais
vous, qui êtes-vous, que voulez-vous ? » Il invoque la résilience, cette capacité à encaisser
les coups qui, in fine, fait la différence. Tout
le monde en a besoin, une économie, une
société, tout individu, et un leader en particulier. Cela va de pair avec une vie saine,
du sommeil, de l’exercice, une alimentation
équilibrée. « En réalité, les hommes de pouvoir sont plutôt dans les excès », note une
fine mouche. Des rires se perdent entre les
pupitres. Gandhi poursuit ses leçons de vie.
Il mentionne Dan Price, ce chef d’entreprise
californien qui a décidé de payer tous ses salariés 70 000 dollars par an. Qu’en penser ?
Un débat s’engage sur le salaire minimum,
les vertus de la hiérarchie, la croissance des
inégalités. « Avons-nous besoin d’être dans
la compétition permanente ? » interroge-t-il.
« Évidemment, mitraille un rouquin, sosie de
Harry Potter. Car cela nous rend plus fort. »
Sa voisine allemande acquiesce. Rangan
pose ses lunettes : « Vraiment ? Mais vous
pouvez aussi devenir fous si vous êtes obsédés par l’idée de gagner. » Long silence dans
les rangs. « Modération, écrit le professeur sur
son rétroprojecteur. Voilà l’une des clés du
succès, si vous avez compris ça, c’est gagné. »
Il demande à chacun de fermer les yeux et
de s’imaginer en dirigeant du monde : « Que
feriez-vous ? » À 16 ans, les cœurs sont purs :
ils veulent supprimer les frontières, la corruption, les inégalités, sociales, raciales, permettre à tous les enfants d’aller à l’école. « Et à
tous les hommes de consulter un psychiatre »,
ajoute William, le rugbyman fan de House of
Cards. Scandale au premier rang : « N’importe quoi, illusoire, chacun ne doit compter
que sur lui-même. » Un gros malin, fils d’un
ingénieur indien, s’agace du pessimisme ambiant. Vue d’Asie, la croissance augmente,
l’histoire progresse. Rangan ne perd pas son
fil : « Savez-vous quel est le pourcentage du
PIB que nous investissons pour le futur ? Qui
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Cuvée
spéciale
L’élitisme à la française
en cinq promotions.
ENA - 1980

François
Hollande

La plus élyséenne
Avec Ségolène Royal, Jean-Pierre
Jouyet, Dominique de Villepin.
POLYTECHNIQUE - 1983

patrick
drahi

La plus business
Avec Patrick Pouyanet
(PDG de Total),
Tidjane Thiam (Crédit suisse).
NORMALE SUP - 1992
Esther
Duflo

La plus nobélisable
Avec Cédric Villani (mathématicien),
Emmanuel Saez (économiste).
SCIENCES-PO - 2001-2002

Léa
Salamé

La plus Médiatique
Avec Natacha Polony, Étienne
Gernelle (Le Point), Florian Zeller.
ENA - 2004
emmanuel
macron

La plus « house of cards »
Avec Gaspard Gantzer,
Sébastien Protot, Mathias Vicherat.

dirait au moins 10 % ? » La moitié de la classe
lève la main, avant d’apprendre que le pourcentage s’élève à 2 % à peine. Rangan leur suggère de consacrer un jour par mois à leur avenir. L’enjeu, dit-il, c’est d’être à la fois moderne
et moral. L’éthique compte, même dans le business. Ainsi Nike ne peut-il plus se permettre
de faire travailler des enfants ; Jane Birkin a
prié Hermès de cesser d’utiliser son nom pour
son célèbre sac après avoir vu une vidéo sur le
traitement infligé par le maroquinier aux crocodiles. L’enseignant inscrit un dernier mot
sur l’écran : JEDI. C’est leur défi : assembler
dans leur vie ces quatre lettres, le J de justice,
le E d’efficacité, le D de diversité, le I d’intégration. Les petits soldats se dispersent. « C’était
puissant », s’exclament les garçons. « Tellement
inspirant », confirment les filles des étoiles dans
les yeux. Tous veulent dîner à la table du professeur. Un tirage au sort désigne les chanceux. À la nuit tombée, des Jedis poursuivent
encore leur maître dans les couloirs. Tant de
questions les tenaillent : Que faire plus tard ?
Qui croire ? N’est-ce pas illusoire de prétendre
que l’on peut, dans le business, être moderne
et moral ? Au loin, une voix s’envole au piano
sur Memory de Cats. William rêve, pour le dernier soir, de s’enivrer un peu avec les copains.
Impossible de faire le mur, ni même d’acheter
une bière, les gardiens de l’Insead veillent. Sur
la pelouse, au lever du soleil, ils ne retrouvent
que des ordinateurs Apple mouillés par la rosée
du matin. Entre eux, ils s’interrogent : « Ces enfants connaissent-ils la valeur des choses ? »
En quinze jours, ils ont pris dix ans. Pour
la remise des diplômes, ils sont méconnaissables. Talons hauts, ongles rouges, les filles
ont l’air d’executive women, les garçons se
pavanent en costard. Certains ont fait un dernier saut à la boutique de l’Insead pour acheter un attaché-case et quelques ouvrages sur
le leadership. Pieds nus dans ses Tod’s, teint
caramel, l’homme d’affaires Iskandar Safa
observe avec amusement le bal des futurs dirigeants. « Mon fils était ravi de ce petit séjour,
se réjouit-il. L’an dernier, je l’avais envoyé souder de la tôle dans l’une de mes usines. Cette
année, il est devenu PDG... » Voilà le jeune héritier engoncé dans sa veste en lin soudain tout
timide. Akram s’avance le premier sur l’estrade
sous les applaudissements de parents venus du
monde entier. Le professeur Zemsky remet à
chacun un diplôme sous les flashs du photographe de l’école. « Souriez, leur a-t-il rappelé
lors des répétitions. C’est votre moment de
gloire. » Les Jedis en espèrent d’autres. Avant
de partir avec son gros sac et sa jambe vaillante,
Marc me glisse sa carte de visite : « Promis,
quand je serai président, je vous donnerai en
exclusivité ma première interview. » &
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