Comment gaspiller votre argent
quand vous êtes riche et fier de l’être
C’est bien connu, la richesse transforme les gens. Si ce n’est pas très scientifique comme constatation, on
s’accordera quand même à dire que la fortune peut sérieusement modifier nos croyances et comportements. Car devenir riche, c’est aussi souhaiter le rester et, surtout, le montrer. Il y a cette frange curieuse
des nantis qui vident leur compte de banque pour garnir ceux des bonnes œuvres, soutenir une cause
sociale, mais ce n’est certes pas la majorité de ce club sélect qui agit ainsi. Accéder à ces hautes sphères
des privilégiés de la planète, c’est bien souvent emprunter un nouveau mode de vie, suivre l’étiquette
du jet setting, développer des idées cyniques, méprisantes, réductrices au sujet des gens qui ne font pas
partie de cette classe supérieure.

Être un nabab, c’est aussi convenir, à la
longue, que l’on est devenu un demi-dieu.
Et à partir de ce moment, tout est possible,
tout est réalisable, nos pires désirs comme
nos plus extravagantes lubies. L’excentricité emprunte des voies spectaculaires,
pharaoniques, lorsqu’elle gît dans le cœur
des milliardaires.

Mais revenons à vous.
Hier, vous étiez pauvre, étudiant ou faisiez partie
de la classe moyenne. Peut-être même vous qualifiiezvous de membre de la classe moyenne aisée ou de
la petite bourgeoisie québécoise. Aujourd’hui, vous
êtes devenu multimilliardaire. C’est votre nouvelle
destinée. Ne vous défilez pas tout de suite. Restez
calme. Respirez profondément. Plus une seule fois
vous n’aurez ce que les moins fortunés appellent
vulgairement des « problèmes d’argent ». Vous êtes
libre. Totalement. Tout le monde veut devenir votre
ami. Votre nom circulera peut-être dans les journaux ;
on s’offusquera de vos extravagances, mais, entre
vous et moi, vous vous en ficherez royalement.
Vous êtes l’œil tout au-dessus de la pyramide du
dollar américain. Rien ne vous échappe. Vous avez
des antennes partout, vous protégez votre nouvelle
fortune et vous avez des plans, des idées grandioses.
Maintenant que vous avez payé toutes les dettes des
membres de votre famille et réalisé quelques-uns de

leurs rêves ordinaires (ouvrir un restaurant, posséder
un immeuble, construire un studio de musique, créer
une ligne de vêtements), vous commencez à penser à
vous. Vos envies sont folles. Vous êtes à la recherche
de solutions pour les satisfaire et ainsi exprimer votre
supériorité économique à la face du monde.
Mélange de faits réels et d’extravagances inventées
(à vous de deviner lesquels sont lesquels), voilà un
florilège d’exemples qui vous enseigneront comment
bien gaspiller votre argent. Car, vous l’avez bien
compris, gaspiller votre argent, c’est confirmer votre
état de demi-dieu.
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