Le contrat

Jeff Smeert était âgé d'une trentaine d'années. Il travaillait dans l'immobilier.
Il avait créé sa propre agence de conception de villas et d'hôtels de luxe.
Et un jour, un contrat lui chamboula la vie.
Il y vivait avec sa femme et son enfant.
Il s'était d'ailleurs fait construire une somptueuse villa de 450 m² très
confortable et entièrement équipée. Elle était située au cœur d'un parc arboré
de plusieurs hectares, tout près de la côte. Il y avait installé un jacuzzi, une
piscine privée et un terrain de tennis.
Jeff Smeert savait et aimait recevoir. Chaque samedi, il invitait ses collègues,
ses amis à dîner. Champagne, grands vins, caviar, homard étaient au menu. Tout le
monde étaient au rendez-vous. Il faisait la fête toute la nuit, jusqu'à l'aube.
Lors d'une de ses soirées, un de ses amis Mickaël Gelbero lui proposa la
possibilité de faire « l’affaire du siècle », un gros contrat. Mickaël demanda à
Jeff :
-Ça te dirais de faire l’affaire du siècle ? Un hôtel de luxe par exemple, un hôtel
de plus de cents étages avec un ascenseur pouvant contenir une vingtaine de
personnes.
-J’y penserais mais le problème, c’est les moyens financiers. Cela m’étonnerais
que j’ai assez d’argent.
-Si tu peux te payer une soirée comme celle là, tu peux donc construire cet
hôtel.
-J’y réfléchirais…
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Jeff méditait donc à ce contrat de construction. Il se torturais l’esprit
pendant des semaines, jusqu’à ce qu’il invite, une fois encore, Mickaël et d’autres
collègues.
Mickaël demande alors :
-Donc, tu l’acceptes ce contrat ?
Jeff répondit d’un ton fatigué :
-Écoute Mickaël, j’y pense déjà depuis la dernière fois. Je suis déprimé. Je…
Mickaël lui coupa alors la parole :
-Tu es déprimé ? Alors pourquoi tu invites des collègues de travail chez toi si tu
déprime ?
-Je t’en prie Mickaël… Je n’ai pas le temps pour ça. Fais comme si je n’avais rien
dis.
-D’accord, d’accord… Alors pour le contrat ?
-Ne recommence pas ! Je t’en prie. Allons boire du vin rouge, veux-tu ?
-Volontiers.

Ils burent à eux deux une bouteille entière de vin rouge. Ivre, Jeff dit :
-Je vais accepter ce contrat maintenant. Mickaël t’entends ?
-Oui je l’ai entendu. Ça te coûteras cher ?
-Oui environ dans les deux-cent-quarante mille euros.
-Alors là, pour être cher c’est cher.
-Je signe maintenant.

Jeff signa alors le contrat peu après l’avoir annoncé devant tout le monde.

Mickaël était l’un de ses meilleurs amis d’enfance. Il travaillait lui aussi dans l’
immobilier. Il recherchait, achetait à petit prix et vendait à prix d’or des hôtels.
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Huit mois étaient passés , on était le 13 mars 2002, des personnes inconnues
toquèrent à la porte de Jeff. Il ouvrit et leur demanda ce qu’ils faisaient chez
lui.
Ils répondirent : « Nous venons récupérer votre maison, maintenant elle nous
appartient. »
Jeff était sous le choc : « Ma maison ne vous appartient pas ! Pourquoi la voulez
vous ? »
-Vous avez signé un contrat avec Mickaël Gelbero et vous n ‘avez pas payé les
sommes demandées dans les temps. Nous saisissons votre maison si vous ne
payez pas dans un délai de 7 jours. »

Ce temps était bien trop court pour réunir cette somme d’argent.
Jeff cherchait toutes les solutions possibles et réussit à verser une partie de la
somme demandée mais pas la totalité. Il se disait que son ami, Mickaël, allait
comprendre la situation et lui laisser un peu plus de temps.
Sa femme très en colère des risques pris par son mari inconscient partit avec
son enfant, sans ne rien dire. Il les regarda monter dans une voiture sans pouvoir
rien dire.
Les sept jours étaient passés et les hommes revinrent chez Jeff. Ils lui
demandèrent de préparer ses affaires et de quitter rapidement la villa.
Jeff se retrouvait sans toit. Il n’avait pas d’autre solution que de demander à
des amis de l’héberger.
La situation devenait insoutenable Jeff faisait une dépression. Il était faible,
triste et ne faisait plus rien de ses journées.
Les uns après les autres, ses amis le laissèrent tomber : Chaque personne
trouvait un bon prétexte pour qu’il s’en aille.
Ils ne savait plus vers qui est où demander de l'aide.
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Il vivait sur les bancs , se sentait seul, rejeté de la société. Tout ses amis le
repoussaient.
Jeff se dit que sa vie n’a plus aucune importance, plus personne ne fait attention
à lui et qu’il vaudrait mieux mourir que de rester sans abri et sans amis.
Mickaël alla sur le lieu que Jeff et lui avaient acheté. Et soudain, il fut témoin
d’une scène horrible : un corps inanimé, pendu, en décomposition. Il reconnut
Jeff et il le regarda pendant des heures.
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