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Avant-propos 
 
Jérémie est un homme qui aspire à être un véritable personnage 
en ce qui concerne faire des affaires. Il y croit et essaye de se 
donner les moyens pour pouvoir mener à bien ce projet. Vivant 
tout seul dans une petite chambre, il nourrit tous les jours cette 
idée de devenir plus que jamais un être admirable de la vie 
social. Sauf que plupart, il va être confronté à une femme qui 
voudra le soutenir en l’offrant plus de visibilité.  
 
D’où les deux tomberont dont amoureux l’un de l’autre mais en 
essayant de garder un esprit de partenariat pour le dit projet 
qui les a réunit. 
 
C’est sur internet qu’ils vont faire leur première rencontre qui 
durera plusieurs mois. Ne voulant voir son fameux projet 
s’éteindre, Jérémie va tout faire pour que cela continue 
d’exister. Mais après quelque temps, il va finir par l’oublier 
pour se consacrer à pauline cette demoiselle qui fera tout son 
possible pour qu’ils puissent se voir en tête à tête. Une chose 
qui n’arrivera pas de s’y tôt et surtout qui engendra des 
multiples problèmes à Jérémie au point de risquer sa vie. Que 
va-t-il réellement se passer après que  lui et pauline  se soit 
rencontrés comme prévus ? Lorsqu’on  sait que l’image 
d’homme d’affaire très riche qu’avait présenté Jérémie à celle-ci 
à travers internet n’est peut-être pas le cas dans sa  vraie vie   
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Jérémie fasse à son projet 

Ambitieux 
 
Jérémie est un jeune entrepreneur  qui n’a pas eut peur de se 
lancer dans une activité qui devrait le sourire à long terme. 
C’était une activité dans laquelle il avait voulu s’investir en 
profondeur question de donner à sa vie plus valeur. Il résidait 
dans une région parisienne où il essayait de mener à bien cette 
activité sans que la plus part de ses amis ne soient impliqués.  
 
Son père ayant peu de moyen, l’encourageait avec le peu qu’il 
avait et cela était bénéfique pour Jérémie dans le sens où il 
voyait son projet marquer un pas de plus. 
 
Son rêve depuis toujours était que après qu’il aura afin réussit 
son projet, il séduira de belles femmes en  

 
Essayant de trouver une qui soit compatible à lui. Il se 
présentait comme quelqu’un qui adore la belle vie et se donnait 
bien les moyens d’y parvenir. Mais sauf que sur son chemin, il 
avait oublié le fait qu’il pourrait rencontrer des obstacles qui  
l’empêcheront peut-être d’arriver au bout de son objectif.  
Son entreprise n’était pas  connue et l’on ne pouvait le voir 
sortir le matin habillé d’une veste car son entreprise n’était 
ailleurs que dans sa chambre de quatre mètres sur six dans 
laquelle il se sentait très alaise de gérer son « business ». 
 

 
Quand on l’apercevait au dehors, c’était pour s’acheter de quoi 
manger ou alors aller faire des courses dans un super marché. 
 

 



Mais après cela, il revenait tranquillement se morfondre dans 
cette chambre qui semblait être le lieu de son passe temps. Il 
aimait travailler dans la discrétion et cela le plaisait. Quant il 
n’avait pas les yeux rivés sur son ordinateur portable, c’était 
vers la télévision qu’il se tournait. Son esprit était en constant 
mouvement et ses pensées toujours divagantes. On lui avait 
surnommé dans on quartier le solitaire et ce nom attribué ne le 
gênait pas. Il avait un autre passe temps à part celui de la 
télévision   

 
 
C’était sa page sur un réseau social qu’il ne quittait presque 
jamais lorsqu’il s’agissait de dialoguer avec des entrepreneurs. 
 
 Il ne trouvait jamais du temps pour dialoguer avec ses amis car 
pour lui, il voyait cela comme étant un gâchis. Au lieu de le 
faire, il préférait mieux aller se coucher et s’en dormir.  
 
Jérémie voulait devenir un puissant homme d’affaire ses idoles 
étant par exemple bill Gate ou encore le fondateur d’Amazon. 
 
Il souhaitait lui aussi se faire une place dans le marché 
mondiale en passant par sa plate forme de vente en ligne.  

 
Face à cette envie faramineuse, rien ne devait l’empêcher d’y 
arriver quand soudain une femme au nom pauline attira son 
attention sur internet. Elle s’était présentée à lui comme étant 
une partenaire d’affaire Pouvant lui apporter un plus en ce qui 
concerne faire sa  publicité en ligne. Elle était dotée d’un site 
web dans lequel elle présentait ses activités pour le bien des 
entrepreneurs comme Jérémie.  
 
Celui-ci, satisfait d’avoir fait sa connaissance, devait plus tard 
lui faire savoir quels sont ses désirs afin que pauline puisse lui 
venir en aide.  



Jérémie voulait faire étendre son activité et pour que cela soit 
fait, il fallait qu’il investisse un peu d’argent 
  
dans la publicité que lui a proposé la femme qui s’est présenté à 
lui.  
Il  avait cependant de l’argent qu’il avait prit soin d’économiser 
pendant plusieurs mois et le moment donc était arrivé de 
pouvoir les dispenser  
Pour le bien de son activité en ligne. 
 
Il était question que les produits qu’il propose soient connus de 
tous à travers des achats considérables.  
Dès le premier mois de leur collaboration, tout se passait plutôt 
bien pour Jérémie car ses produits se faisaient d’avantage 
connaitre via le panneau de publicité que pauline avait prit soin 
de créer et  poster dans son site web afin que les internautes 
s’aventurent à venir y pointer un clic. 
 
Ses revenus étaient devenus de tel sorte qu’il alla s’offrir 
quelques vêtements de luxes y comprit des chaussures et 
autres. Lorsque le moment arriva qu’il faille à nouveau payer 
pauline pour qu’elle réactive sa publicité, Jérémie ne fut Plus à 
mesure d’envoyer cette somme d’argent car il avait vidé ses 
poches suite aux multiples dépenses qu’il eut effectuées durant 
trois jours. Fasse à ce problème, impossible de le dire à la jeune 
femme qui lui avait donné sa confiance. 
 
 Que fallait-il alors faire ? il eu une idée celle d’aller voir 
son père qui l’a toujours soutenu dans son projet pour lui 
demander de venir à son secours en lui donnant un peu de  
sous pour pouvoir à nouveau payer pour sa publicité.  
 
Une fois encore l’argent entre ses mains, Jérémie s’empressa de 
l’envoyer à pauline qui n’attendait que sa. En le faisant, il avait 
prévenu celle-ci de ne plus pouvoir l’envoyer  



Continuellement de l’argent en lui donnant une raison de 
vouloir selon lui investir dans un autre secteur du dit projet.  
 
Pourtant, ce signale était juste parce qu’il ne serait plus à même 
de se procurer une telle  somme d’argent et pour ne pas se 
trouver ridicule fasse à cette demoiselle, il a fallu bien qu’il 
invente quelque chose pour pouvoir la convaincre de ne pas 
penser le contraire. 
 
Jérémie n’avait presque plus rien et était redevenu comme 
avant ou il fallait économiser pour pouvoir subvenir aux 
besoins de ce projet. Jérémie était quelqu’un de très 
orgueilleux si bien que très peu de gens l’aimait dans ce style de 
vie de vouloir toujours se suffire. 
 
Il semblait ne pas être quelqu’un de très endurant car à 
moindre petite somme d’argent il se foutait d’abords de son 
entreprise pour penser à lui-même en allant s’acheter des 
vêtements ou alors dormir dans de grands hôtels. La relation 
d’affaire avec la jeune pauline ne s’arrêta pas là car plus tard ils 
finirent par tomber amoureux et ce fut alors un autre tournant 
pour le business de Jérémie. 

 
 

Il avait baratiné la jeune femme en la montrant comme elle fait 
bien d’être avec lui et qu’ils vivront heureux le moment venu.  
 
Une flatterie dans laquelle elle s’était laissé entraîner sans pour 
autant essayer de voir plus claire avant de s’y engager. Ils  
arrivaient à se parler s’en se voir mais par écrit Jérémie lui 
parlait à chaque fois des ses activités question qu’elle le prenne 
au sérieux. Lui qui avait voulu par le passé réussir tout 
d’abords dans ces activités, s’était vu plutôt être séduit par une 
femme dont le visage pour l’instant était caché. 
 



c’était une nouvelle aventure qui devait voir les  conditions de 
Jérémie être bouleversées dans la mesure où il faudra par 
moment qu’il prouve à pauline un grand amour non seulement 
à travers des paroles, mais aussi à travers des actes c'est-à-dire 
subvenir à ses besoins en temps réel sans qu’elle ne vienne à lui 
imposer quoi que ce soit.  
La tache s’annonçait donc lourde pour lui qui n’avait plus eu 
l’occasion de mener se genre de vie avec une femme.  
 
Il s’écrivait deux fois par jour c'est-à-dire le matin et le soir car 
Jérémie avait fait savoir à pauline qui travaillait dans une 
grosse entreprise qui ne le laissait pas rentrer de si tôt chez lui.   
 
Un gros mensonge qu’il fabriquait sans pour autant avoir peur 
des conséquences. Il ne voulait pas que la jeune femme sache 
exactement ses conditions de vie encore plus savoir où il habite. 
Cela devait rester secret jusqu'à ce que ses conditions de vie 
puissent être améliorées. Jérémie vivait  en espérant que tout ira 
pour le mieux et que le moment venu, il fera la satisfaction de 
pauline qui ignorait son véritable visage. 
 
Dès lors qu’il avait fait la connaissance de cette femme, sa 
vision pour le  futur s croisait de jour en jour. Il se faisait des 
idées sans que les moyens financiers lui accompagnent et 
curieusement, il le faisait savoir à pauline lorsqu’il se  
 

 
Connectait sur internet le soir. Jérémie était un professionnel du 
business lui aussi mais, fasse à cette femme, il ne présentait que 
des choses fausses question qu’elle se dit avoir à faire à un 
grand monsieur et que à travers cela, elle puisse l’aimer 
d’avantage. 
 



Le jeune homme avait plusieurs façons de montrer à cette 
demoiselle qu’il est quelqu’un d’important  pour elle 
notamment en postant des photos de lui sur internet se 
montrant assis sur une chaise et dans un bureau climatiser. 
Quand pauline voyait ses images, son cœur éprouvait encore 
plus d’amour pour lui si bien qu’elle espérait pouvoir le voir 
face à face un de ces quatre matins. 
 
 
La chambre de Jérémie était un lieu à presque tout faire bien 
que pas très spacieuse, et arrivait néanmoins à faire de cela son 
lieu de travail. Il rêvait grand mais ayant peu de moyen pour 
accomplir son fameux projet et pour ne pas se voir repoussé par 
pauline, il fallait bien qu’il lui présente une  face contraire. 
 
-J’ai des projets faramineux que je compte lancer le moment 
venu disait-il à pauline par écrit sur son ordinateur le soir. Elle 
s’était livrée à un jeu dont elle ignore réellement le but  et 
Jérémie qui l’avait encouragé dans cette lancée ne pouvait que 
se réjouir d’avoir quelqu’un qui s’intéresse à lui. 
 

 
Le jeune entrepreneur savait presque tout fait pour retenir 
pauline qui était de plus en plus galvanisée à pouvoir le 
rencontrer lui qui l’avait dis ne résidant pas en France mais aux 
états unis. 
 
C’était un homme qui avait le goût du risque. A chaque fois, il 
n’hésitait pas à mentir à pouline lorsque celle-ci demandait à 
savoir un peu plus sur lui et sur sa famille.  
Il trouvait toujours quelque chose à inventer pour ne pas 
tomber dans les pièges de la jeune femme elle qui croit en lui 
sans avoir un moindre doute sur sa personnalité. Jérémie 
voulait la présenter un homme capable de subvenir à  ses 
besoins et pas les moindres  



 
C’est la raison pour lesquelles il  lui disait des choses plaisantes. 
Il voulait se bâtir un avenir meilleur avec la femme dont il a 
toujours rêvé et pouvoir joindre cela à son projet  n’étaient donc 
pas facile. De fois, il était obligé à  d’aller faire le pied de cru 
devant la porte de son père pour que celui-ci subvienne à ses 
besoins afin de faire également la joie de celle qu’il aime déjà. 
Le père de Jérémie ignorait lui aussi les manigances de son fils 
qui ne lui avait rien dit en ce qui  concerne pauline la femme 
qu’il avait rencontré sur internet.  
 
Leur amour prenait le large malgré qu’ils ne c’étaient jamais vu 
en face et pour pauline, le temps était peut-être  déjà venu 
même s’il fallait attendre.  
 
Cependant, le véritable grand amour continuait d’être au 
rendez-vous et l’ordinateur de Jérémie commençait d’être 
bourré des « je t’aime » que pauline lui envoyait à tous les 
coups. 
 
-Je t’aime et j’ai même déjà parlé de toi à mes amis lui disait-elle 
pour lui prouver d’avantage son amour. Pour ne pas la voir se 
livrer à lui toute seule, Jérémie essayait de faire pareil en lui 
disant que lui aussi à déjà parlé d’elle à sa famille et que le 
moment est bientôt proche pour eux de vivre ensemble. Jérémie 
était un bel homme qui au vu des photos qu’il postait en ligne, 
ne pouvait s’empêcher de séduire de belle femmes. 
 

 
La suite à découvrir sur Amazon : 

 


