Quel génie de la vente !
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La tour Eiffel à Paris a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Elle était une
grande attraction. Lorsque l'exposition a fermé ses portes, la tour n'a pas été démolie.
Plus tard, elle a été utilisée comme station de radio. Avec 7 millions de visiteurs par an
en moyenne, la tour Eiffel est devenue le monument le plus fréquenté au monde.
En 1925, des articles paraissent dans certains journaux pour signaler le mauvais état de la tour
Eiffel.
Un homme du nom de Victor Lustig lit l'un de ces articles. Il a alors une idée. Il dérobe du papier
à lettres et des enveloppes au Ministère français des postes, propriétaire de la tour. Il écrit des
lettres à cinq hommes d'affaires français. Il les invite à une réunion secrète dans un hôtel.
Les hommes d'affaires arrivent à l'heure. Un ami de Victor Lustig se fait passer pour son
secrétaire. Il les conduit dans une salle de conférence.
Les cinq hommes sont assis à une longue table et attendent Victor Lustig. Puis il entre dans la
pièce et dit : « Messieurs, le Ministre des postes m'a chargé de vous faire une importante
communication secrète. La tour Eiffel est dans un état dangereux. Malheureusement, nous
devons la démolir. Vous comprenez certainement pourquoi vous êtes ici. Il s'agit de 70 000
tonnes de ferraille, qui ont une valeur considérable ! ». Les cinq hommes d'affaires écoutent
Victor Lustig avec intérêt. Les hommes d'affaires ont ensuite une semaine pour faire leur offre.
C'est André Poisson qui fait l'offre la plus élevée. Victor Lustig reçoit l'argent. Il dit à André
Poisson : « Monsieur, à partir de maintenant, vous êtes le propriétaire de la tour Eiffel ».
Victor Lustig et son secrétaire quittent la France très rapidement. André Poisson se rend
compte qu'il a été dupé. Mais il a
honte et ne contacte pas à la police.
Lorsque Victor Lustig apprend
qu’André Poisson n'a pas porté
plainte auprès de la police, il rentre
à Paris. Et – croyez-le ou non - il
réussit une fois de plus à vendre la
tour Eiffel. Un vrai génie de la
vente, ce Victor Lustig !
À TRADUIRE :
Der Turm ist in einer schlechten Verfassung. .........................................................................................
Er entwendet Briefpapier und Umschläge. .............................................................................................
Der Minister hat mich beauftragt, Ihnen eine Mitteilung zu machen. ......................................................
.................................................................................................................................................................
Der Mann gibt sich einmal mehr als Verkäufer aus. ...............................................................................
.................................................................................................................................................................
Ich höre Ihnen mit Interesse zu. ..............................................................................................................
Er reicht bei der Polizei Klage ein. ..........................................................................................................

