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Français



Chers lecteurs,

Dans la vie, les périodes mouvementées nous poussent à 
prendre des décisions à court terme sans prendre de recul.

Roman Kreyòl est un magazine romantique qui met en 
lumière les choix que nous faisons dans la vie, et comment 
l’époque moderne influence la manière dont nous 
percevons nos vies et celles de ceux qui tiennent à nous. 

Les personnages sont imaginaires, ainsi que leurs
rencontres, et les conseils donnés à travers les histoires ont
pour but de divertir. 

J’espère que vous aimerez cette première publication et 
que vous et vos amis nous suivrez sur Facebook et les 
autres réseaux sociaux.

Amitiés,

Producteur Délégué
RC@vitafacile.com
www.RomanKreyol.com
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Lambert: 
HOURAAA !! C’est la lettre de la banque que
j’attendais.

Lambert:

Génial ! Je le savais ! J’appelle Audré. 
Whooohooo!
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Monsieur Lambert,
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que votre
demande de prêt professionnel pour le laboratoire est
acceptée. 



--Audré, fiancée de Lambert, répond--

Salut Chéri. Tu vas bien ?

Lambert: Tu sais que je travaille toujours sur des           
bons projets. Ce soir quand tu rentres, on a 
quelque chose à fêter !

Audré: Ne me dis rien ! La banque t’a accordé le 
prêt ?
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T’as deviné bébé !

Audré: Je suis contente chéri. Dieu a entendu nos
prières. Mais il y a un petit problème. Je reviens
samedi. Je dois rendre mon rapport demain et 
mon patron est implacable. Je me tue à la tâche
depuis hier soir, je n’ai pas dormi de la nuit.

Lambert: Audré, tu ne peux pas me faire ça !
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Lambert: Wow ! Est-ce que ça veut dire que
nous allons enfin faire l’amour ? 
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Je sais mon chéri, mais je n’ai pas le choix.  
Je me rattraperai à mon retour, promis !
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Lambert: Je sais, je plaisantais.

Combien de fois il faut que je te le dise !
Pas avant le mariage Lambert! 



Lambert: OK. Tu sais que j’adore les légumes. OK, 
chérie, on se voit samedi.

Audré: À samedi chéri. Félicitations !

--Ils raccrochent le téléphone-- 8

Pour commencer, passe chez moi demain après le 
travail. Appelle Julia avant d’y aller. Je t’ai préparé ton 
plat préféré à base de légumes. Il est dans le frigo.



Salut Lambert. Ouais, elle m’a dit. Elle m’a aussi
parlé de la bonne nouvelle. Félicitation ! 

Lambert: Merci

Julia: Audré n’assure pas…. C’est un événement très
important de votre vie et elle ne fait aucun effort 
pour venir. Si c’était moi, je dirais à mon patron que
je suis malade ou n’importe quelle urgence. 9

--Lambert appelle Julia, la coloc’ de sa fiancée--

Lambert: Julia, c’est Lambert. Audré m’a dit de 
passer prendre à manger. Elle a dû t’en parler.



Tu plaisantes. C’est une excuse minable. Faisons-
la regretter. Il y a des choses plus importantes
dans la vie, tu sais ! Demain quand tu seras là je 
prendrai soin de toi. Je rentre à 6 de l’après-midi. 
Ne me fais pas attendre !

Lambert: Ah ouais ?! D’accord.
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C’est comme ça. Elle est accro au travail.



Philippe, je vais à l’appartement des filles. Audré
revient dans deux jours. Tu te souviens de sa
colocataire ? Le canon qui m’a toujours énervé. J’ai
l’impression qu’elle est prête à baiser si je lui demande.

Philippe: WOW… T’es un chanceux ! Vas-y
Fonce. Comme t’es un timide, je vais t’aider.

--Il demande à Lambert de mettre le téléphone en 
visioconférence pour pouvoir entendre, et lui donner des 
conseils--
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--En allant chez Audré Lambert appelle un ami--



Philippe: Wow, arrête de flipper je te dis ! Ce 
plan est parfait. Fais juste ce que je te dis. 
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--Lambert frappe à la porte- -

J’espère qu’elle ne va pas nous repérer.



-- Julia ouvre la porte !--
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Oh Là Là ! Tu as dit qu’elle était canon mais t’as pas 
dit qu’elle était… SUPER CHAUDE ! 
Je suis super jaloux. Je pense que ça va pas être
difficile. 
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J’aimerais bien… 
heuu, j’étais tout 
près alors je suis
venu dès que j’ai été
prêt ! 15

Je commençais à penser que tu n’allais pas venir.

Philippe: Dis-lui que
t’aimerais bien venir plus 
près.



Philippe: Hé ! Mon gars ! Règle la camera. JE 
VOIS RIEN ! Tourne-la vers la droite !

16



Cette nana te veut, mec ! T’es un veinard !
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Lambert: T’inquiète, Audré ne saura rien de ce qui 
s’est passé ici ce soir.

Julia: Je vais réchauffer le repas. Viens me tenir
compagnie dans la cuisine.
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Désolée, c’est un peu le bordel. Ne dis rien à Audré.
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Philippe: Dis-lui que tu as en face de toi
deux choses que tu préfères le plus...

Lambert: C’est un jour spécial pour moi
aujourd’hui, parce que j’ai en face de moi
les deux choses que je préfère le plus; une
femme séduisante et de la bonne bouffe.

Juste remuer un peu et monter la température.
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Philippe: Règle la camera ! Tu me gâches le 
plaisir.

Julia: Tu veux te détendre avec moi après 
manger ? On a plein de choses à se dire. 

Philippe: Arrête de tourner autour du pot. 
LANCE-TOI MAINTENANT !!

Lambert: Il y a quelque chose que j’avais envie
de te dire depuis un moment, Julia.
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Tu ne devrais pas avoir besoin de poser la question !

Lambert: Alors, pourquoi on n’a jamais rien fait tous
les deux ?

Tu me trouves séduisant ?
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Lève-toi et va près d’elle.
Après deux questions essaie de 
poser tes mains sur ses hanches.
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Philippe: Lambert, je veux que tu lui répètes
exactement tout ce que je vais dire. Dis lui...

Lambert: Donc tu dis qu’on ne peut pas coucher
ensemble ?

Julia: Je n’ai pas dis ça !

Disons que dans la vie on n’a pas toujours tout ce
qu’on veut. Audré a de la chance de t’avoir trouvé.
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Très bien ! On va s’amuser un peu ce soir alors ?

Haha! Audré te fait toujours patienter !
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Audré me torture. Elle attend le mariage. Ça fait un 
an qu’on est ensemble et pas moyen de conclure. Tu
vas me donner à manger ?

Ça dépend…..  Tu as vraiment faim ?
J’ai une grande casserole de legumes ici !
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Allez ! Arrête de m’allumer. 
Tu vois ce que je veux dire.

Pose ta main sur sa hanche et dis-lui d’arrêter de 
jouer avec toi. 
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Philippe: Prends-la et pose-la sur le plan de 
travail.

J’ai été patient pendant un an avec Audré. 
Toute cette attente est un gaspillage de mes talents 
sexuels. Je peux te faire monter au septième ciel !!
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Une fois j’ai presque cassé le dos de mon ex en 
faisant l’amour. 
Ne t’inquiète pas, je serai doux avec toi !
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Dis comme ça… Je vais dans ma chambre me 
préparer. Quand je reviens on s’occupe de ton 
appétit. 

C’est quoi le problème avec la cuisine ? Je suis bien ici.
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T’es un marrant toi ! 
Lambert, va prendre

une petite douche,
je reviens dans

10 minutes. 



31

Philippe: Si Julia te dit d’aller prendre une
douche, ça veut dire qu’elle est sur le point de 
céder. C’est très bon pour toi mon pote !
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À quoi ça sert l’Orajel ?

Philippe: Ça permet de tenir plus longtemps.

Lambert: Mmm... T’es sûr que ça ne va pas me rendre
impuissant quand je serai vieux ?

Philippe: Je ne sais pas pour les autres, mais
pour moi ça marche bien. C’est mon père qui 
m’a passé le tuyau et il est encore en forme.
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Phillipe, je te rappelle, Audré m’appelle.

Salut Chéri, as-tu mangé ?

Non, mais sûrement dans
quelques minutes.

Audré: OK chéri. Je ne te retiens pas alors. On se 
voit demain !

-- Ils raccrochent ensemble --
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Tu es prêt ? Tu viens ou quoi 
Lambert ? J’attends.
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T’inquiète.
Quand je vais

venir, tu va
venir aussi !



36

Oh Là Là ! Tu es terrible.

Laisse-moi 2 minutes.
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Philippe: Lambert, fais exactement ce que je dis. 
Déshabille-toi et va dans le salon. Ensuite, 
allonge-toi simplement sur elle et vas-y à fond. 
Fais-le pour moi… S’IL TE PLAIT !!!
Si c’est pas pour toi, fais-le au moins pour moi !

Lambert: Es-tu sûr que c’est un bon plan ?
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Philippe, je ne sais pas, mec. Et si elle part en 
courant en voyant mon impressionnant paquet !?

Philippe: Fais pas la poule mouillée. Arrête
les jérémiades et les vantardises. Contente-
toi d’aller dans le salon et de conclure ! 
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Lambert ouvre la porte.
Il se lance dans le salon,

les parties bien en vue et tout.
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La fiancée, un ami et Julia, sont ensemble 
dans le salon pour faire une surprise à 
Lambert. Une fête pour le féliciter de 

l’obtention de son prêt bancaire. 
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QUOI ! Et je devais monter au 
septième ciel ? Avec ça ? 
Laisse-moi rire !



Oh Mon Dieu !!!
T’es dans la merde !
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FIN



ÉPISODE 2
– Cette vierge est une calamité –
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À la suite de cet acte d’infidélité, est-ce qu’Audré va
pardonner Lambert ou va-t-elle chercher l’amour
ailleurs ? Devrait-elle s’aventurer dans le monde des 
rencontres en ligne ?   


