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ROMAN KREYÒL

Français



Chers lecteurs,

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. 

Amitiés,

Producteur Délégué
RC@vitafacile.com
www.RomanKreyol.com
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- Résumé -

Audré a surpris Lambert en flagrant délit de 
tromperie et l’a quitté deux mois plus tard. Elle est 

maintenant célibataire. Sa colocataire Julia lui 
recommande vivement d’essayer internet pour 

rencontrer quelqu’un.

Audré Julia Ed Red Hat Alix

?



4

Eww… TROP MOCHE !!!

Il n’est pas si moche que ça. Il a l’air 
traditionnel et réservé.

Julia: Lambert était traditionnel. Tu as vu ce qui
s’est passé. Méfie-toi des mecs à l’air réservé. 
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Je pense que ce mec est parfait pour toi !

Pourquoi tu dis ça ?

Tu ne sais pas ce qu’on dit ? Un mec avec un 
grand nez et un cou épais a ce qui va avec !

Audré: N’importe quoi Julia ! De toute façon
je n’ai pas besoin de ça alors je passe.
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Je vais rencontrer 
celui-ci en 1er et 
celui-là en 2ème.

Voilà tes deux 
champions, miss.
C’est parti.

Comment 
ça se fait 

que tu 
connaisses 
aussi bien 
les mecs ?

Facile, mon but est
de bien connaître le 
comportement des 

hommes pour 
l’utiliser à mon 

avantage...
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Suivant le conseil de Julia,
Audré prend des rendez-vous. 

Aujourd’hui, elle rencontre le premier. 
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Je m’appelle Ed et je suis votre serveur 
aujourd’hui. Êtes-vous prêts à commander ? 
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Je prends la spécialité du jour.

La même chose, s’il vous plait.
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Ton profil m’a beaucoup impressionnée. 
Dans quoi travailles-tu ?

Je fais de l’import export en ville

Dans quel domaine ? 

Pharmaceutique
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Formidable ! Ça marche bien ?

Ça rapporte pas mal. Parfois les gars ne sont pas 
très fiables. Certains disparaissent ou ont des 
problèmes. Mais les affaires marchent bien.
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Qu’est-ce qui t’a 
poussé à faire des 
rencontres en ligne ?

Oh tu sais, c’est
difficile de trouver des 

personnes convenables 
dans la vie de tous les 

jours. Je cherche 
quelqu’un de qualité 

car je veux fonder une 
famille et je veux 

vraiment m’investir.
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Et toi ? Tes parents te poussent à te caser ?

Après 15 minutes de plaisante conversation, Audré
décide de le tester.

Pas du tout. En fait je suis plutôt dans la même 
situation que toi...
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La batterie de mon portable est vide et je dois appeler 
mon amie pour qu’elle ne s’inquiète pas. Tu sais 
comment sont les filles. Tu me prêtes ton téléphone ?

Pas de problème. Vas-y, je t’en prie
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- 2 minutes plus tard -

Audré vérifie les messages que son rendez-vous a 
passés depuis son portable et les réseaux sociaux.
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Ça alors ! Qu’est-ce que c’est que ce cirque ?! Il drague 
quatre femmes dont une enceinte, et il espère que je 
vais être la cinquième ? Il est fou ce mec !
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Déçue par ces découvertes soudaines, elle retourne 
à son rendez-vous avec un visage de marbre. 
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Tout s’est bien passé ?

Parfait. Merci !
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D’habitude j’attendrais qu’on se connaisse mieux, 
mais j’aimerais te faire part de quelque chose de 
très spécial me concernant. 

Bien sûr. Je suis impatient de savoir !
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Je suis vierge. 

Impossible !
Sérieux ?

Comment ?
Pourquoi ?

Heu ?!



21

Je suis sérieuse. J’ai fait la promesse à Dieu il y a 
longtemps que j’attendrais.

Combien 
de temps ?
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Jusqu’au mariage bien sûr !!!
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Oh mon Dieu ! 
Ma robe !
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Désolé. Seulement je ne pensais pas... Je veux dire, je 
vais aux toilettes te chercher une serviette. Je reviens.
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Épouvantable ! Tout simplement épouvantable !
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- 5 minutes plus tard, alors qu’Audré attend -
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Vierge jusqu’au mariage ?
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SANS MOI !! TCHAO !!!
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Woaw ! Tu vas pas y croire !

Je suis tombé sur une nana super bonne, 
mais une pucelle radicale comme t’en as 
jamais vu.
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T’as failli t’étouffer mec !

Moi aussi ! Là je m’enfuis pendant qu’on 
parle ! Tu m’étonnes !
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- Le jour suivant, quelque part en ville, 
Julia rencontre son employeur -
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Salut patron !
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T’as vraiment fait du bon travail pour cette mission. 
La séparation de ta colocataire et son fiancé. Je ne 
te pensais pas capable de faire ça. T’as du talent !

C’était bien payé et Audré survivra.
Je lui ai rendu service en fait.
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Ce type a payé tellement cher pour ça. Qu’est-ce qu’il 
prévoit pour Audré ? Comment il s’appelle au fait ?

Il s’appelle Alix. Et je me fout de ce qu’il veut faire !

Je te comprends. L’argent avant l’amour !
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Que fait Audré maintenant ?

Je l’ai envoyée sur quelques rendez-vous sans 
perspective. C’est pas demain qu’elle va trouver 
quelqu’un. De toute façon c’est terminé pour 
moi. J’ai fait mon travail.
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Cool. Alors j’ai une nouvelle mission pour toi.

C’est aussi bien payé que celle-ci ?

Encore mieux, car cette fois c’est pour moi, pas un client.
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Je parviens toujours à mes fins tu sais. Quand j’aurai 
terminé, rappelle-toi que c’était un boulot ! 

- 15 minutes plus tard, Julia sait ce qu’elle doit faire -

Compris. C’est pour ça que je te paie.
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Audré, c’est notre troisième rendez-vous. 
J’aimerais t’inviter chez moi après le repas.

- Pendant ce temps, Audré est avec un autre prétendant 
rencontré en ligne -

Bien sûr, 
ça me plairait 
beaucoup de 
voir où tu vis.
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Mais souviens-toi que je me préserve pour le mariage. 
Je ne veux pas que tu penses que je te fais marcher.

Bien sûr que non, pas de sexe avant le 
mariage, ça ne me dérange pas.
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Voici vos boissons. Vous voulez commander ?
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Hé mec ! C’est ma femme que tu regardes comme ça ?

Wow, je n’en crois pas mes oreilles ?

Pas de panique. Je souriais juste. Je vais 
prendre les commandes maintenant.
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J’aime bien être avec toi, mais honnêtement ta 
jalousie m’inquiète. C’est comme le sel dans un plat. Il 
n’en faut pas trop sinon c’est immangeable.

Je suis désolé Audré. D’habitude je suis 
décontracté, mais j’ai eu une journée 
difficile et je suis un peu à cran.
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Oublions ça et disons les grâces avant de manger.

Ok. Tu commences. Je suis un peu rouillé !
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Mon portable déconne, tu me prêtes 
le tien pour passer un coup de fil ?

Bien sûr. Mais je croyais que tu en avais 
acheté un il y a deux jours ?

Oui c’est pas 
de chance !
Je le ferai 
vérifier 
demain.

- Alors qu’ils 
apprécient le 
repas -
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- Audré examine les messages, l’historique des 
appels et les réseaux sociaux sur le portable de son 

rendez-vous à la casquette rouge -
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Parfait ! C’est bon signe. C’est le moment de 
passer à l’action. 

La petite chérie pense qu’elle va trouver quelque 
chose sur mon portable. Haha! Qu’est-ce qu’elle 
croit ! Je ne suis pas stupide à ce point.
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"Pas de sexe avant le 
mariage". Je rêve ! 
On va voir ça. 
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Impressionnant, rien de 
compromettant. J’en ai 
peut-être trouvé un qui 
est honnête.

Tiens. J’ai terminé. Merci de 
me l’avoir prêté.
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Alors, qu’est-ce que tu as prévu de me 
montrer chez toi ce soir ?

Je possède une belle collection d’oeuvres
d’art. Je pense que ça te plaira. À la 
tienne, ma belle !
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Je pense que ça va être une nuit que tu n’oublieras 
jamais. On va chez moi dans 30 minutes.

Formidable !
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FIN



ÉPISODE 3
- Ed, Le Protecteur -
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Comment se termine le rendez-vous 
d’Audré avec "Red Hat“ ? 

Vous le découvrirez dans l’Épisode 3 !

www.RomanKreyol.com


