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ROMAN KREYÒL

Français



Synopsis de l’épisode 3 :
Audré va rencontrer quelqu’un d’autre. 
Mais dans l’ombre se trame une intrigue 
destinée à ruiner cette relation.

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 -
Dans Le dernier épisode, Audré avait rendez-vous 

avec Red Hat, l’homme à la casquette rouge. Elle a 
emprunté son portable et trouvé une excuse pour 
aller aux toilettes afin de l’examiner. Pendant ce 
temps, Red Hat a mis une pilule dans son verre, 

une substance psychotrope.

Audré Julia Ed Red Hat

AlixLa Patronne
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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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Je n’en ai pas pour longtemps.
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Un petit peu de motivation pour la 
soirée. Dans une demi-heure elle ne 
pourra plus se passer de mon corps. 
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Oh Non. Pas de ça chez moi !
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Excusez moi, 
vous avez quoi 
comme voiture ?

Une berline 
rouge. 
Pourquoi ?

Je crois que 
quelqu’un est en 
train de la voler. 
Vous devriez aller 
vérifier.

Quoi ? Dans quel 
monde on vit !
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Hum… Pas encore dissous.

Qu’est-ce que je vais 
faire de toi ?

Je crois que ce mec devrais tester son propre produit.
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Et la touche finale : 
échange de verre et de 
paille.

J’ai vraiment hâte de voir 
ce guignol se ridiculiser.
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Il n’y avait personne vers ma voiture, mec.

Le voleur a dû changer d’avis.
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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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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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10 minutes plus tard

Bébé, bébé…… J’vais te faire voir du pays ce soir.
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J’vais te lécher de haut en bas, bébé.

Alors mon pote, 
ça fait effet ?
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#%@ J’suis prêt à y aller maint’nant mon ange !
J’ai mis du bon matos dans ton verre. Tu sens 
rien ?!

Attention tu vas tomber.
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Hummm….. Je ne vais nulle part avec toi.
Je vais plutôt t’appeler un taxi. 

Pas b’soin de taxi. J’veux 
juste coucher avec toi.
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Tu sais pas c’que tu perds ! La 
meilleure nuit de ta vie. 

C’est vraiment dommage. 
Mais ça ira.



19Il n’y a pas une seule âme décente sur cette terre !

Oh Lambert…. Pourquoi 
tu m’as abandonnée ?

15 minutes plus tard, alors 
qu’Audré s’apprête à payer la note
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Puis-je avoir la 
note s’il vous 
plait ?

Terrible hein ?

Je veux juste…
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Les hommes, qu’est-ce qui ne va 
pas chez eux ? C’est comme s’ils 
venaient d’une autre planète.

Ce n’est pas la première fois que je 
vois ça. C’était si terrible que ça ? 

Vous avez du temps devant 
vous ? Parce que ça risque 
d’être long à expliquer.

Est-ce qu’il y a une version courte ?
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Vous avez deux types d’hommes.
Le premier type, “Les illusionnistes”, vous donnent 
l’illusion du bonheur. Mais ça ne dure pas. 

Et le deuxième type ?
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On dirait que je tombe toujours sur des 
illusionnistes. Ils ne me donnent rien d’autre 
que des maux de tête. 

Ensuite vous avez les artistes de l’amour. Ils 
s’investissent complètement, se sacrifient pour leur 
compagne et le bien-être de leur relation. Partout où 
ils passent, ils dessinent le bonheur.  
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Il existe encore un certain nombre de mecs quelque 
part dans ce monde avec un tube de colle…… prêts à 
réparer les cœurs brisés. 

Alors comment puis-je différencier les mecs 
avec un tube de colle des illusionnistes ? 
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Il n’existe pas de 
réponse simple. 
Je suppose qu’il 
faut de la sagesse, 
du temps et un 
peu de foi. 

Vous êtes très 
éloquent. Je pense 

que sous votre 
apparence se cache 
en fait beaucoup de 

profondeur. 
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J’aime travailler ici. Ça me donne l’occasion d’écouter 
les histoires des gens. Comme dans votre cas, je 
trouve notre discussion très intéressante. 

Je suis flattée, mais c’est aujourd’hui officiellement 
mon dernier jour dans le monde des rencontres. 
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Si vous avez cinq minutes, j’aimerais vous faire changer 
d’avis en commençant par un de mes vins préférés.

Bien sûr, je vais jouer le jeu.

Il a poussé sur un sol 
kimméridgien, comme les 
meilleurs vins du monde. 
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Gracieux et élégant ! C’est définitivement 
une première pour mes papilles. Quant à 
la compagnie……

Son effet est thérapeutique, en 
particulier s’il est partagé en 
bonne compagnie.
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La tradition veut qu’on donne au barman un 
pourboire de 1$ pour une boisson simple et 
2$ pour une plus complexe. Ce vin et votre 
compagnie réunis méritent amplement 2$.
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Est-ce que je dois prendre mon tube de colle ?
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3 Semaines Plus Tard
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Tu es ravissante, 
quel plaisir de 
te revoir.
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Une rose, jaune pour l’amitié, c’est parfait pour 
notre premier rendez-vous. J’ai fait attention d’en 
prendre une sans épine. 

C’est gentil. Merci.
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Au téléphone l’autre soir, j’ai eu l’impression que tu 
avais vraiment envie de faire un bowling.

Ouais… J’avais 10 ans la dernière fois que j’y suis allée.

J’espère que tu es 
un prof patient.
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J’aurais pu 
passer te 
prendre au 
lieu du taxi, 
tu sais. 

J’essaie encore de savoir qui tu es vraiment. Tu pourrais 
être un de ces types cinglés que j’ai rencontrés.
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Tu es un vrai 
gentleman

Je ne voudrais pas être indiscrète, mais parle-moi 
de ta dernière relation ? 

C’était il y a quatre ans. Je suis resté avec elle 3 ans. 
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L’argent ! Je ne pouvais pas lui apporter le niveau de vie 
qu’elle voulait.  Subvenir aux besoins du couple est très 
important pour moi. Une fois séparé, j’ai décidé d’attendre 
d’être à l’aise financièrement.

Tu as encore des sentiments pour elle ?

Pourquoi vous avez rompu ?
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On dirait plutôt des regrets 
que des sentiments. Alors 
tu es riche maintenant ?

Je ne sais pas. J’aimerais de tout cœur dire non, 
mais au tout au fond de moi je sens que je l’ai déçu 
et j’ai du mal à me pardonner pour ne pas lui avoir 
donné ce qu’elle désirait le plus au monde.

Haha. Loin de là… Mais 
j’aimerais me donner une 
autre chance.
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Ok mademoiselle, passons aux choses sérieuses 
et faisons de toi une pro. J’ai une boule d’environ 
5,5 kg. C’est parfait pour ton poids et te donnera 
une bonne accroche et un fort effet rétro.  

Impressionnant ! Tu t’y connais.
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Cette position 
t’apportera un bon 

équilibre entre 
puissance et 

précision. 
Vas-y essaie.

Tu peux regarder. 
J’ai presque fait 
tomber toutes 
les quilles.

Je ne te regarde 
pas pour cette fois.
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Oh Ouais… Un autre strike !

Quelques Minutes Plus Tard

Je m’incline devant la Reine du 
bowling
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Ed, qu’est-ce qui est le plus important 
pour toi dans une relation ?

L’amour inconditionnel ! 
J’aimerais être aimé

au moins autant que 
j’aime.
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Dis-moi pourquoi les mecs te fuient tout le temps ?

Je suis vierge

Sérieux ?

Ouais, 
Sérieusement !

J’espère que tu me raconteras toute cette 
histoire bientôt. Je suis impatient de l’entendre.
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Tu as gagné les deux parties. Qu’est-ce que tu 
veux comme récompense ? Il y a un restaurant ici.

Pourquoi pas un câlin ?

Merci. Je n’ai pas eu de câlin digne de ce nom 
depuis longtemps
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QUOI ??
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Je ne sais pas qui est ce mec….
Mais il va regretter d’être né.
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C’est chez moi. Merci de 
m’avoir raccompagnée.

Une Heure Plus Tard

Pas de quoi. J’ai passé un bon moment.
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Tu es bête !

Quoi que tu dises, je ne viendrai 
pas chez toi ce soir. Je n’ai pas 
envie que tu profites de moi !
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Tu es à quel étage ?

Au troisième.
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Regarde ! Il neige. 

Première neige de l’hiver.
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Il parait que si on s’embrasse pendant la première 
neige d’hiver, on reste amoureux et ensemble 
pour toujours.
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Allo, c’est qui ?

Plus Tard Dans La Nuit

C’est Alix, j’ai un 
autre job pour toi.
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Audré a un nouveau 
petit ami.

C’est qui le job ?

Encore ?
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Quelle méthode 
tu veux cette fois, 
subtile ou 
musclée ?

Je suis un homme 
d’affaires. Je ne 
peux choisir la 
méthode musclée.
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Quitte pas Alix.

Un pas de plus 
mec, et tu vas le 
sentir passer. 
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Je suis en pleine 
renégociation de 
contrat. Tu 
connais déjà mes 
tarifs ?

L’argent n’est 
pas un 
problème.

Alors, on en était où ?
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Ed…… Je…… 

FIN



ÉPISODE 4
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– Alix, Le Destructeur –

Qui est-ce ? Qu’est-ce qu’il veut ?
Que va-t-il faire ensuite ?



www.RomanKreyol.com


