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Français



Synopsis de l’Épisode 4 :
Le premier rendez-vous entre Audré et Ed 
se termine. Audré commence à s’ouvrir à 
Ed alors qu’Alix met en œuvre son plan 
machiavélique pour conquérir Audré.

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 2
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- Résumé -
Dans l’épisode précédent, Audré et Ed, le serveur, se 

sont rapprochés. Mais dans l’ombre se trame une 
intrigue destinée à ruiner cette relation.

Audré Ed
Le Petit Ami

Nick
L’Homme de Main

AlixLa Patronne
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Ed, Je… 

...Je suis désolée, mais je dois ménager 
mon cœur. J’en ai vu de toutes les 
couleurs et je veux être sûre de toi. 
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Audré… Audré

Je dois y aller
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Audré… Je ne fais pas semblant.

J’espère sincèrement. Bonne nuit Ed ! J’ai 
vraiment passé un bon moment. Fais-moi savoir 
si tu es bien rentré chez toi. 
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Je suis en pleine 
renégociation de 
contrat. Tu 
connais déjà mes 
tarifs ?

Alix: L’argent 
n’est pas un 
problème. Fais 
ton boulot.

Alors, on en était où ?

- La Patronne renégocie le contrat d’un de ses employés -



8

OK… OK.. J’accepte. 
Je vais travailler un 
an de plus pour toi.

Je savais qu’on finirait par 
s’entendre. Ne me déçois pas. 
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- Deux semaines plus tard -
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Cabinet d’avocat Nguyen & Specter. Audré à l’appareil. 
Que puis-je faire pour vous ?

Salut Audré. C’est Ed. Je t’appelle pour 
te dire que je pense à toi.
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Oooh... Comme c’est 
gentil ! Et merci d’être 
passé à mon église hier, 
au fait. 

Ed: Je repensais justement à ce qu’on s’est 
dit à l’église hier. J’étais ému d’apprendre 
pourquoi tu as fait vœu de chasteté.
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Ed, il y a deux semaines au bowling nous avons plaisanté 
au sujet de ma virginité. Mais je voudrais te dire 
pourquoi j’ai l’intention de la garder jusqu’au mariage. 

One more 
client then I 
am heading 
out the door. 

- Le jour précédent, à l’église -

Sortons pour discuter tous les deux. 
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Quand j’avais 13 ans, ma mère a appris qu’elle avait un 
cancer du pancréas en phase terminale.

Je suis désolé de l’apprendre. Ça a dû être très 
éprouvant de savoir qu’elle était condamnée. 
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Après le diagnostic, on lui donnait six mois à vivre. Alors 
ma famille a commencé à préparer les obsèques. 

Quelle 
tristesse ! 

Je ne m’imaginais pas vivre sans ma mère. C’était une 
période de ma vie très difficile. Je m’endormais en 
pleurant toutes les nuits.
Donc…. Trois mois après le diagnostic, j’ai fait une 
prière très spéciale. J’ai prié Dieu de tout mon cœur. 
Je lui ai demandé de guérir ma mère. En échange, je 
promettais d’attendre d’être mariée. 
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Attends, tu as quelque chose sur le sourcil. 

Merci

Pour faire court…. Le mois suivant, au moment du suivi, 
les tumeurs avaient complètement disparu. Les docteurs 
étaient incapables de l’expliquer. Avant ma prière, elle 
avait passé au moins 10 scanners qui montraient les 
tumeurs. Mais après, plus rien. C’était incroyable. 



Ma vie a changé. Et 
c’est pour ça que 
j’attendrai jusqu’au 
mariage. J’espère que 
ça ne te fait pas peur. 

Me faire peur ? 
Loin de là ! 
Je comprends 
parfaitement.
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Je suis vraiment très 
touché que tu aies 
partagé ça avec moi.
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On devrait retourner à 
l’intérieur avant la fin 
de la messe et 
remercier le Seigneur.
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Bientôt…..Je te 
ferai la surprise 
un de ces jours.

C’était une belle messe. Merci de m’avoir invité 
et partagé ton histoire. Alors, quand est-ce 
qu’on se revoit ?

Très bientôt j’espère.

Notre dernier client va 
arriver. Je dois te laisser. 
Prends soin de toi !
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- Le client entre -
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Audré… Bonjour.
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Monsieur Okeke, 
bonjour. 
Monsieur Specter
vous attendait. Il 
est au téléphone 
mais il ne va pas 
tarder. Veuillez 
prendre un siège.

En attendant, 
j’espère que ça 
ne vous 
dérange pas si 
je vous pose 
une question 
plutôt 
personnelle. 

Faites.Audré:
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Quand allons-
nous prendre une 
tasse de café ? 
Vous n’êtes 
toujours pas 
mariée, n’est-ce 
pas ? 

Je suis flattée. 
Mais vous avez raison. 
Mon mariage est 
officiellement annulé. 
Et je suis ravie qu’il en 
soit ainsi. Mon fiancé 
n’était pas celui que je 
pensais.
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J’en suis navré. 
Mais vous savez, il 
existe de meilleurs 
partis pour vous 
par ici. Une belle 
femme comme 
vous devrait avoir 
quelqu’un capable 
de lui donner tout 
ce qu’elle veut. 

Vous donnez 
vraiment de bons 
conseils. Et merci 
pour les 
compliments. 
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C’est oui pour le café alors ?

La politique de notre 
entreprise m’interdit 
d’avoir une liaison 
avec un client. 
Désolée, mais je dois 
refuser. 
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Et si je mettais un 
terme au contrat 
qui me lie à votre 
société pour que 
nous puissions 
enfin prendre un 
verre ? 

Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes l’un de nos 
meilleurs clients. Nous avons besoin de vous ! 
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Disons que… je 
vous paie 20 000 
dollars juste 
pour prendre un 
café avec moi 
pour examiner 
mon compte.

Etes-vous 
sérieux M.
Okeke? 
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Laissons tomber 
les formalités 
voulez-vous. 
Appelez-moi 
simplement Alix.

Alix, je vais prendre 
le temps de réfléchir 
à votre proposition. 
En attendant, maître 
Specter est prêt à 
vous recevoir. 
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- Pendant ce temps, Ed travaille chez lui -
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Patronne. Je suis prêt à 
sonner chez lui. 

Ok. On va essayer de se faire 
du pognon facile. Laisse-moi 
juste cinq minutes.
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Qui est là ?
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Je n’ai pas 
commandé 
de pizza. Ce 
n’est pas la 
bonne 
adresse.

C’est la pizza 
que vous avez 
commandée. 
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C’est bien le 80 
Grand St. #8 ? 
Descendez pour 
régler ça s’il vous 
plait. Je veux pas 
perdre mon job.

Bien. Je 
descends. 
Juste une 
minute. 
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Bel appart’ Ed. 
Maintenant on cherche. 
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Je pense qu’il y a erreur. Je 
n’ai pas commandé de pizza. 

On m’a donné cette 
adresse. Vous voulez 
peut-être l’acheter ?
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Petite visite de la cuisine. 
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Voyons voir… Qu’est-ce 
que t’aimes manger ? 

Waow ! Ce mec prends soin de sa santé. Du 
coup je pense pas qu’il vive tout seul.



40

Il y a pas mal de médocs ici. 
J’analyserai ça plus tard.
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L’ordinateur maintenant… trouver des trucs pas clairs...
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... Et installer mon programme 
enregistreur de frappe. Je pourrai 
voir tout ce que tu tapes au clavier.. 

Allez, allez… maman a besoin 
que tu te charges vite ! 
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Ecoute mon pote ! 
J’essaie d’être 
sympa. Mais tu va 
devoir la remporter.

Et si je vous la laissais 
pour disons… 30 
billets.
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30 billets pour une pizza 
moyenne ! J’espère que 
tu plaisantes, mec.
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Ok, ok. Vous m’avez 
l’air sympa alors je 
vais faire le 
généreux et vous 
accorder une 
remise. 20 billets ?

J’sais même pas 
à quoi elle est ?
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Ouvrez-la pour que 
je puisse voir. 

La boîte est vide, 
mec. C’est une 
blague ! Je passe à 
la télé ? 
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Oh… Je suis désolé 
monsieur. Je crois 
que c’est pas la 
bonne adresse ni la 
bonne pizza. 
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Vous pouvez faire une affaire, je vous laisse 
la boîte de pizza pour cinq dollars.

Là c’est vraiment 
n’importe quoi. 
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Ok… Ne partez pas… 3 
dollars 50 pour la boîte ? 

C’est quoi ton problème, 
mec ? J’ai vraiment pas 
que ça à faire.
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Merde ! Je dois le retenir plus 
longtemps. La Patronne a dit qu’elle 
avait besoin d’au moins cinq minutes.
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Alors, il y a une femme qui vit avec lui ici. 
Je finis avec les produits de toilette et je 
passe à la chambre.
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Qu’est-ce qui se passe ? Je 
crois que j’ai entendu des 
pas. Je dois sortir de là !
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SH*#^^#*…   
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FIN



ÉPISODE 5
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– Nouveaux Départs –
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