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Synopsis de l’Épisode 5 :
La relation entre Audré et Ed passe à la 
vitesse supérieure. Pendant ce temps, Alix 
fait surveiller Ed pour recueillir des 
éléments compromettants sur son rival.

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 révèle à Ed 

pourquoi elle est vierge. Alix fait une proposition 
indécente à Audré. La Patronne s’introduit chez Ed 

afin d’espionner pour le compte d’Alix. 

Audré Ed
Le Petit Ami

Nick
L’Homme de Main

AlixLa Patronne
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SH*#^^#*…   
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Quel guignol 
ce type. Je 
me demande 
s’il ne s’est 
pas échappé 
d’un asile.  
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Je t’avais pas dit de retenir ce bouffon 
cinq minutes ? Ça en faisait à peine trois !

T’es où là ? 

Toujours à l’intérieur… cachée dans la douche. 
Tu ferais bien de m’aider à sortir d’ici !
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Oooh non… Pas 
encore. Un autre 
mal de ventre.

J’ai eu la 
courante toute 
la journée ! Je 
ferais mieux de 
me dépêcher ! 
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Ok. Je m’en occupe. 

Tu veux que je rechange les termes de ton contrat?  
T’as intérêt à faire sortir ce type de son 
appartement ou ça va vraiment chier grave !
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Merde ! On dirait qu’il 
vient par ici.
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Oh bon sang ! 
Mmmm... C’est 
pas ma journée !

Je suis vraiment pas assez 
payée pour faire ça ! J’ai 
besoin d’oxygène ! Ou de 
nouveaux poumons si je 
sors d’ici vivante !
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Qu’est-ce qu’il a 
mangé ce type ?

Waow… cette odeur 
pourrait tuer quelqu’un.
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Law Office of 
Nguyen & Specter 
how may I help 
you?

6 Minutes 
Plus Tard…

Nooon…. Pitié, 
assez !!!

Laisse tomber. Je 
vais sortir d’ici en 
courant. Sinon je 
vais y rester.
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10 Minutes 
Plus Tard…

Il va me falloir un millier de 
bougies parfumées. C’est 
définitivement un record.
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- On sonne à la porte -

C’est pas vrai ! 
Il vaudrait 
mieux que ce 
soit important. 
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J’ai la tête qui 
tourne. Le petit a 
intérêt à assurer !
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Loué soit le Seigneur !

- Ed descend pour ouvrir la porte -
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Je sais que je ne suis 
pas fou, mais vous 
seriez pas le livreur de 
pizza de tout à l’heure ?

J’entends ça tout le temps. On dit même que je 
ressemble à T.I. Je pense que je dois avoir un 
jumeau là dehors. Je finirai bien par le trouver. 
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Ecoutez, je suis 
vraiment très 
occupé. Qu’est-ce 
que je peux faire 
pour vous ?

Je voudrais 
vous dire ce 
que Dieu a 
fait pour moi.
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T’es sûr que tu 
vas bien mec ?

Loué soit le Seigneur. 
Loué soit le Seigneur.

J’abandonne. 
Je remonte.
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Laisse tomber…

Loué soit le Seigneur. 
Loué soit le Seigneur.
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- Ed revient chez lui -

J’en suis sortie
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Elaborer ce projet à partir 
de zéro avec PHP,  HTML 
ou Microsoft coutera trop 
cher en temps et en 
argent. Il y a des avantages 
et des inconvénients, mais 
je pencherais plutôt pour 
une autre solution. 

- Quelques jours plus tard -
Ed Est chez lui en conférence téléphonique avec 
ses développeurs système de “Global Pay”, sa 

startup qui fournit des services de paiements de 
factures internationaux

Tu penses à quoi ?
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Je veux que votre équipe utilise Salesforce !
Si nous utilisons la plateforme salesforce, ce sera 
plus rapide et plus abordable. Nous aurons plus 
de temps pour nous concentrer sur l’essentiel. 

Notre équipe peut livrer le projet sur 
la plateforme salesforce. Il ne reste 
plus qu’à discuter du tarif final du 
développement logiciel.

Développeur
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Entre le codage et l’analyse qualité, j’estime qu’il 
faudrait 100 heures pour finaliser le projet.

Et en terme 
d’argent, ça 
donne quoi ?

10 000 $. Nous pouvons sous-traiter une partie du 
codage à une entreprise indienne pour réduire le 
coût par 25% au mieux.
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Je n’aime pas dire ça, les gars, mais ce projet est trop 
sensible. Je ne veux pas sous-traiter le codage en 
Inde, parce que la dernière fois que je l’ai fait, j’ai eu 
tellement de problèmes que j’ai dû jeter tout le code. 

Bien reçu. Le développement ne 
sortira pas des États-Unis.
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Où en est le brevet et 
les démarches de 
financement ?

Le dépôt de brevet est en cours 
de validation. Et dans quelques 
jours je rencontre un investisseur.

Votre concept de Paiement 
de Facture International 
est vraiment 
révolutionnaire. Cette 
entreprise aidera les pays 
pauvres qui l’utiliseront. 

Merci…. Mais comme vous 
le savez, ce n’est pas facile.
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Qu’est-ce que je fais ?
Je crois que je craque pour lui. 
Dois-je suivre mon cœur ? Je me 
sens si bien avec lui. 

- Pendant ce temps -
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Ok…. Je me jette à l’eau…
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- On Frappe à la Porte -

Une minute les gars, je 
dois aller ouvrir. 



30

Audré!!!!
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Je t’avais dit que je te 
ferais une surprise.
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Tu me fais un câlin ?

Surprise 
agréable !
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Ed, nous devons parler. Mais 
d’abord, j’espère que ces fleurs 
te plaisent. On devrait les 
mettre dans de l’eau fraîche.
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Ces fleurs sont… 
spéciales.

Jamais une 
femme ne 
m’avait offert 
des fleurs avant.

Les roses jaunes 
désignent l’amitié. 
Celles-ci ont un peu 
de rouge sur les 
bords. Les roses 
rouges… bon, tu 
sais déjà ce que ça 
veut dire Monsieur 
je-sais-tout. 
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Comme ces fleurs qui se 
transforment, mes sentiments 
pour toi évoluent aussi.
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Je pense que mes fleurs sont 
déjà devenues rouges. 
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Allloooo….
Ed, ne nous 
oublie pas.
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Juste une 
minute, s’il 
te plait, et 
je suis tout 
à toi. 

Je suis désolé, 
les gars.
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Bon, les gars, vous avez toutes les consignes. 
On se revoit la semaine prochaine à la même 
heure. Je dois m’occuper de ma future femme.
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Les affaires sont 
réglées. Maintenant 
je suis tout à toi.
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Avec plaisir.

Tu as faim ? J’ai 
cuisiné plus tôt. 
Je peux te 
préparer une 
assiette ?
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Poulet pimenté 
au citron avec 
des haricots 
rouges et du riz. 

Alors qu’est-
ce qu’on va 
manger ?
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Alors, parle-moi un 
peu de ton travail.

Et en accompagnement 
un de mes vins 
préférés. Je pense que 
tu vas adorer.

Le système que 
j’ai créé aide les 
gens à envoyer de 
l’argent à des 
amis ou de la 
famille à 
l’étranger. Avec 
mon système, ils 
peuvent aussi à 
présent payer 
directement leurs 
factures.
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Quelque chose comme ça. Plutôt que 
d’envoyer de l’argent, ils peuvent 
payer directement les services, 
charges, hôpital, école et quasiment 
tout en fait.

Comme avec 
Western Union ?
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Je suis très 
content et exalté 
par ce projet… 
encore plus 
maintenant que 
je suis en ta 
compagnie. 

C’est une idée géniale ! 
Tu dois en être très fier.

À nous deux et à 
notre santé.
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Réduction de la 
pauvreté ! L’envoi 
d’argent en l’état 
actuel est inefficace. 
J’ai remarqué qu’on 
profitait des gens à 
l’étranger. Je voulais 
faire en sorte que 
l’argent aille où il 
faut. 

Dis-moi comment t’es 
venue cette idée ?
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Et pour finir, je 
te remercie 
d’avoir répondu 
à mon autre 
prière, d’une 
manière très 
spéciale, au nom 
de Jésus. Amen. 

Merci Seigneur 
pour ce repas. 
Merci pour notre 
santé.
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Je vote pour toi. C’est 
excellent.

Alors tu crois 
que je peux 
être un Top 
Chef ?

C’est plutôt 
réussi.

Mmmm…..
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Bien sûr… Mmmm... C’est 
si bon. Tu dois me 
donner la recette. 

Ça te dirait un petit 
dessert et un film ?

- 40 Minutes Plus Tard -
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Ah, ce personnage est 
trop drôle. 

- 30 Minutes Plus Tard -
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Comment ça se présente ?

Alors c’est quoi la suite de ton projet ? 

Je dois trouver 10 000 $ pour 
terminer le développement logiciel. 

Hé bien, je galère un peu mais je 
vais trouver un moyen. 



53

Ha… très drôle. Mais 
c’est un peu vrai… À 
partir de la semaine 
prochaine je vais faire 
plus d’heures au bar.

Je sais que tu es 
déprimé quand tu es 
fauché. Est-ce que ça 
veut dire que tu vas 
devoir faire quatre 
jobs en même temps ?
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J’aime ton sens de l’humour, mais ces boîtes 
contiennent du matériel marketing pour mon projet. 

Pourquoi est-ce que tu ne vends pas 
quelques-unes de ces boîtes ?
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Non…. Ne t’inquiète pas, je vais 
gérer. Ne te prends pas la tête. 

Tu sais, j’ai un oncle riche et je peux 
essayer de voir s’il peut t’aider.
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Comment ça va finir 
d’après toi ?

Pour le film je ne sais pas, mais 
ce soir, pour nous deux, j’ai une 
petite idée… Audré…

- Alors que le film va se terminer -
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Je me sens 
comblé avec toi.

Quand je suis avec toi, je 
me sens en sécurité et n’ai 
besoin de rien d’autre.
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Je commençais à me demander 
pourquoi tu attendais si longtemps ?

Je peux t’embrasser ?
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Je t’aime aussi !

Je t’aime.
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Can I have 
another hug?
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Can I have 
another hug?
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2:15 AM
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– 10 000 $ –
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