
 

La jolie Babette a vingt-sept ans et aimerait bien rencontrer "l'homme soeur", en 2015. 

Cyrano, lui, en a quarante, et parce qu'il a l'habitude d'obtenir tout ce qu'il veut en prenant 

les grands moyens pour y arriver, il décide qu'il va clôturer son célibat cette année. Sous 

son air fanfaron, il cache sa panique quand il se retrouve seul. Et son moyen de défense 

c'est d'en jeter plein les yeux, en faisant des entourloupettes....  

 

Alors, voici l'histoire de deux coeurs absolument oisifs qui se rencontrent à l'instant où il 

ne le faut surtout pas. Et dès le premier regard, c'est le coup de foudre,....pour lui 

seulement. De son côté, elle reste froide à ses avances, mais il s'agrippe comme un noyé à 

une épave qui flotte, (allusion ici qui ne s'applique pas à Babette). Pour l'amadouer, il 

exagère ses attentions afin de la river à lui, et dans son cas, le verbe river, est le seul qui 

convient. 

 

Or, un soir de pleine lune, il l'invite à aller prendre un verre, ce qu'elle refuse, mais 

Cyrano, sourd à sa réponse, insiste pendant une heure. À bout de nerfs, avec tous ces 

tourments et ces supplications, finalement elle cède pour avoir la paix. Elle ignore, la 

pauvre, que c'est un ver cachant subtilement un hameçon. Au bar "Le soleil brille", 

l'homme en s'apercevant qu'il l'a fait fléchir, met le paquet pour l'aguicher davantage en 

racontant ses aventures les plus fantasques et les plus audacieuses avec moult images 

fracassantes. Et Babette, pauvre en audace, l'admire et l'écoute avec les yeux quasi 

révulsés et boit ses paroles, mais également son fiel. Tel un conte pour enfant, façon 

collégienne, elle se laisse séduire, pour un moment, par son ramage, sûrement pas par son 

plumage, car Cyrano a le crâne habillé d'une immense chevelure, rappelant de la barbe à 

papa.   

 

Malheureusement, la jeune femme avec sa naïveté et sa sensibilité, détient le bagage 

essentiel pour que monsieur parvienne à ses fins. De plus, comme elle n'a jamais cédé 

aux avances masculines, elle devient pour lui, son trésor unique, sa perle au fond du 

gouffre. Quant à Cyrano, le mystère le plus obscur plane toujours sur sa personne, à 

savoir, combien a-t-il sauté de femmes vertes et plus mûres? Le noir total subsiste là-

dessus! 

 

Et dans sa tête de gars qui craint la solitude, il multiplie plus que jamais les gentillesses et 

les drôleries pour décrocher le consentement de Babette, afin d'entreprendre avec elle le 

grand voyage, s'entend ici le mariage. Mademoiselle, dans son ingénuité enfantine, se 

gave de ses paroles, tout aussi grotesques d'ailleurs que le nez du raconteur. Enfin, après 

la soirée, il la reconduit chez elle, et une fois seul, il se frotte les mains de satisfaction, 

croyant l'affaire conclue... 

 

Mais de plus en plus, la supposée amoureuse se met à douter de l'équilibre de son chum, 

(c'est confirmé, ici, elle a une cervelle). Aussi se confie-t-elle à sa copine Aurélie qui en a 

vu tellement, mais tellement d'autres. Et ladite copine, rusée comme trois boas, planifie 

une liste de bâtons à lui mettre dans les roues, afin d'écraser la ténacité de l'homme 

obsédé...En résumé, elle le compare à un pitbull... 

 



Or, Babette a tout essayé pour rompre, mais c'est impossible de dialoguer avec lui, 

puisqu'il s'affole quand elle lui dit non. Hésitante, finalement, elle accepte les suggestions 

d'Aurélie, et commence à faire plein de caprices, tous plus embarrassants les uns que les 

autres et que Cyrano, déstabilisé, s'empresse de satisfaire, aussi apeuré qu'un alcoolique 

devant la dernière bouteille. Et le pauvre croit que c'est de l'amour... 

 

Voici ladite liste pour Babette, concoctée par Aurélie, pour pourrir la vie du mec: 

 

Couramment, Babette boude, sans aucune explication,  

À plusieurs reprises, elle arrive avec quinze minutes de retard à un de leur rendez-vous, 

Souvent, pour un souper en tête-à-tête, elle se pointe avec trente minutes de retard,  

Régulièrement, Babette s'habille en mauve, une couleur qui horripile Cyrano, 

Et comme il est allergique à l'ail, elle en mange fréquemment le midi, quand elle a 

rendez-vous avec lui le soir... 

 

Alors, plus le temps passe, plus ça se gâte pour le bougre qui rage, parce qu'il ne 

commande plus rien et qu'il est incapable de lui faire plier l'échine. Il constate que son 

plan d'épousailles s'avère tressé et entortillé de multiples problèmes, tant, que l'on dirait 

un panier de crabes. Mais lui, comme un pitbull, il ne lâche jamais sa prise. 

 

À noter que la liste de caprices, ci-haut mentionnée, n'est que de la petite gomme, car le 

vrai calvaire va débuter pour Cyrano. En effet, cette parodie de relation amoureuse, va se 

dégrader davantage pour devenir une bien pénible montée de l'Éverest. 

 

- Es-tu certaine que c'est la bonne façon, Aurélie? Je trouve que tu pousses très fort! se 

plaint Babette, la douce. 

- Au contraire, je trouve qu'il faut pousser encore plus loin, en fait, il faut pousser à la 

même force que Cyrano et que tu lui rendes la vie impossible pour le décourager! Mais, 

toi, tu cherches tout le temps à comprendre les autres, à les excuser, puis à essayer de les 

sauver. Par contre lui, est-ce qu'il se gêne en t'oppressant constamment?  

- Euh.................je ne sais plus quoi penser! Ça fait cinq mois que c'est comme ça... 

- Hey, tu ne vas  pas te dégonfler, là! s'indigne Aurélie, à la limite de la colère. 

- C'est que je n'ai pas été élevée en manipulant, en mentant et en étant grossière avec mes 

retards et tout le reste, réplique-t-elle. 

- Tssssssutt! Tssssssutt! Tssssssutt! Revenons à notre entente, soit tu continues à 

m'autoriser à t'aider sans rien dire, sinon, je te laisse t'organiser avec tes troubles, parce 

que, ne te raconte pas d'histoires Babette, tu es dans le trouble...Cyrano est obsédé 

comme un pitbull! Il a besoin de toi pour ne pas être seul, tu es sa bouée de 

sauvetage...alors qu'est-ce que tu décides? 

------------------------------------- 

- Bon, tu te tais, o.k., j'ai compris, se désole Aurélie, en se levant pour partir. Je te 

souhaite bonne chance, tu vas en avoir besoin, crois-moi!  

 

Et Aurélie s'en va, très déçue et chagrinée de voir son amie s'embourber de la sorte. Mais 

ce sera de courte durée, car une fois dans son auto, son cellulaire sonne... 

 



- Allô! dit-elle d'une voix indifférente, ayant reconnu le numéro de Babette. 

- Excuse-moi, mon amie, viens-t-en immédiatement, je file très mal, gémit-elle.  

 

Et il n'en faut pas plus pour qu'Aurélie rebrousse chemin et accourt pour la serrer dans ses 

bras.  

 

- Tu sais, notre but c'est de ramener Cyrano à l'ordre en lui jouant des tours, et tant qu'à 

faire aussi bien en profiter pour s'amuser...Donc, où en étions-nous? Quelle est la 

prochaine étape? demande-t-elle.  

- Euh... la prochaine étape, dit Babette, c'est de ne plus répondre à ses téléphones et 

ensuite, ne plus donner de mes nouvelles.  

- Exact! Et que fais-tu s'il va chez toi pour te parler? 

- Je ne lui réponds pas, non plus! 

- Tope-là! s'exclame Aurélie, en lui présentant la main. Et quand tu auras réussi ce défi, 

s'il s'obstine toujours, ce sera encore pire pour lui, on va rigoler, fie-toi sur moi! 

 

Or, Babette la surprend en accomplissant tout ce qu'elle a à faire. Et comme prévu, 

Cyrano ne pouvant la joindre au téléphone, se présente chez elle, puis sonne sans arrêt. 

Alors, non seulement Babette n'ouvre pas, mais elle lui descend la toile sous le nez. Et il 

a beau crier qu'il l'aime d'une voix éraillée, elle se bouche les oreilles, tandis que les 

chiens du quartier jappent à qui mieux, mieux....Et sur ces entrefaites, Cyrano s'en va... 

 

Plus tard... 

 

- Ding! Dong! 

- Babette ouvre la porte à sa copine en riant, d'abord parce qu'elle s'amuse comme une 

petite folle et aussi parce qu'elle est fière de s'affirmer dans toute cette histoire.   

- Comment vas-tu? lui demande Aurélie en entrant. 

- Très bien, comme tu vois, je découvre enfin le pouvoir! Viens t'asseoir! Tu te rappelles, 

que tu m'as suggéré de prendre la fin de semaine sans l'avertir, et bien j'ai réservé une 

chambre pour deux au Mont-Tremblant, où toi et moi on va faire la fête comme dans le 

temps. Mais en revanche, je t'avoue que ça se corse avec lui, parce qu'il essaie encore de 

me contacter en me suivant en auto.  

- Continue de l'ignorer! Et puis en fin de compte, lui as-tu envoyé ta fameuse carte de 

rupture? 

- Oh, que oui, et en plus, pour le rendre complètement dingue, j'ai rempli la carte de 

milliers de paillettes! Imagine le dégât chez lui en l'ouvrant, c'est tellement dur à 

nettoyer!  

- Belle initiative! 

- Et j'ai tant de plaisir, poursuit Babette, que trois jours plus tard, j'ai téléphoné à 

Chrystelle, que tu connais, et qui est la meilleure vendeuse au monde. Je l'ai mise au défit 

de parvenir à lui vendre un voyage à forfait, nulle part ailleurs qu'en Afrique. Et bien, 

crois-le ou non, pour s'en débarrasser Cyrano a acheté le forfait, parce que comme lui, 

Chrystelle ne lâche pas. Je peux affirmer, sans l'ombre d'un doute, que ce sont deux 

pitbulls qui se sont rencontrés.  

 



Elles pouffent, excitées de joie. 

 

- Ouais, c'est bon de rire, là, mais rappelle-toi que lundi, ce ne sera pas de la tarte quand 

tu vas revenir! Il va réagir fortement! affirme Aurélie, d'ailleurs, cherche donc qu'est-ce 

qu'il peut bien manigancer! 

- Je m'en fiche totalement, parce que si tu savais la bonne idée qui vient de surgir dans 

mon coco, ma chère! C'est la fin de Cyrano! 

 

Et Babette chuchote à l'oreille de sa copine.  

 

- Tope-là, encore! Ça, c'est le meilleur de tous les bâtons dans les roues! 

 

En effet, suite à la suggestion de Babette, Chrystelle est retournée chez Cyrano dans le 

but de le compromettre. Alors, elle s'est lancée dans ses bras, en larmes, en inventant que 

son chien avait disparu depuis deux jours. Et pendant qu'il la consolait, au même 

moment, Babette entrait chez le coupable...Paralysé, il a eu beau s'expliquer, s'excuser, 

lui demander pardon, la supplier, elle lui a dit qu'elle ne voulait plus jamais le voir.  

 

Aussi, après cette catastrophe, honteux, il s'est enfui faire son voyage en Afrique, à 

Ouagadougou, plus précisément... 

 

De ce fait, au bout du compte, fort heureusement pour elle, l'histoire ne sera jamais 

"Babette et Cyrano"... 
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