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« Quelque part en Loire-atlantique, à l’aube d’une deuxième quinzaine d’Août qui 
s’annonce riche en espoirs amoureux et professionnels, Kevin Junior DUTRUEL, 
richissime apprenti barman - et accessoirement idole de la jeunesse carquefolienne- 
et son amie Jennifer DOS SANTOS se retrouvent autour d’un repas convivial afin de 
discuter du passé, du présent, mais surtout de l’avenir […] » 
 
Kevin Junior: Hey Jenny, ça farte?? Tu  veux un drink?? 
 
Jennifer: Depuis quand tu m’offres à boire ?  
 
K.Jr. : Tu sais, depuis que mon père est businessman, tout s’est accéléré… J’ai été         
           nommé manager du snack-bar, maintenant je suis le KING du campING ! 
 
J : King… comme le burger ?^o) 
 
K.Jr. : Oh t’es trop LOL (lot of laughs) girl ! Nan tu comprends j’suis grave overbooked,  
           j’ai même plus le temps de dealer c’est le bad… 
 
J : Oh lala ! et tu fais même plus de shopping ??? 
 
K.Jr. : Pff t’es trop pas open-minded, le shopping maintenant c’est plus fashion online… 
 
J: Waa trop fun! C’est quoi ton planning ce week-end mec? 
 
K.Jr. : Ba ce soir c’est le D-DAY : on fait un before avec mon boy’s band… 
 
J : Trop Rock’n roll ! , comment il s’intitule ton boy’s band ?? 
 
K.Jr. : Bah nous c’est plutôt du cricket… Tu connais pas les « Coming Out » ?! 

BON sinon tu bois quoi ?? Désolé mais no pain no gain c’est la loi du plus fort,          
consommer ou être consommé… Un NESPRESSO ça te va ?? 

 
J : Baah What else ! 
 
K.Jr. : En prime je t’offres une invit’, ce soir j’veux te voir au carré VIP de mon club  
           house ! Y’aura DJ Montagnié qui nous fera un pti set… 
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J : Waaaa le NUMBER ONE du hit parade ! Ça va être freestyle ! Overdose de bonheur       
     quoi ! 
 
K.Jr. : Life is life…t’sais j’suis un peu LA star by night locale… 
 
J : eeet, tu fais quoi en after ? 
 
K.Jr. : Ba la j’suis un peu en stand by mais a priori c’est rave party au square Rouillac… 
 
J : Oh le bad triiiiip !!! Ce soir j’peux carrément pas j’ai un baby-sitting en freelance! 
 
K.Jr. : Ouais t’as raison, marketing is marketing… 
 
J: Nan mais de toute façon, job d’été, job d’hiver, l’essentiel c’est le pull-over… 
 
K.Jr. : Ouais t’as trop raison, t’es trop IN… By the way, t’as vu les battles live hier soir  
           sur MTV [Prononcer èm-té-vé] 
 
J : Pff depuis que ma mère est partie avec la TV [prononcer té-vé], c’est devenu Prison  
     Break chez moi… J’suis trop plus dans le move ! 
 
K.Jr. : Trop la loose… moi, ma mère s’est mise à la coke c’est plus funky… 
          [Silence amoureux…] Vas-y j’en peux plus j’te kidnappe j’suis trop addict à ton      
           booty ! 
 
J : Oh t’es trop un lover ! 
 
K.Jr. : Ok, keep cool, prends un kiss cool, allez files-moi ton phone j’suis trop fan! 
 
J: Hold Up! [comprendre “hold on”]!J’suis pas single! 
 
K.Jr. : Genre t’es pas open?! Tu m’as breaké comme un nouveau né ! C’est bon dégage, t’es  

pas à la plage ! 
 
J : Vas-y tu déconnes, the show must go on… 
 
 
« C’est ainsi que les pulsions séductrices et le charme ravageur de Kevin DUTRUEL 
Jr. eurent raison de l’amitié pourtant sincère et intime liant nos deux amis, mettant 
par la même occasion un terme définitif à tout espoir de  ″HAPPY ENDING″ […] » 
 


