
Brenda se rapproche.
Jean-Kevin range 
rapidement la notice 
dès qu’il l’aperçoit. 
Trop la honte ... 

Il décide de lui 
parler. Non, sa 
bouche est trop 
sèche. Il doit 
d’abord se servir 
un verre. 
D’un geste gracieux,  
Brenda décapsule 
sa canette. 

Ni Quick, 

ni Top

Celle-ci ne lui prête même 
pas attention. Qu’est-ce 
qu’elle est canon ! Ses 
longs cheveux blonds 
l’hypnotisent : il galère. 
Encore. Vite !!!

Brenda boit tranquillement 
sa canette.

Jean-Kevin a 
enfin ouvert sa 
canette à l’aide 
de l’étonnant 
décapsuleur 
intégré à son 
Quick Top. Il 
se tourne vers 
la délicieuse 
Brenda. 

Brenda l’éblouit.

Jean-Kevin est 
dépité, c’était sa 
seule chance de se 
rapprocher de Brenda. 
Il  avale tristement 
son soda, protégé et 
fermé par son Quick 
Top. Il rumine, tourne 
la situation dans tous 
les sens, se remémore 
la scène.

C’est trop tard... 
Peut-il encore 
se rattraper ?

Première utilisation. 
Heureusement qu’il a la 
notice dans son sac. 
Oups ! Brenda se dirige 
vers lui !
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Jean-Kevin, 
dévasté, redresse 
la tête et voit 
Brenda dans les 
bras de Britney. 

Il ne sait plus quoi faire. Il hésite. Devrait-il la 
rattraper ? Doit-il lui parler ? Doit-il revisser son  
Quick Top ? Jean-Kevin se redresse.

Vite, il faut qu’il trouve son mousqueton 
dans son sac pour accrocher son Quick Top 
transportable à sa ceinture ! Il range ses affaires 
précipitamment, convaincu de suivre son destin. 

Brenda regarde Jean-Kevin bizarrement, Jean-Kevin sourit 
pour la rassurer mais, à l’intérieur, Jean-Kevin s’affole.  
Il n’y arrive pas. Il doit se dépêcher, le temps est compté !
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10 ans de 

psychanalyse...

Après avoir enfin attaché son Quick 
Top, il se lève. Catastrophe !! La 

canette chute au sol, le soda se 
répand sur tous ses vêtements et ses 

camarades se moquent de lui. 

Brenda s’assoit à côté de 
lui. Il panique. Il se trouve 
à côté de la plus belle meuf 
du collège. 

Arrivera-t-il à la séduire 
à l’aide de son Quick 
Top ? Il réfléchit. C’est 
une occasion en or pour 
l’approcher. 

Il galère... 

Jean-Kevin essaie de 
faire de même avec 
son Quick Top. 

Jean-Kevin a 
dévissé son 
Quick Top et 
verse son soda 
dans le bouchon 
multifonction. 

Le soda coule partout, ses doigts vont coller, 
comment va-t-il tenir la main de Brenda s’il en a 
l’occasion ? Brenda se lève. Non, c’est trop tôt !!

La sonnerie retentit. C’est la récréation. 
Jean-Kevin en profite pour boire un soda 
en canette. C’est l’occasion idéale pour 
utiliser son super Quick Top.


