Kevin
Kevin est un homme de 38 ans qui ne fait pas son âge. En fait, il a
l'air bien plus jeune et les gens pensent souvent qu’il a 30 ans.
Kevin est plutôt grand, puisqu’il mesure un mètre quatre-vingt, il
a les cheveux longs et les attache souvent en queue de cheval. Il
porte très souvent des tee-shirts de couleurs sombres, des jeans,
ainsi que des baskets américaines colorées. Il vit en concubinage
avec Cindy depuis cinq ans. Ils partagent un appartement dans le
15eme arrondissement de Paris. Cindy est aujourd’hui une
“youtubeuse” célèbre puisqu'elle a plus de 150 000 “followers”.
Elle a une chaîne de conseils pour les couples et ça marche très
bien. Ils ne veulent pas d’enfants pour l'instant, car ils sont trop
occupés, mais ils y réfléchissent, car ils ont plus de 35 ans tous les
deux. Malheureusement, Kevin, qui travaillait comme sous-chef
dans un restaurant, vient de perdre son emploi. Il y travaillait
depuis 5 ans et il est un peu triste d'avoir perdu ce travail.
Heureusement, il touche le chômage, ce qui lui permet de faire
des projets. Kevin ne dépense pas beaucoup d'argent, se déplace à
vélo, mange des produits locaux et ne sort pas beaucoup. Son
truc à lui c'est les bons repas, il adore cuisiner de nouvelles
recettes et les faire découvrir à Cindy et à leurs amis. Ils les
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dégustent souvent le weekend avec une bonne bouteille de rouge.
S’il fait beau, ils font une grande balade à vélo le dimanche. Kevin
pense peut-être lui aussi créer une chaîne Youtube de cuisine et
apprendre aux Français des recettes exotiques.
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Translation
Kevin is a 38 year old man who does not look his age. In fact, he
looks much younger and people often think he is 30 years old.
Kevin is quite tall, six feet tall, has long hair and often puts it up in
a ponytail. He very often wears dark-colored T-shirts, jeans, as
well as colorful American sneakers. He has been living with Cindy
for five years. They share an apartment in the 15th
arrondissement of Paris. Cindy is now a famous Youtuber as she
has more than 150,000 followers. She gives couples advice, and it
works very well. They don't want kids right now because they're
too busy, but they're thinking about it because they're both over
35. Unfortunately, Kevin, who worked as a sous-chef in a
restaurant, has just lost his job. He had been working there for 5
years and he is a little sad to have lost this job. Fortunately, he
gets unemployment, which allows him to do projects. Kevin
doesn't spend a lot of money, rides a bike, eats local produce, and
doesn't go out much. His thing is good meals, he loves to cook new
recipes and introduce them to Cindy and their friends. They often
eat them on weekends with a good bottle of red. If the weather is
nice, they go on long bike rides on Sundays. Kevin is also thinking
of creating a cooking YouTube channel and teaching French
people about exotic recipes.
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