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Carsten commence à sortir avec Melissa. Il arrive chez elle
et rencontre ses parents avec qui le courant passe bien, très
bien… Surtout avec Stig, son père. Carsten part avec eux à la
campagne pour un week-end ; là, il décide au dernier moment
d’aller chasser le canard avec Stig. Ils parlent beaucoup, se
regardent, presque gênés. Puis à un moment, Carsten l’embrasse. Stig l’arrête brutalement, et l’embrasse à son tour.
Il sort de la voiture avec le matériel de chasse ; Carsten le
suit silencieusement. Le malaise entre eux est palpable, et
Stig décide de finalement rentrer. Pas une parole sur le trajet du retour. Le temps passe, Carsten et Melissa s’éloignent
et se prennent la tête quand elle lui dit qu’elle est contente
de sa bonne entente avec Stig. Il retourne chez elle pour le
voir, sachant que Melissa n’est pas à la maison. Quand il entre, il fond en larmes dans les bras du père de sa copine. Ils
s’enlacent, dénouent leurs ceintures… Et Melissa et sa mère
reviennent. Ils remettent brusquement leurs pantalons et
font comme si de rien n’était. Carsten est invité à dîner, et
se retrouve dans la chambre de Melissa, silencieux, gêné. Il
finit par lui avouer qu’il a ‘rencontré quelqu’un’ et qu’ils sont
‘sortis ensemble’. Melissa s’éloigne, et lui demande le nom de
la fille… Carsten lui avoue que ce n’est pas une fille mais un
homme, sans lui préciser qui est cet homme. Elle lui hurle de
partir en pleurant. Il descend lentement, et va voir Stig pour
qu’il le raccompagne. Il lui dit que Melissa et lui ne sont plus
ensemble ; Stig lui répond qu’ils ne doivent plus jamais se
revoir. Carsten lui lance un regard suppliant, le serre dans
ses bras et s’en va. Stig lui a claqué la porte au nez.
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