Regardez, voilà ce que j’aime. Le dessin semble jeté sur le papier
comme une esquisse, pourtant il est très travaillé. J’adore !

Ça, c’est ce qui s’appelle un beau nu de mec.
Trop classique. Il ne devrait pas être dans l’expo. Ce dessinateur
est meilleur en BD.

Mets-toi devant.

Elle était si lumineuse à cette époque.
Et quel talent ! Quand j’ai vu ses premiers dessins, j’ai tout de
suite eu envie de travailler avec elle. On allait faire une super
BD ! Elle a tout foutu en l’air avec ses caprices. L’éditeur ne
veut plus entendre parler d’elle, et moi, je me retrouve comme
un con avec mon scénario.
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Tu trouveras une autre dessinatrice.
Une moins barge alors ! Parce que, Romane, si elle peut être drôle
c'est aussi une chieuse. Fallait toujours qu’elle remette en cause
mon découpage. La prochaine, je lui imposerai mon point de vue.
Ce qu’il te faudrait, en fait, c’est une geisha dessinatrice qui exécuterait en dessin la moindre expression de tes virgules.
Fais pas chier avec tes remarques féministes.
Si tu t’entendais parler, tu comprendrais mieux.
Ça se voit que tu n’as jamais travaillé avec elle.
Tu préférerais une dessinatrice soumise quitte à ce qu’elle n’ait
aucun talent ?
Et puis, son changement de nom, à quoi ça rime ? Pourquoi
passer de Romane Janin à Loreleï ? C'est pas fantasque ça ?
C’est une légende… Depuis un rocher sur le Rhin, Loreleï cherchait
à envoûter les marins qui passaient par là et ceux qui se laissaient
séduire périssaient noyés. Une sorte de vengeance.
C’est n’importe quoi ! Elle n’a tout simplement pas supporté
que son mec la quitte.
Tu es vraiment une tache ! C’est elle qui l’a quitté quand le rocker
a préféré devenir conseiller bancaire.
Non, tout a basculé quand sa grand-mère est morte. Elle est
revenue de l’enterrement complètement déprimée.
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Le problème vient de ses rapports avec les mecs. Un jour, son
ex m’a révélé qu’elle ne rêvait que du grand amour. Elle attend
le prince charmant et refuse de baiser. Et comme le prince
n’arrive pas, elle emmerde tout le monde.
Ça c’est sûr, c’est pas toi le prince charmant.
J’ai juste répété ce que j’ai entendu.
Alors comme ça, entre mecs, vous vous racontez vos petits soucis ?
Faut bien se soutenir.
Romane ne veut simplement pas baiser avec un homme qu'elle
pourrait détester par la suite. Et avec ton pote, elle n'était pas
sûre que ce ne soit pas le cas. D'ailleurs, la suite lui a donné
raison. Romane déteste les gens qui ne vont pas au bout de leur
rêve. Et pour elle, qu'un zicos devienne conseiller bancaire par
peur de l'avenir n'est pas un mec fréquentable.
Pourtant, des copines m’ont révélé que c’était un bon coup.
J’ai un frère handicapé psychique.
Tu as surtout un frère dans la merde qui, s’il ne veut pas devoir
encore quémander de l’argent, doit retrouver un nouveau dessinateur.
Tiens, je croyais que tu aimais travailler avec des femmes.
J’en ai assez des hystéros.
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Parce que, dessinatrices équivaux à hystériques ?
Si tu crois que j’ai l’esprit à discuter du problème féministe.
Le féminisme n’est pas un problème.
Hoooo ! On se calme. Si t’es venue ici pour me faire la morale, tu
peux retourner à ta réunion Tupperware avec ta coloc. Si elle
continue, elle finira vieille fille avec des chats.
Sale macho.

Ça fait des mois qu’elle déconne, qu’est-ce qu’on peut faire ?

On entend les pas d'une procession avec en arrière-plan les cloches de
l'église qui sonnent le glas.
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