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Au bar du désespoir

Je ne sais plus trop bien ce qui
m’arrive. Faut que je résiste,
faut que j’me motive. 

Oh! Toi, ça pas l’air d’être jojo.
Comment ça va au boulot?

Encore PROP! Dis-moi plutôt
comment vont les amours?

Excuse Isabel. On ne peut plus
fumer ici… La loi l’interdit. 

Ah! De ce côté, ça va toujours.

La concurrence a beau être vive
dans le domaine de la lessive,
faut pas que j’parte à la dérive 
à cause de ce foutu savon PROP. 

C’est vrai… j’oubliais. Ce soir 
j’vois l’monde à l’envers. C’est la
déprime qui me guette. En donnant
tout à ma carrière, je suis en 
train de perdre la tête.

Ça va ben ordinaire. Sers-moi
donc une bonne bière.

Bonjour gentil Jean.
Toujours aussi charmant.

Tu m’as l’air bien pensive.
Dis-moi ce qu’il t’arrive?

En attendant Charles dans le bar où elle lui a donné 
rendez-vous, Isabel Leblanc fait un bilan plutôt sombre.

Ce savon PROP, c’est une
obsession… C’est simple,
c’est pire qu’une religion

Venez voir ça madame
Raymonde : une nouvelle 
qui va faire bouger le monde!

LAVER Detergents annonce 
un « pitch » pour PROP très
prochainement. 

Depuis le temps que 
cette situation m’embête, 
faut qu’on soit de cette 
compète… Publicité Bonjour,
ça va être votre fête!

Enfin! Ça fait longtemps 
que j’attends ce moment. 
DBB est l’agence de PROP sur
toute la planète, excepté ici,
c’est vraiment bête!

C’est un Grenier Espresso? 
Qu’y a-t-il tant de nouveau?

Un jour j’vais leur donner
ma démission. PROP va 
continuer de toute façon.
C’est pas moi qui vais 
changer l’histoire du savon…

DBB international, 
bureau de Montréal

Bonjour Isabel. 
Toujours aussi belle!

Comment se fait-il qu’une
simple lessive puisse me 
rendre si dépressive? 


