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certainement miss ritz, je pense avoir un
rôle pour vous dans un film très original.
vous semblez correspondre. si vous
voulez bien passer dans le bureau
d'à côté et vous déshabiller entièrement,
nous verrons si vous avez le rôle
je vous rejoins tout
de suite.



oh m. le directeur !
j'ai mes chances alors.

quelle
affaire ?

pas mal miss ritz.
tournez-vous pendant
que j'enlève ma veste,
nous allons voir si vous
faites l'affaire.



comme je vous le disais,
il s'agit d'un scénario très
original. il n'y aura que des
projections privées.

mais, m. le directeur, on ne
fait pas des choses pareilles
dans vos films, j'espère.



je suis sûr que ça vous
plaira. votre partenaire dans
cette scène est un gaillard
noir très athlétique
avec une bite de
25 cm.

bon, si c'est
dans le film
alors…



alors l'héroïne se
baisse et fait disparaître
l'arme du crime.

blub.
j'ai toujours rêvé d'être
une héroïne.
blub.



oh papa ! j'espère qu'il y a
beaucoup de scènes comme ça
dans le film.
vas-y colle ta tête.
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slurp,
j'étais sûr
que vous étiez faite
pour le rôle.

bon, ce sera tout pour
l'instant, miss ritz. je
m'excuse mais il faut
que j'aille voir les
autres candidates.

je comprends, t'as plus
la forme. au fait,
je l'ai le rôle ?



le rôle ? ah oui… le rôle.
voyez-vous miss ritz, c'est encore un peu
tôt pour se décider, mais je vais noter votre
nom et vous pourrez venir répéter à
nouveau dans
quelques
jours.



c'est ça, pour me faire
baiser à l'oeil ! espèce de
taré, bande-mou !
je peux avoir ça chez moi,
et en plus on me paye.
allez vous faire
foutre, toi et
tes films.

