soap
opera

Épisode 10

Loups ou… moutons?

Je viens de parler au patron, il
trouve la situation inadmissible.

Pier, y a un petit rigolo
pour toi à la réception.

Suite à sa rencontre avec Michel Pauzé,
David Renoir se rend chez Loups
Créatifs pour rencontrer Pier Sacré.

Tiens, des nouvelles
de l’homme invisible?

Bonjour! Puis-je vous aider?
Je n’irai pas par quatre
chemins, l’heure est
grave. Suite à un C.A.
de LAVER Detergents,
la situation s’aggrave.
Le budget de PROP
nous est retiré
immédiatement…
on nous lave!

J’ai rendez-vous avec Pier Sacré,
jolie demoiselle.
Oups! Pas facile celle-là.
Attention!
Un instant je l’appelle.

Roger a raison. Ici, on ne fait
pas grand cas de la création.
Tu as ton portfolio?
Suis-moi, on va regarder ça.
Ciao bella!

Monsieur Sacré! Je suis enchanté!!
David Renoir? J’ai entendu parler
en bien de vous par Michel Pauzé.

Pendant
ce temps,
chez
Publicité
Bonjour,
la vie
suis son
cours.

Et moi il m’a dit que tu étais
un bon candidat.

Prétentieux
celui-là!

Si on nous laissait être créatifs,
tout ça ne serait pas arrivé.

Je ne veux pas d’un débat sur la conception,
bordel! L’heure n’est pas aux querelles,
nos jobs aux six autour de la table, sont
menacés. Faudrait vite trouver une idée
« branchée » pour nous sauver! Avant que
la compétition soit lancée!

DE RETOUR CHEZ LOUPS CRÉATIFS.

Là, mon cher Dany, cette
fois, c’est à mon tour…

Je m’excuse de déranger
votre charmante rencontre
amicale, mais je vous invite
à côté pour une petite
brassée de linge sale.

Je… merci!
Très, très bien… je suis
agréablement surpris!

Je serai le plus heureux des D.A. de
travailler avec un maître comme
vous, monsieur Sacré.

Je peux te prendre quelques
semaines à l’essai. Je n’ai pas un
gros budget, mais si tout va,
on se réajustera.

Un silence lourd attend Charles
dans la salle de réunions.

© publici-terre 2006

C’est lui qui m’a dit que
vous cherchiez un D.A.?

Toujours aussi constructif,
mon cher Roger.

Ça va, ça va… ne charrie pas. Es-tu prêt
à commencer? On va faire le tour pour
te présenter. D’abord notre président,
Jean Loup-Blier et ta collègue,
Vicky Zola.

