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Marina lave plus blanc?

Oups! Un petit cadeau 
en partant… Ce doit être
vraiment important! 

Voyons Charles… tu n’y
penses pas sérieusement? Je
suis associée au Salon des
métiers d’art depuis cinq
ans et à Tel-Jeunes depuis
quinze ans! Je ne veux pas
mêler les gens.

Sache qu’il n’y a pas
que l’argent! Ces
deux causes-là, 
je les fais par 
conviction! C’est
pas vrai que je vais
maintenant vendre
du savon!

Si tu savais à
quel point
représenter
PROP serait
aussi une
bonne action!

Oh? Ça sent la panique 
à l’agence! 

Mais cette fois, 
ce serait très 
très payant!  

Toi Charles, tu as quelque 
chose à me demander, mais tu
sembles hésiter… allez, parle!

Chez Publicité Bonjour, après la triste
réunion, Charles Clerc et Roger Passé
cherchent une solution.

Pendant ce temps 
chez Loups créatifs.

Le lendemain matin, sur le plateau de tournage du
message télé du Salon des métiers d’art du Québec.

Je l’espère aussi. J’ai
toujours souhaité
travailler dans une
boîte renommée
comme celle-ci!

Wow! Toute une nouvelle! Ça va barder!
Suis-moi David, je vais te présenter celle
avec qui tu vas maintenant bosser!

Non, n’insiste pas Charles. C’est
assez, je ne veux même plus qu’on
en reparle!

…dit-elle d’un ton sans appel! 
Ton chat est mort Charles.

Merci beaucoup pour l’info. Nous
allons faire tout ce qu’il faut.

Wishful thinking! 
Tu ne parviendras pas à
faire changer la décision
de tout un conseil 
d’administration. Même ta
belle Isa ne pourrait pas.

Demain, on tourne un message télé avec
Marina Orsini. J’ai pensé lui demander
de nous aider. Si elle acceptait d’être 
la porte-parole de PROP, ça pourrait
vraiment tout changer!

Tu te mêles de faire 
du créatif? Mais t’es
vraiment naïf. Jamais
Marina, grande dame de
la télé et du cinéma, 
ne s’abaissera à laver 
en public bobettes et
paires de bas! 

Si on propose rapidement
une nouvelle conception,
on pourrait faire annuler
la compétition.

Nous nous sommes 
déjà croisés. 

Oui, bon… nous aimerions que 
tu endosses aussi la prochaine
campagne de la lessive PROP.

Si je te supplie avec insistance…

D’abord, je voulais te remercier d’avoir encore
accepté d’être notre porte-parole cette année.

David Renoir, Jean Loup-Blier. David
nous est chaudement recommandé par
le chasseur de talents, Michel Pauzé. 

Bienvenue chez Loups créatifs.
J’espère que tu deviendras
rapidement, pour notre
société, un élément proactif.

Ce n’est d’ailleurs pas le travail qui va
manquer. Je viens d’avoir un appel,
Publicité Bonjour a perdu PROP et nous
serons sans doute invités!

Vicky, j’aimerais te présenter David, 
ton nouvel équipier… Bizarre, j’ai comme
l’impression que vous vous connaissez! 

Je crois que
c’est au Lavoir
Laurier. 
Vous êtes du
genre qu’on ne
peut oublier.

OK, OK! Il n’y a pas de
hasard : la lessive PROP, 
le Lavoir Laurier…

PROP est en « pitch » et on aurait
été « shortlisté »! Et tous les
deux, vous allez y travailler!

Comment? Peux-tu
expliquer?

N’essaie pas de me donner 
mauvaise conscience. Je préfère
choisir où je vais m’investir.
Comme dans S.O.S. Orford, 
où il y a vraiment urgence!

La lessive PROP? Beau défi…
un maquillage pour faire
du lavage!


