Épisode 20
soap
opera UN TOUR DU MONDE… PUBLICITERRE!
Furieuse, Raymonde LeRoy
se précipite dans son bureau,
déterminée à faire un tour
du monde de son réseau.

Raymonde! Tu as de la chance
de me trouver encore ici
à cette heure-ci. Attends,
je remets Alice en
communication…

Carole? Tente de me joindre Tokyo.
Moi je commence avec San Francisco.
Oui, j’connais l’heure… les Japonais
se lèvent tôt!

As-tu toujours Raymonde au bout du fil.

Rebonjour madame LeRoy. Oui,
Christian est à côté de moi.

Sors-lui le dossier de PROP.
Toute la création. Fais-lui
parvenir toute la file.

Bien madame LeRoy.
Tout de suite madame LeRoy.

Oui, je reçois tout! Merci
beaucoup et plein de bisous!

Not very well actually. Nous
avons été invités à pitcher pour
PROP, la marque de LAVER , et
je suis déçue de notre manque
de créativité. Peux-tu m’aider ?

Mr Smith, please.
Raymonde LeRoy,
from Montreal.
L-E-R-O-Y!

Bonjour Raymonde, c’est
Florence. Je raccroche,
nous avons la connexion
télé-conférence.
Hi Raymonde.
Comment va ton monde?

Les deux créatives de New York maintenant.
Elles ont tellement de talent!

C’est plutôt négatif.
J’ai vraiment besoin de
votre soutien créatif.

Nous t’écoutons.
Carole, tu as rejoint
Tokyo? OK, je le prends!
My dear Raymonde! Long time
no see… Comment allez -view in
the belle provincee?
Avec pleasure. Je demande à notre
creative de tout t’envoyer . Tu auras
tout interactive, by our Intranet, d’ici
la fin de la journée, for sure.

Christian Monange, svp. C’est Alice?
Il est tard à Paris, je sais…
C’est une panne créatrice!
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Oui. Ici Bayashi. Madame LeRoy? Très
honoré. Mon français? J’ai étudié à
Paris. Notre publicité PROP? Très jolie.
Vous l’envoyer sur l’heure? J’en parle
à mes supérieurs. Sayônara Canada

Une bonne chose de faite.
Allons maintenant voir
les médias où j’espère
cette fois ne pas rester
stupéfaite!

