Épisode 22
soap
opera Surprise Laverie!
Pendant que Charles Clerc
en arrache avec sa vie, tant
sur le plan personnel que
professionnel, Vicky Zola de
Loups créatifs est venue
réfléchir au concept à finir
dans une laverie.

Eh bien… J’ignorais
que je te faisais
tant d’effet!

Tu ne pourrais dire si vrai.
Je sens que je perds toute
assurance devant ta belle
indépendance.

Je ne suis pas si insensible
aux attentions que tu
m’accordes.

Depuis des jours, je me fais violence
pour t’aborder avec prudence et ne
pas faire preuve de désobligeance.

On cherche, mais on ne trouve pas. On creuse, mais on n’y
arrive pas. Ça fait des jours que nous y travaillons…

…mais nous n’arrivons pas à la bonne
solution. Une petite brassée, ça va
peut-être m’inspirer en attendant
mon cher D.A.

Il n’arrête vraiment jamais…
Mais pourtant, il me plaît.

Ah! Vicky est déjà
là. Je ne sais pas
ce qui arrivera,
mais j’ai le
pressentiment
que c’est ici que
ça se passera…

Sérieuse? Moi qui craignais une discorde!
Tu ne me trouves donc pas trop pénible?
Tu me fais sourire avec ta
grandiloquence! Si on pouvait
mettre autant d’intelligence à
trouver un concept pour notre
lessive, on pourrait passer à une
phase… plus active?

Au contraire, je les trouve
bien amusantes.

Je le savais que c’est
ainsi que ça finirait.
Ils sont tellement
absorbés par la
puissance de cet
amour naissant qu’ils
n’ont même pas
remarqué ma présence.

Tiens, te voilà. J’espère que tu
ne regretteras pas…
Quelques instants plus tard…

Tu n’es donc pas indifférente?
Tu ne trouves pas mes paroles trop
déplaisantes?
Mais dis donc! Ce vêtement est
tout à fait éclatant!

Regretter? Mais quoi? Chaque moment que je passe avec
toi est un instant de joie! Puis faire un remue-méninges
tout en lavant notre linge, ça n’a rien de rabat-joie.

Chère Vicky, tu es vraiment
charmante! Moi qui te croyais
plutôt distante, tu es au
contraire très engageante…

Tu as raison. Jamais mes
fringues n’ont paru si propres!

Vicky? À quoi tu penses?
Je perçois une distance…

C’est vraiment étonnant! Cela
voudrait-il dire que PROP…

Excuse mon errance, mais tu
me fais la cour avec tant
d’insistance que j’ai peine à
me concentrer sur PROP, qui
devrait être notre principale
urgence…

…sèche plus blanc! Tu
imagines la révolution si on
élimine une machine?

Depuis que nous avons fait connaissance,
mon cœur est en pleine effervescence.
Je suis distrait, je ne dors jamais…
Je ne sais plus trop ce que je fais.
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Je m’excuse Vicky, n’y vois pas une
forme de nuisance, mais plutôt
de la non indifférence!

Mais? Tu n’as pas mis
tes vêtements dans
la laveuse, mais bien
directement dans la
sécheuse!

En cherchant un slogan, c’est
plutôt la solution à notre axe
de communication, laver en
sauvegardant l’environnement, qu’on aurait trouvé
par accident!

Vite à l’agence! Pier Sacré sera
certainement étonné par cette
surprenante coïncidence.

C’est vrai?!?
Je te le disais,
je ne sais plus
ce que je fais et
je suis tellement distrait!
J’ai peur de voir
le résultat, ça
va être un beau
dégât…

