Épisode 24
soap
opera Teste et déteste!
À l’agence Loups Créatifs, Pier Sacré accueille
Sylvain Naubel, de Laboratoire Mauves.
Bienvenue monsieur Naubel. Merci de
répondre si rapidement à notre appel.

Attendez! Vous me dites que la
lessive a été utilisée pour sécher
plutôt que pour laver, mais qu’elle
a quand même bien performé?

Alors, êtes-vous intéressé à le tester?
Est-ce une demande inusitée?

Vous connaissez PROP, la lessive?
J’aimerais que vous en fassiez
une analyse exhaustive…

Vous avez
piqué ma
curiosité en
insistant
avec autant
d’intensité.

Écoutez, c’est en effet une demande
inaccoutumée, mais je ne suis pas trop
décontenancé. Sait-on jamais… Je vais
regarder cela avec Catherine, mon associée.

Texto! Et je n’en crois pas un mot. Mes
concepteurs ont tellement insisté que je me
suis engagé à vous appeler pour vérifier. Tout
cela doit demeurer secret, vous comprenez.
Pendant ce temps, chez Publicité Bonjour,
Charles Clerc est désespéré et se confie à son
adjointe, Gwennola Peterre.

Drôle de demande provenant d’une agence
de publicité. Ne serait-ce pas à la compagnie
LAVER de le tester. Cette société possède ses
propres labos, d’ailleurs très bien équipés.

Laissons de côté mes problèmes
personnels. Surtout qu’en ce
moment, ici, c’est le bordel.

Isabel? C’est bien elle?
Tu le savais?

C’est que nous avons besoin d’une expertise
indépendante. Mes concepteurs croient
avoir fait une découverte importante.
Pauvre Charles. C’est un
secret de polichinelle!
On est en train de perdre ce budget,
on est plus désorganisé que jamais
et j’ai perdu celle que j’aimais.
Comment en sommes-nous
arrivés là? Avec la perte
très potentielle de ce
compte-la, je te rappelle
que nos emplois, à toi comme
à moi, se terminent dès le
lendemain, crois-moi!
Écoutez, j’ai l’impression que
je vais me ridiculiser… Mes
concepteurs ont accidentellement
fait sécher des vêtements avec la
lessive PROP et ils en sont sortis
tout propre.

Pardon? Je n’entends pas… Gwennola?

(Chuchoté) Madame
LeRoy? C’est Gwennola.

Et moi je crois qu’il est temps
de recontacter madame LeRoy…
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Vraiment, vous m’étonnez. Des
concepteurs ne sont-ils pas censés
créer des campagnes de publicité,
comme celle que vous nous avez
présentée?

Aussitôt sortie du bureau
de son patron, Gwennola
passe à l’action.

En effet, il y a
maintenant deux clans
bien identifiés : le tien
et celui de Roger.

(Chuchotant toujours) Oui,
c’est ça, Gwennola Peterre,
l’adjointe de Charles Clerc,
de Publicité Bonjour. Je
pense que le fruit est prêt à
être ceuilli. Mais n’oubliez
pas, je fais aussi partie…
oui… merci!

Nadine, tu te rappelles le
plan « B » dont je t’ai parlé?
Débaucher Charles C pour
l’engager chez DBB?

Oui, c’est bien ça. Qui de nous
deux le contactera? En passant,
on n’a pas besoin de Gwennola….

