Épisode 25
soap
opera Saoul & Pub
Dans un bar du centre-ville fréquenté par
la meute des gens de publicité, Roger Passé,
assez éméché, se laisse aller à des
commentaires plutôt acidulés.
Ben là c’est assez. Vous
allez m’écouter. J’vais
vous raconter ce qu’est
la publicité. Maudite
publicité.

Heavy Roger!
T’es pas drôle à soir.

Charles Clerc! Fallait justement que
je t’appelle pour parler affaires!

J’ai vraiment tout donné à ce foutu
métier. J’étais trop passionné. On m’a
bien siphonné. Aujourd’hui je me
sens comme un citron pressé. Je suis
même rejeté par ceux que j’ai aidés.
Hey! Roger! Tout le monde te
regarde. T’as la langue un peu
trop bavarde…
PROP, vous allez le gagner! Chez
Bonjour, on va l’perdre, avec nos
approches de merde! On va se faire
planter…

Bonsoir Nadine. Parler affaires?
Mais nous sommes adversaires et
en plein « pitch » publicitaire.

Roger, que vas-tu imaginer. Ça ne tient
pas debout, je voulais parler à Charles…
de la vente de son condo à Corfou!

T’es là toé? Tu m’fais chier!
T’as été le premier à me
laisser tomber.

T’es complètement saoul
Roger. Tu ferais mieux de
rentrer.

Tiens tiens, cher confrère,
on fait de belles affaires?
Serais-tu en train de
défaire tes liens avec notre
chère agence publicitaire?
De plus, maintenant que tu
es célibataire… on badine
avec la jolie Nadine?

Quelques bières plus tard,
on retrouve nos deux fêtards…
Ouf! Quelle haleine fétide. Boire autant,
c’est complètement stupide. Je crois que
cette fois Roger, tu as vraiment exagéré.

T’es qui toé? Y a pas personne qui va me dire
quoi faire pis où aller. Pis c’est plein de
beau monde à qui parler! Tasse-toé!

Qu’est-ce que t’en sais…
t’as pas arrêté de flirter
avec la belle Nadine de DBB.

T’hallucines Roger!
Let’s go Roger.
Viens, on va
marcher un
peu.

Bonjour mes beautés! Aye,
j’pense que j’te connais toé!
Tu dois travailler en publicité,
comme tout le monde ici
rassemblé.

Avec cet enfouaré de Pier Sacré.
Avec les Loups et leur étiquette
de créativité. Font vraiment
chier!

Nan nan! Pas fou le Roger
que l’on croit saoul… mais
attention, je vois tout et
j’entends tout!

Écoute-moi bien beauté.
Quand tu mets les
pieds dans la maudite
publicité, fais-toi pas
piéger. Méfie-toâ de
la… gloiiire, c’est
souvent illusoiiire…

Où je vous conduis monsieur!

Roger Passé! T’as l’air d’un
gars pacté. On s’est en
effet rencontré au
briefing de LAVER. Je
travaille avec Pier Sacré.
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Ça va aller? Pas besoin de te
raccompagner?

Ça va, ça va! Crisse-moi
dans un taxi que j’calice
mon camp d’ici!

À l’hôpital mon vieux…
je me sens plutôt anxieux.

