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Épisode 9

PATRON ET POLTRON

AVIS AUX LECTEURS : Le président de PUBLICITÉ BONJOUR
ayant été mêlé au scandale des commandites, il préfère garder
l’anonymat. Réfugié dans sa maison de campagne(s), il ne vient
pratiquement plus jamais au bureau et la plupart de ses
employés ne l’ont jamais rencontré.
Courage, Charles, courage. Faut
lui annoncer cette nouvelle
sans provoquer sa rage.

Euuuh… On l’a convoquée à un C.A.
Elle nous a défendu autant qu’elle a pu.
Mais rien n’y fit, on nous chassa!

S’il nous fallait
perdre ce budget,
y a bien des gens
qui y perdraient.
Je compte sur
toi pour la
convaincre de
nous laisser
présenter une
nouvelle fois.

Allez, un appel Internet
et la situation va être nette…
(connexion)
Bonjour patron?

De votre côté, est-il possible de faire
jouer vos relations. Y a pas de raison,
après tant d’années, qu’on nous écarte
de cette façon.

Mais toi de ton côté, j’espère que tu
sauras mettre cette Isabel Leblanc au pas.
C’est ta job qui est en jeu mon vieux!

Euh! Je crois qu’on a perdu le
compte de PROP pour de bon.
Bonjour Charles.
Que se passe-t-il de bon?

Maintenant, il faut que je mette
tout le personnel au courant.
Ça non plus, ce ne sera pas évident.
Oui patron, bonne journée patron.
(Fin de connexion)
Comment? Qu’est-ce que j’apprends? Le budget
de PROP nous est retiré? Immédiatement?
Pauvre monsieur Charles. PROP aurait pu faire des promotions! Y
a des années, on mettait des serviettes ou des débarbouillettes
dans les boîtes à savon. Mais aujourd’hui, c’est du savon liquide
surtout! Peut-être qu’ils pourraient distribuer
des échantillons partout…

Mais non patron, je vous
rappelais, au dernier budget,
que les ventes de PROP
chutaient!

Me souviens pas. T’es certain de ça? J’ai pris
l’avion jeudi dernier avec John Preze qui n’a
rien dit de particulier… Mais toi alors tu n’as
rien fait pour éviter tout ça? La directrice de
marketing que tu baises, tout l’monde le sait,
te laisse tomber? Qu’est-il arrivé?
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Je ne comprend pas. Y a pas
deux mois tu me confirmais
que tout allait!

