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Un autre épisode difficile

Ah oui? À quoi tu t’évertues cette fois?

Je me trouve dans un supermarché, dans le rayon des 
produits de lessive. J’observe le travail effectué par les
concurrents sur le plan du conditionnement et toutes
ces couleurs vives maintenant utilisées.

Du premier tournage au dernier voyage, 
nous n’avons vécu aucun ratage… Que s’est-il
passé? Y a-t-il quelque chose que j’ai manqué?

Mettre fin à notre relation?
Que se passe-t-il donc? Est-ce
un manque d’attention?
Pourtant, je n’ai perçu aucun
mauvais présage. 

Non, non tu as raison,
nous avons passé de 
beaux moments, mais 
tu as dû le sentir 
récemment… je ne suis
plus au même diapason. 
Tu es un gars formidable,
mais nous ne vivons pas
une relation très 
stable… même si elle est
souvent bien agréable.

Toujours soucieux de faire
ce qu’il y a de mieux pour sa
chère cliente dont on le
sait amoureux, Charles Clerc
observe, consciencieux, 
ce que font les marques
concurrentes. 

Oui bonjour ! Isabel, mon bel amour !
Je pensais justement à toi! En fait, 
je travaille présentement pour toi.

Et toute cette passion? Pour la
culture, l’architecture…Le ski,
le vélo, la marche, la lecture,
la musique et nos grandes 
discussions philosophiques… 

C’est bien. 
Moi, cependant, j’aimerais te parler
d’un tout autre sujet… 
Je ne sais pas trop comment te 
le dire, je voulais te l’écrire… 
Sois pas triste, mais je veux mettre
fin à notre liaison.

Je ne sais pas
trop comment
lui annoncer…
Mais je ne peux
vraiment plus
continuer .

Isabel saura certainement apprécier toute
cette recherche que nous aurons effectuée.
C’est très sécurisant quand on change de
conditionnement de proposer une version
bien différenciée.

Ouais… J’aurais vraiment préféré
pouvoir en discuter les yeux dans
les yeux. Par ce simple appel, je passe
d’heureux à malheureux… Ça fait
deux fois que tu me « flushes » sur
mon cell en moins d’un mois.
D’abord sur le plan professionnel
puis, maintenant, personnel.

La Parisienne a vraiment pris le virage vert. Nul
doute que PROP doive exploiter le même univers. 

Je sais tout ça, mais n’insiste
pas. J’ai besoin de faire le point.
Sur mon travail, sur ma vie…
Revoir mes amies que je néglige
depuis que je sors avec toi. Non
Charles, je n’ai pas un autre
amant. J’ai besoin d’être seule!
S’il te plaît, ne me fais pas la
gueule.


