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La chasse est ouverte
Bonjour David. Enchanté 
de te rencontrer.

Vous avez tout mémorisé? 

C’est bon, c’est bon. Daphnée m’a 
dit de me méfier, que tu ne pouvais
t’empêcher de charmer.

J’ai surtout fait de l’imprimé, 
mais je suis prêt pour de la télé.
J’ai plein d’idées, j’aime scénariser.

J’ai reçu le mandat d’une agence
qui cherche un d.a. avec un peu
d’expérience. Tu as unbon dossier,
déjà un peu de métier. Tes concepts
sont assez « flyés ».

C’est pas mauvais ce que tu
fais, mais c’est surtout des
petits budgets.

J’aimerais vraiment une 
permanence dans une agence
en pleine croissance!

C’est bien beau tout ça David… Mais
as-tu un porte-folio solide? Tu as
des images avec toi? Montre-moi… 

Je connais bien mes dossiers.
Quelle est ta spécialité?

Monsieur Pauzé, c’est moi
qui suis enchanté. 
J’ai tellement entendu
parler…

Chez Michel Pauzé & Associés, Chasseurs 
de talents, on est à la recherche de la
perle rare en direction artistique pour
Loups créatifs.

Je vous offre à boire monsieur Renoir?

Je vous suivrai partout où vous irez…

Vraiment… 
vous ne savez pas vous arrêter! 

Essayez-vous de me troubler?

Je sais reconnaître une beauté.
Je vais appeler pour te recommander.

De qui s’agit-il, si ce n’est pas trop demandé?

Ouais… et maintenant, c’est à toi de jouer.

Wow! C’est un créatif renommé!

Je prendrais bien de l’eau glacée, 
belle Daphnée!

David Renoir, pour rencontrer
Michel Pauzé jolie demoiselle.

Vous… vous allez m’intimider!
Un instant je l’appelle.

Monsieur Pauzé? Ici Daphnée.
Monsieur Renoir est arrivé…

Merci. Faites-le patienter,
j’ai quelque chose à terminer. 

Bonjour! Vous êtes et vous venez pour?

Assez rigolé. Suivez-moi chez Michel Pauzé.

Charmante cette Daphnée… Faut que
je l’invite avant de quitter. Mais
d’abord, me concentrer sur cette
possibilité d’enfin travailler dans
une agence de publicité.

Tu es donc directeur artistique. Tu
possèdes un bacc. en design graphique.
Tu n’as jamais travaillé en agence,
mais tu crois avoir les compétences.

Loups créatifs et son v-p, Pier Sacré.


