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Épisode hors-série

Un Noël blanc? Avec PROP, évidemment!

Ouais, on pourrait faire une 
carte virtuelle et participer 
au concours du Grenieraux 
nouvelles! J’en parle à Roger 
et à Isabelle.

Que penserais-tu d’une carte en forme
de photoroman?

Toi ma belle Isa,
que penses-tu 
de ce projet?

Embrasser David? Je m’y attends,
j’sais juste pas quand?

Meilleurs veaux… et meilleurs vœux!

D’accord, mais profitons-en pour faire un dernier
placement… Meilleurs veaux (veaudegrain.com,
naturellement) à tous les lecteurs et acteurs,
tous bénévoles d’ailleurs, de ce photoroman 
si joyeux!

On s’éloigne quand
même du sujet.
L’objectif, c’était
bien de faire des
souhaits? Comme :
Joyeux Noël blanc,
de la part de LAVER
Detergents!

Si j’étais toi, je ne m’en ferais pas… J’crois
que ça va être une bonne année. J’sais
juste pas si Vicky a été informée?

Pour moi, pas de scène
avec baisers, mais j’vais
en profiter pour vous
rappeler que le Salon
des métiers d’art est
ouvert jusqu’au 21
décembre et qu’il n’est
pas trop tard pour y
acheter vos cadeaux!

Moi, ça va. Mais ne
remets pas la photo
où tu m’embrassais!

Mais Roger, j’suis pas un vrai cutif! 
C’est un rôle!

T’es vraiment chiant! Tu te mêles
encore de faire du créatif?

Pourtant, je te trouvais de plus
en plus crédible… même drôle!

Richard? Ou devrai-je continuer 
de t’appeler Charles? C’est Raymonde.
As-tu pensé à transmettre des
souhaits à tout le monde? 
C’est bientôt Noël!

Ben moi, je suis un peu jaloux. Je flirte depuis le
début et pas encore un seul bisou!

Toi le nouveau D.A., comment vois-tu tout ça?

Là Richard, je trouve ça un peu
gros! Ah! Tu voulais r’ploguer 
tes placement de produits… Ok,
c’est beau.
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Ben là mademoiselle Leblanc,
un photoroman où on ne 
s’embrasse pas!


