… donc
maintenant il
faudrait épaissir
un peu la
texture…

Huiles
essentielles
d’agrumes et
pamplemousse…

Et c’est
définitif ?

Pas mal,
hein ?

… et renforcer
le tout avec
des huiles
essentielles…

Bien content
qu’Alain ait
pu me dépanner
Ça sert
avec son
un copain
matériel… d’avoir
souffleur
de verre !

Ça y est,
il dort… Comment
tu t’en
sors ?

J’ai l’impression
de jouer à
« Chimie 2ooo »…

Toute la
difficulté,
évidemment,
c’est de réussir
une formulation
équilibrée…

Tu
permets ?
Ah, ça
sent bon !

Et ensuite
de s’y tenir,
pour que le
produit soit
efficace…

J’aimerais
bien…
Et à
supposer
que ce soit
le cas ?

Mais il faut
encore que
je vérifie que
ça tient le choc
avec les autres
composants…

Alors le temps sera
enfin venu d’élargir
l’expérimentation…

Ha ha
ha !
Bon, il faut
que je te laisse
à tes travaux,
Victor
Frankenstein !

à des cobayes
humains !

Une autre
créature m’appelle,
et elle a
terriblement
faim !

Ouiiinnn !
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On
y est !
La formulation
est au point, le
produit est livré…

Il ne reste
plus qu’à mettre en
flacon les premiers
échantillons et à
passer aux travaux
pratiques…
Gratuitement
pour nos cobayes,
bien sûr.

Tester.
Démontrer.
Valider.
Contrôler.

alors
ça se passe
comment ?
Génial !
Et même
mieux
que ça !

CONVAINCRE !

Démissionner.

Maintenant,
le plus dur reste
à faire…
Et c’est ?
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Paris, octobre 1972
Alors mettons les
choses comme ça : vous
changez d’affectation
et vous prenez en main
nos sites de Toulouse
et Bordeaux !

Vous me faites
l’effet d’un homme
raisonnable.
Et je comprends
que vous soyez
ambitieux…

Démissionner ??!
Garnaud,
allons !

Et on vous
augmente
de 25 % !

Cela vous
honore !

Mais enfin,
Garnaud,
d’où diable
sortez-vous une
idée pareille ?

Blanchard, votre
supérieur à Orléans
– qui vous apprécie
beaucoup, soit dit
en passant – nous
a informés
de cette…
lubie…

Vous allez
voir que c’est
autre chose
qu’Orléans !

Pfff…
Bon, je ne vous
cache pas mon
désappointement…
Mais vous vous
doutez bien qu’il
n’en est pas
question !

C’est-à-dire que…
M. Leblond… ne vous
en offusquez pas,
mais… j’ai bien peur
que ma décision soit
déjà prise…

Vous abandonneriez
une carrière qui s’annonce
vraiment fructueuse pour
Ça n’a
un projet… euh…
pas de sens !
excusez ma
franchise
… chimérique ?

C’est
très gentil,
M. Leblond,
j’apprécie.
Mais…

C’est très
contrariant.

non.

Mais finissez
au moins l’année
avec nous…
Il faut qu’on
bétonne le chiffre
d’affaires des fêtes
de Noël et du
Nouvel An !
Vous voyez ?
C’est ça.
Oui.
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J’étais sûr
qu’on pourrait
s’entendre !
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Paris, rue Saint-Denis, printemps 1973
Oui, sans hésiter.
Le vert, c’est parfait.
C’est le cœur
du message.

Tu es
sûr, pour
la couleur ?

Tu montes,
mon loulou ?

Bon,
et pour le nom,
tu es sûr aussi ?
Body Nature,
sans regret ?

Oui, absolument.
Body Nature…
J’ai déjà déposé
la marque.

Sérieux ?

Écoute,
tu sais bien que
je suis à fond
avec vous.
On a les mêmes
valeurs, j’imprime
gratuitement les
tracts des Amis
de la Terre…

Pourquoi ?
Pas toi ?

Je préfère te
taquiner sur ton logo
plutôt que de te voir
regretter tes choix
dans six mois…

Mais ça n’empêche pas
d’être professionnel,
de se poser les
bonnes questions.
Et il faut
toujours se méfier
des évidences…

Alors j’insiste :
t’es sûr de ta
couleur, là ?
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Écoute, je veux aller
vite. C’est maintenant
que ça se joue…
Et puis, avoir « nature »
dans son nom de marque,
c’est un minimum quand
on est écolo, non ?

D’accord, mais
mettre de
l’anglais, t’étais
peut-être
pas obligé…

C’est pas
de l’anglais,
c’est juste qu’on
a du pot :
« Body », c’est le
nom de jeune fille
de mon épouse !

Garnaud
Nature, c’était
nettement
moins vendeur…
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