Tome 1, épisode 5

le beau temps ne semble plus
quitter trocatron ltd...

Nous retrouvons
super content man...

Tout
allait
bien
pour
lui...

super, on arrive à 10 000
partages pour l'article
de René pimpou!

1

Mais le
danger
n'était
pas
loin...

ravie de vous
revoir, super
content man!

le danger
était
juste
derrière
lui!

vous m'avez fait
peur!

peut-être que je vous ai fait peur
car vous redoutiez une visite de
ma part... avez-vous quelque
chose à vous reprocher? votre
dernier article par exemple?

pas du tout, l'article de
rené pimpou fait le buzz!

ce n'est pas ce que
je vous reproche,
c'est la vidéo de
l'interview... elle
est moche!

c'est monté
avec les
pieds...
ce n'est pas ce que je
vous reroche
la caméra
bouge sans
arrêt...

mais justement, nos
vidéos font moins
corporate, plus
humaines et elles
coûtent moins cher!

et en plus c'est
mal cadré!
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je connais
quelqu'un,
steven
playmount, qui
fait de très
bons films, il
va nous
réaliser une
jolie vidéo sur
la fabrication
des
zygométrons,
ça va faire un
malheur!

c'est une
excuse pour
justifier votre
incompétence
?

la concurrence
va rire de notre
amateurisme,
et
particulièrement
molybdos!

vous m'avez fait
peur!

Aussitôt, diana prend son
téléphone et appelle son ami...

quelques minutes plus tard,
du côté de los angeles...

hey steven!
what's up?
How's the
weather in los
angeles?

Le
réalisateur
des
"gencives
de l'océan"
accepte!
mais un mois plus
tard...

well... ok
diana, i'm in!

la vidéo sur la
création des
zygométrons
met du temps à
se faire...

john brown, il
faut que je
vous parle!

je sais
pourquoi vous
êtes venu me
voir, super
content man...

car le réalisateur steven
playmount est en tournage en
australie pendant encore 15
jours...
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mais ne vous en faites
pas, dans deux mois,
nous aurons une vidéo
fantastique!

et pour couronner le tout,
nous avons un trou dans la
trésorerie à cause de
l'acompte de 100 000 euros
qu'il nous a demandé...
deux mois plus tard, devant le siège de molybdos...

bonjour mme la
présidente!

bonjour, je viens de voir la
vidéo de steven playmount
sur youbute, elle est
splendide!

on a vraiment
l'impression
d'être au coeur
d'un
zygométron en
formation!

leur article
avec leur vidéo
horrible?

ils ont
schématisé la
formation d'un
zygométron
avec un rouleau
de sopalin, des
ficelles et des
billes!

certes, la vidéo est magnifique,
sauf qu'entretemps, molybdos a
fait un article sur le même
sujet, résultat : nous ne sommes
plus dans l'actualité!
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Diana winter sort son Smarthone et leur montre la vidéo de la concurrence

regardez-ça,
c'est nul!
c'est bâclé!

mais leur vidéo est
originale et pleine
d'humour! elle en
est à 200 000 vues,
soit 1 000 fois plus
que nous!

Alors la
qualité
technique d'une
vidéo n'a pas
obligatoirement
d'impact sur le
nombre de
vues?

la prochaine
fois, on mettra
moins de pixels
et plus
d'humain dans
nos vidéos!

nous avons
réalisé un bien
mauvais
investissement,
j'aurais dû vous
écouter...
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super content
man sera de
retour dans le
tome 2...
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