
 

Réseau d’entraide du CEE de la CSDM, novembre 2012 

Un	  BBQ	  entre	  écolos!	  

Léa	  se	  prépare	  à	  recevoir	  ses	  amis	  pour	  un	  BBQ	  le	  soir	  de	  la	  Saint-Jean-
Baptiste.	  

Léa:	  Hé!	  Carla	  !	  Tu	  es	  donc	  bien	  de	  bonne	  heure?!?	  	  

Carla	  :	  Ouais,	  bien,	  finalement,	  je	  suis	  venue	  en	  Communauto	  puis	  ça	  n’a	  
même	  pas	  pris	  15	  minutes!	  	  

Léa:	  Ah	  !	  Oui,	  tu	  t’es	  inscrite	  finalement?	  Comment	  tu	  trouves	  ça?	  J’y	  pense	  de	  plus	  
en	  plus...	  

Carla:	  Ah,	  c’est	  vraiment	  pratique!	  Puis,	  ça	  me	  revient	  bien	  moins	  cher	  que	  d’avoir	  
une	  auto!	  En	  plus,	  le	  stationnement	  est	  juste	  en	  arrière	  de	  mon	  IGA.	  

Léa:	  C’est	  clair!	  C’est	  de	  plus	  en	  plus	  cher	  d’avoir	  une	  auto...	  L’essence,	  les	  
assurances,	  les	  plaques,	  les	  changements	  de	  pneus	  puis	  ça,	  c’est	  sans	  compter	  tous	  
les	  bobos	  imprévus!	  Ouais,	  je	  suis	  à	  la	  veille	  de	  vendre	  la	  mienne	  sur	  Kijiji!	  	  

Éric:	  Salut	  les	  filles!	  Content	  de	  vous	  voir!	  Il	  me	  semble	  que	  ça	  fait	  un	  bout!	  

Léa:	  Hey	  Éric!	  Ta	  blonde	  puis	  ta	  petite	  ne	  sont	  pas	  avec	  toi?	  

Éric:	  Non,	  Madame,	  la	  petite	  se	  fait	  garder	  par	  ma	  belle-‐mère	  et	  ma	  blonde	  est	  partie	  
à	  un	  souper	  de	  filles.	  Ça	  fait	  que	  j’ai	  pu	  venir	  à	  vélo.	  Qui	  d’autre	  va	  venir?	  

Léa:	  Heu…	  Phil	  m’a	  appelée	  tantôt,	  il	  vient	  avec	  sa	  nouvelle	  fréquentation.	  Sinon,	  il	  y	  
a	  J-‐F	  qui	  vient	  avec	  un	  ami,	  j’espère	  qu’il	  est	  cute.	  Marie	  ne	  vient	  pas	  parce	  qu’elle	  ne	  
filait	  pas.	  Elle	  préfère	  rester	  chez	  elle	  à	  regarder	  des	  DVD.	  On	  ne	  sera	  pas	  beaucoup,	  
mais	  comme	  je	  dis	  toujours:	  mieux	  vaut	  la	  qualité	  que	  la	  quantité!	  	  

Carla:	  Hé	  !	  Léa,	  tu	  as	  de	  la	  nouvelle	  vaisselle?	  On	  ne	  mangera	  pas	  dans	  du	  
styromousse?	  	  

Léa:	  Bien	  oui,	  je	  me	  suis	  dit	  que	  c’était	  plus	  écolo	  d’utiliser	  de	  la	  vraie	  vaisselle!	  Tu	  
déteins	  sur	  moi,	  faut	  croire!	  

Éric:	  Tu	  as	  bien	  raison,	  j’aime	  bien	  mieux	  boire	  ma	  bière	  dans	  un	  vrai	  verre	  que	  
dans	  un	  verre	  en	  plastique!	  Ça	  ne	  goûte	  pas	  pareil...	  

Carla:	  Ah	  !	  Phil	  vient	  de	  me	  texter.	  Il	  cherche	  une	  place	  pour	  se	  stationner.	  Il	  sacre	  
encore	  contre	  le	  Plateau!	  Ha!	  Sacré	  Phil!	  Lui	  et	  sa	  Rive-‐Sud!	  

L’environnement	  (avancé)	  
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Éric:	  Mes	  amis	  m’ont	  m’envoyé	  un	  courriel.	  Ils	  me	  demandent	  vers	  quelle	  heure	  on	  
va	  aller	  au	  show	  de	  la	  Saint-‐Jean	  au	  parc	  Maisonneuve.	  Ils	  vont	  nous	  rejoindre	  là-‐
bas.	  

Léa:	  Ben,	  dis-‐leur	  qu’on	  s’appelle	  après	  le	  souper.	  J’imagine	  que	  ça	  va	  être	  vers	  9h.	  

Éric:	  OK,	  cool.	  Léa,	  tu	  t’occupes	  du	  BBQ?	  On	  te	  passe	  nos	  grillades?	  Ou	  tu	  veux	  que	  je	  
m’en	  occupe?	  J’ai	  apporté	  un	  bon	  T-‐bone!	  Toi,	  j’imagine	  que	  tu	  t’es	  encore	  fait	  une	  
brochette	  de	  tofu?	  Beurk...	  

L’environnement	  (avancé)	  

 


