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Balade	  en	  BIXI!	  

Le	  chum	  :	  Chérie!	  Est-‐ce	  qu’on	  va	  sur	  Sainte-‐Catherine	  aujourd’hui?	  	  

La	  blonde	  :	  Tout	  de	  suite,	  là?	  

Le	  chum:	  C’est	  le	  Festival	  de	  jazz	  et	  il	  y	  a	  un	  bon	  show.	  

La	  blonde	  :	  On	  y	  va	  en	  char	  ou	  en	  autobus?	  

Le	  chum	  :	  Il	  fait	  beau,	  on	  peut	  y	  aller	  à	  pied.	  

La	  blonde	  :	  Ok,	  je	  prends	  ma	  sacoche,	  puis	  je	  suis	  prête!	  

Le	  chum	  :	  N’oublie	  pas	  ton	  cell,	  là!	  

Après	  15	  minutes	  de	  marche...	  

La	  blonde:	  Ah!	  Je	  suis	  tannée	  de	  marcher,	  là!	  

Le	  chum	  :	  On	  peut	  prendre	  un	  BIXI	  si	  tu	  veux?	  

La	  blonde:	  Il	  y	  en	  a	  un	  proche	  d’ici?	  

Le	  chum:	  Regarde	  là-‐bas!	  Juste	  au	  coin	  de	  l’Esplanade,	  il	  y	  a	  une	  station.	  

La	  blonde	  :	  Mais,	  je	  n’ai	  pas	  ma	  carte.	  Est-‐ce	  qu’on	  peut	  payer	  cash?	  	  

Le	  chum:	  Non.	  Ce	  n’est	  pas	  grave,	  j’en	  ai	  une.	  Oups!	  Ils	  demandent	  une	  préautorisation	  de	  
10	  jours.	  Bon,	  prends	  ton	  vélo!	  J’ai	  composé	  le	  code.	  

La	  blonde:	  Par	  où	  on	  passe?	  

Le	  chum	  :	  On	  prend	  Clark	  vers	  le	  sud,	  on	  continue	  tout	  droit	  sur	  Saint-‐Urbain	  jusqu’au	  
boulevard	  Maisonneuve.	  

La	  blonde:	  C’est	  loin	  en	  titi!	  

Le	  chum	  :	  Arrête	  de	  chialer	  puis	  pédale!	  Le	  show	  va	  commencer!	  

La	  blonde	  :	  Woh,	  les	  moteurs!	  On	  n’est	  pas	  si	  pressés	  que	  ça!	  

Le	  chum	  :	  C’est	  vrai,	  mon	  chou,	  je	  n’ai	  pas	  de	  raison	  de	  pogner	  les	  nerfs.	  

	  La	  blonde:	  On	  arrive!	  C’est	  la	  rue	  Sainte-‐Catherine!	  	  

Le	  chum:	  Ouf!	  Il	  y	  a	  du	  monde	  à	  la	  messe!	  

Les	  moyens	  de	  transport	  (débutant)	  

 




