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Une carrière, une carrière… J’en ai une carrière pis j’ai pas
perdu mon temps sur les bancs d’université ! Trois ans de
cégep, pis l’tour est joué ! Je deviens programmeur en
informatique, je gagne un bon salaire, j’ai de l’argent !
Pis y en a d’autres techniques au cégep !

questiondechoix
DANS UN CAFÉ…
Ah! C’était pas évident l’examen d’admission
pour l’université… j’espère que je l’ai bien
réussi ! Je serais tellement déçue de ne pas
être admise…

Ben voyons Laurence,
ne t’en fais pas. Tu réussis
toujours partout où tu passes…

Et si ça me tente d’aller à l’université, c’est
mon choix, non ? J’ai la chance d’avoir des
parents qui m’aident. Pourquoi je m’en
priverais ?
Moi, j’trouve ça important
d’étudier…

Julie a raison… À ta place, j’m’en
ferais vraiment pas pour ça. T’as
jamais coulé un examen…
Ben oui, Pier-Olivier, ben oui…
Tout l’monde trouve ça important pour
réussir dans la vie. Mais regardez-vous !
Vous êtes vraiment une gang de p’tits
bourgeois, toi la première Laurence !
L’important, c’est d’faire d’l’argent au plus
sacrant. Laurence, pourquoi tu fais pas
comme moi ? Trouve-toi une bonne job, pis
arrête d’étudier. Puis le soir, tu pourras
faire autre chose que de t’fourrer le nez
dans les livres !

Salut mon amour… Salut vous
deux. Pis, de quoi on parle ici?

De l’université
et de l’exa…

À suivre sur
www.aimersansviolence.com

aimersansviolence
CONCOURS AIMERSANSVIOLENCE
Plusieurs prix à gagner
(caméras vidéo, appareils photo numériques, baladeurs MP3…)
Rends-toi sur le site www.aimersansviolence.com, réponds aux questions et
cours la chance de gagner un des prix de participation. Le tirage aura lieu le 5 avril 2004.
Encore ! Vous avez jamais d’autres
sujets, vous autres ?

Ben, c’t’important…
c’est notre carrière !

La violence, c’est pas toujours frappant,
mais ça fait toujours mal…

