Éric et Patrick définissent un bon ami
Transcription
Éric : Salut Patrick, moi c'est Éric.
Patrick : Moi c'est Patrick.
Éric : All right, ben good! Content de faire ta connaissance.
Patrick : Moi aussi.
Éric : Ah ben c'est bien. Moi j'habite à Montréal, j'ai des amis, ils sont précieux pour
moi. Ces des gens qui sont toujours là, que ça l'aille bien, que ça l'aille moins bien. Je
passe du temps avec eux, on a du fun. Ce sont des gens qui ne me jugent pas, qui me
comprennent, ils sont là pour m'aider. J'trouve ça important dans ma vie d'avoir des amis
puis... c'est à peu près ça.
Patrick : C'est bon ça.
Éric : All right!
Patrick : C'est la même affaire pour moi. Mais sauf que moi j'habite à Joliette. J'aime
beaucoup mes amis moi aussi, parce qu'ils m'apportent beaucoup dans ma vie. Puis
même, j'ai des amis qui sont plus âgés que moi en ce moment. Moi j'ai 25 ans. C'est quoi
les amis pour moi? C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, ça me
valorise d'avoir des amis, de parler au téléphone avec mes amis. Peut-être une demie
heure, quinze minutes, des fois ça va jusqu'à une heure au téléphone.
Pour moi mes amis aussi c'est important, c'est ma famille, c'est mon vécu. Ils m'apportent
beaucoup dans mon cœur, c'est vraiment quelque chose qui est très touchant. C'est
quelque chose que j'aime beaucoup être avec mes amis. Tu peux compter tes secrets, tu
peux compter des affaires de ta famille, de ta vraie famille, des affaires que tu as vécu
quand tu étais jeune, des affaires de même. Puis c'est le fun d'avoir des amis qui nous
écoutent.
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