Patrick et Éric discutent des relations amoureuses
Transcription
Patrick : Moi j'ai déjà eu une blonde. J'en ai eu dernièrement des blondes, j'ai eu
beaucoup, beaucoup, beaucoup de blondes dans ma vie mais pas longtemps parce qu'elles
ne m'apportaient pas beaucoup dans ma vie mais elles sont quand même mes meilleures
amies aujourd'hui puis je suis content d'avoir sorti avec eux autres. Toi t'en as-tu déjà eu
des blondes, Éric?
Éric : J'ai déjà eu des copines, oui. J'en ai une actuellement, ça va bien. Très bien même
je pourrais dire. Et je suis d'accord quand tu disais, un peu avant, d'être prudent au début,
de faire attention au début avant de donner son cœur à quelqu'un , j'suis d'accord avec toi.
Patrick : Oui parce que moi je l'ai fait dernièrement puis ça n'a pas bien été.
Éric : Ça peut faire mal, notre cœur est précieux … Je sens que tu as cette chance de
pouvoir … je sens que tu te respectes, puis que tu te portes de l'estime puis que tu ne
donneras pas ton cœur à n'importe qui... Mais en même temps c'est ce qui est beau aussi
je trouve, de rentrer en relation sans, comme on dit pas trop d'attentes, juste connaître la
personne. Moi personnellement je trouve ça intéressant. Voir un femme un peu comme
une amie puis je ne me fais pas trop d'idées dans ma tête puis on voit comment ça se
passe avec le temps. Puis après ça, ben là comme tu dis, des objectifs communs ou s'il y a
des affinités comme on peut dire, s'il y a des points en commun, l'amour peut grandir. Ça
c'est le fun, après partager.
Patrick : Oui, puis apprendre à la connaître. Pas tout de suite à 4 mois... Parce que je
connais des amis qui ont des chums, des blondes puis ça fait 4 mois qui sont ensemble,
puis ils sont fiancés puis ils veulent aller en appartement, ils veulent faire des voyages
ensemble. Ça va trop vite là. Moi, pour moi, il faut que j'apprenne à connaître la fille
comme il faut avant de m'embarquer dans cette situation là puis dans ces affaires là.
Éric : Toi, pour toi, c'est bâtir sur du solide.
Patrick : Oui. Tsé, moi je ne veux pas sortir avec une fille, mettons pendant 1 an, puis
que là dans 1 an elle veut que je la fiance puis qu'elle veut avoir des enfants puis que là
on est sur le point de se marier puis là elle se marie puis tout ça puis après elle vient me
voir puis elle me dit:
-Ah ben j'suis désolée je ne t'aime plus, je divorce.
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C'est beaucoup d'ouvrage je peux dire, c'est quelque chose qu'on joue pas avec, ton cœur,
le cœur d'un de ses amis ou de sa blonde. Moi c'est ça que je dis à tout le monde.
Éric : Je te comprends, je suis d'accord avec toi.
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