Patrick partage sa première expérience amoureuse
Transcription
Patrick : Pour la première amoureuse que j'ai eu dans ma vie, ce que j'ai fait c'est... j'ai
parlé, j'ai fait:
-Ah c'est le fun! C'est quoi ton nom?
Moi elle m'a dit Joannie, fait que moi j'ai dit:
-C'est Patrick
-Ah! Elle a dit: Je te connaissais.
On se connaissait depuis qu'on était bébé là puis un moment donné on s'est rencontrés
dans le secondaire. Elle allait à l'académie Antoine Manseau, puis c'était à Blondin les 2
écoles, à Joliette puis à Saint-Jacques. Fait que c'est ça, elle allait dans cet endroit-là puis
on s'attendait... quand on attendait l'autobus à Barthélémy Joliette. Fait que là on
s'attendait, puis on se parlait puis là un moment donné on a commencé à avoir des
frictions ensemble. Fait que ça veut dire, des frictions ça veut dire que j'ai eu un atome
crochu avec elle puis que je veux m'en aller avec elle. Fait que j'ai demandé, mettons:
-Est-ce que ce serait possible de venir souper chez moi, ce seraittu possible de venir
prendre des marches avec moi? Parce qu'elle travaillait bénévolement à la bibliothèque de
Saint-Ambroise, fait que j'allais la voir à tous les soirs puis on se parlait, puis on avait du
fun, puis on lisait des livres puis on regardait des affaires à l'ordinateur. Fait que c'était
ben correct puis je l'ai aimée. Puis là après quand j'ai commencé à connaître la personne,
je lui ai demandé si elle voulait sortir avec moi, puis elle m'a dit oui, puis on est resté un
3, 4, 5 mois ensemble, jusqu'au début du printemps. Puis au printemps, là elle a vu que je
n'avais plus... Des choses qu'elle aimait moins de moi, fait que on s'est laissés,en amitié.
Puis aujourd'hui je l'ai comme contact dans Facebook puis on se parle quand même, je
suis content. Ben moi cette relation là, ça m'a beaucoup apporté. C'est qu'elle était
correcte avec moi, elle ne me disait pas des méchancetés, comme bien du monde qui ont
fait avec moi dernièrement. Elle me disait que j'étais un bon gars … elle s'excusait de
m'avoir laissé comme ça, mais qu'elle n'osait pas me le dire parce qu'elle ne voulait pas
me faire de la peine parce qu'elle savait que j'étais un petit peu mêlé moi aussi, fait que
c'est ça qu'elle m'a dit... Ça m'a apporté beaucoup dans ma vie parce que c'est la fille qui
m'a respecté le plus dans ma vie.
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