Coût-Bénéfice-Amour

ELLE:
Il embrasse trop bien. Je ne sais pas quels sont ses plans concernant ce
boulot à l'étranger, comment puis-je m’adapter, il est hors de question que
j’abandonne mon boulot ici. Je veux dire, si je vais, je pourrais avoir une
chance là-bas, mais je commencerais du début, je ne peux pas me permettre
de le faire, et je ne veux pas dépendre de lui, il aura tout le contrôle. Je ne suis
pas une idiote qui ne peut pas gagner sa vie, même si ça serait bien d'y aller,
mais ça ne marche jamais , et que-est ce que je vais faire quand il me fait
baiser, où je vais me rendre alors, et c'est seulement une question de temps
avant que ça se passe. Je sais qu'il m'aime, il embrasse trop bien, mais ça ne
durera pas éternellement, il va cesser de m'aimer, et il ne m'a jamais vraiment
dit ce qu'il ressentait, quels sont ses projets. Je dois être indépendante, mais
je pourrais aller, je trouverais un boulot dans une bonne entreprise peut-être,
enfin les salaires sont plus élevés, nous vivrions ensemble, ferons du vélo
autour de la ville, j'ai besoin de peser les avantages et les inconvénients.

IL:
Son boulot n'est pas mal du tout, pourtant mon boulot est plus important, il n'y
a pas de dilemme. Nichons ... Elle a de beaux nichons... Je veux la niquer ...
C'est génial, bien sûr qu'elle est ambitieuse; Je ne suis pas sûr qu'elle voudrait
aller avec moi, et je ne suis pas sûr que je veux qu'elle aille. Notre relation ne
pourrait pas se finir, c'est un avantage, nous nous entendons bien et je tiens à
elle, mais il y a le côté négatif, je ne pourrait pas baiser à droite et à gauche, et
je n'ai jamais été avec des femmes étrangères ... et de n’en pas profiter , il n'est
pas encore temps, je pourrais avoir du plaisir, je ne veux pas avoir une famille
tout de suite, et on viendrait à ce sujet, bien que j'aime vraiment être avec elle,
en revanche je pourrais rencontrer quelqu'un de nouveau là-bas. Comment
pourrais-je lui dire plus tard que c’est fini, après qu’elle a fait le sacrifice et a
quitté tout pour moi, encore, c'est la vie, la merde se passe, personne ne
devrait être obligée de rester dans une relation. Je ne sais pas que faire, je
pourrais me sentir seul sans elle, et je sais que je vais lui manquer, au moins
au début.
ELLE:
Il fait ressortir quelque chose de positif en moi ... Je ne suis pas sûr que je
veux être attachée, je voudrais être capable de m’amuser, de voyager,
découvrir de nouvelles choses, voir de nouveaux endroits, de cette façon tu
depends toujours d’une autre personne ... il embrasse trop bien ... et tu perds
ta liberté et vous devrez prendre des décisions ensemble. Une personne ne
devrait dépendre que sur elle-même, puis trouver quelqu'un ... Je voudrais
avoir des enfants, pas pour le moment, mais finalement, je voudrais avoir
beaucoup d'enfants, une famille. Détends-toi! vie dans l'instant, c'est ce que dit
le bouddhisme ... je suppose. Est-ce que c’est égoïste? Ne pas compliquer les
choses ...

IL :
Nichon, elle est vraiment sexy, il y a tellement d'options, ce n’est pas le bon
moment peut-être , je veux dire que je dois envisager si je préfère d’être seul
quelques années, j’aurai de belles histoires à raconter, ou être avec une seule
personne et ça peut tout s'écrouler. A quoi ça sert?! Je veux dire, je voudrais
avoir une famille un jour et peut être qu’elle peut être la parfaite, ou pas ... Je
ne peux pas penser à l'avance, de décider s’il est plus important d'être avec
elle ou ... bien, vivre la vie.

ELLE:
Lorsque tu résumes tout ça, nous sommes faits l’un pour l‘autre, nous avons
de bon moments ensemble, il est très intelligent, il a une vie plus intéressante
que la plupart des gars que j'ai rencontrés, il est beau, le sexe est bon, et il fait
un effort, ce dîner était bon, mais il ne s’efforce pas beaucoup, je ne veux pas
quelqu'un qui s'occupe de moi, même si ce n'est pas comme s’il a un bon sens
de l'humour, il a tendance à être trop sérieux, mais son travail est comme ça,
que pouvez-vous faire. Ce gars-là avec lequel j'étais était drole , mais sans
avenir, j'ai besoin de quelqu'un avec ambition, comme moi, même si je ne sais
pas comment nous allons mettre en ligne ces ambitions. Mon ex était pire. Tu
penses? Oui, il était fou, immature ... Tu es objectif? Tais-toi. Il a obtenu un bon
salaire, nous avons pu acheter un appartement, j'aime son appartement ... Son
ex, cette salope chevalin, souriant à moi, ses seins en l’air, ils sont plus gros
que les miens, de penser qu'elle lui a sucé, ne pense pas à ce sujet ... je peux
le manipuler avec le sexe ... je gagne un salaire et nous sommes bien
ensemble, mais je ne sais pas si le moment est venu pour un tel engagement,
peut-être que je devrais lui demander de prolonger le mouvement pour un an et
voir ce qui se passe, mais alors il ferait un sacrifice pour moi, et si je le largue,
mais je ne sais pas pourquoi, encore, qui sait, peut-être je vais rencontrer
quelqu'un de mieux, même si maintenant je suis dans une relation et je ne
remarque pas d'autres gars.

IL:
Elle a un beau cul, elle est affectueuse, intelligente et a un esprit ouvert, mais
la façon dont elle exige d’être forte, indépendante me gêne, elle surcompense
avec telle merde, je ne sais pas, c'est mieux que je gagne plus d'argent, en fait
en ce moment elle gagne plus, mais quand je me déplace, mon salaire va
vraiment monter ,mais je devrais travailler dur; quand je vais travailler comme
un chien si non en ce moment. Je ne sais pas, cette Anna,elle n'est pas mal ...
tu es stupide ... J'ai entendu qu'elle était là depuis déjà six mois, peut-être
pourrais-je la connaître mieux, je veux dire, nous avons trainer beaucoup
ensemble,même si cette fille est plus belle et nous avons été ensemble certain
temps, mais qui le sait, tu devrais laisser tes choix ouverts, avoir un plan B,
mon vieux me disait toujours qu’un homme ne peut pas dépendre d'une seule
personne, tu as besoin d'un plan B, tu dois avoir toujours un plan B.
ELLE:
Je peux toujours revenir à mon ex, je suppose, je ne sais pas si il a une petite

amie. Il y a ce mec de travail qui m'achète toujours du café pendant les pauses,
il attend juste une chance, mais j’ai toujours souligné: j’ai un copain, un
copain; pour info, je ne suis pas une fille qui fait des conneries, mais si ça ne
fonctionne pas, ce mec peut être OK. Il n'y a pas beaucoup de personnes avec
qui tu peux t’entendre bien, mais tu dois être forte, il y a toujours quelqu'un, et
d'ailleurs il ne faut pas trop compter sur les autres, même si j’aime quand il
m'embrasse, quand je me sens toute petite et sûre... Pourquoi va-t-il? Ca
m'inquiète vraiment, nous avons besoin de parler, je veux toujours que nous
soyons ensemble, au moins essayer de réussir, mais l'un de nous a besoin de
céder. Je ne peux pas quitter mon boulot comme ça, je dois avoir un plan
parce que je ne veux pas revenir à la maison sans un petit ami et un boulot
comme une perdante, ils diront que j'ai craqué, et les choses vont très bien
maintenant, je ne peux pas prendre toute cette pression, je suis jeune, mais
pas assez jeune pour commencer par le début.

IL:
Je la jetterai sur le lit, spontanément ... mec, comment ses nichons secoueront
bien, j'aime voir ça ... je suis un peu inquiet de ce que nous allons faire, je dois
peser le pour et le contre, je ne sais pas ce qui est mieux pour moi, je crois que
je l'aime, mais je ne veux pas être celui qui le dira, je ne veux pas être une
carpette, je pense qu'elle se soucie de moi, mais peut-être qu'elle ne m’ aime
pas, du moins pas autant, les filles d'aujourd'hui sont étranges, elles ne savent
pas ce qu'elles veulent, et si je lui dis que je l'aime, je vais peut-être juste la
mener, peut-être que je vais changer mon esprit, puis elle dira: tu m’avais dit
que tu m'aimais et maintenant tu m'as baisé. Vous ne devez pas révéler vos
cartes, peut-être qu'elle a un secret ... non, elle n’a pas. Elle est une bonne
cuisinière, c'est un plus indéniable, et elle est attractive et intelligente. Elle n'a
pas particulièrement d’agréable pieds, c'est son défaut, l'orteil à côté du gros
orteil est plus long, je veux dire, si nos enfants héritent de ses pieds et ce n'est
pas comme si elle a les meilleures jambes dans le monde, ses chevilles sont
gentille et elle fait du sport, elle a un beau corps, je ne me souviens pas de cul
d'Anna, mais elle n'est pas aussi chaude, cette fille fait tourner les têtes dans la
rue.
ELLE:
Il est intelligent, c'est un plus, il est vraiment intelligent et il a beaucoup de
succès et tout ça, nous avons beaucoup de choses en commun, peut-être que
je peux changer certains de ses défauts un peu. Sommes-nous compatibles?
On était faits pour être ensemble? Si nous étions, je me sentirais l'amour plus
intensément. Parfois, il peut vraiment m'ennuyer, mais d'autres fois je me sens
comme si je pouvais lui dire que je l'aime encore et encore, mais je ne dois pas
me soumettre à lui tellement, je lui ai déjà cuisiné, je veux dire, ce n'est pas le
putain XIXe siècle, c'est ce que ma grand-mère a fait, il va s'habituer à elle et
l'attendra de moi tout le temps. Je pense que nous sommes génétiquement
compatibles. Nos enfants seraient beaux. J'ai tellement de choses à faire sur le
projet ce soir, ses lèvres sont douces et il est passionné, si beaucoup d'e-mails
à écrire, il veut sortir pour dîner, mais je n'ai pas le temps, ce n’est pas comme
s’ il reporte son travail ... l'ex était beaucoup moins attentionné ... pour mon
anniversaire il a pris une journée de congé, il est vraiment merveilleux, mais il

est au téléphone beaucoup quand nous sommes ensemble, alors je lui ai
demandé de l'éteindre.

IL:
Je suis fatigué de ça, allons-nous baiser, elle embrasse toujours bien, et a une
belle peau. Détend-toi ... Oui, la jeune fille prend soin d'elle. Je veux lui acheter
un cadeau, la surprendre, puis elle me laissera faire ce que je veux, mais je
dois épargner, je voulais acheter ce costume, et j'ai besoin d'un costume pour
le boulot, je ne sais pas. Ce n'est pas comme elle se tracasse pour moi. Je
crois que je l'aime, je veux dire ;une personne ne peut jamais être sûr, mais j'ai
ce sentiment, il sent bien, nous verrons. Après tout, mon boulot est plus
important pour moi et elle le sait ... Je pense qu'elle sait ... Combien de gars
étaient à l'intérieur d’elle avant toi, tu n’as pas demandé, comment l’ont-ils
niqué, combien de fois, où, dans lequel positions, quelle genre de visages a-telle fait, étaient-ils meilleurs, non, je ne peux pas, non, non, non, je ne peux pas
penser ahhh!
ELLE:
Très bien, tu ne devrais pas exagérer autant, comme l'amour et la romance, tu
comprends ça, ne vas pas là-bas, mais il me rend heureux. Quelle heure est-il?
Je devrais vraiment commencer à travailler, je n'ai pas beaucoup de temps, le
vendredi est la date limite, et il y a tellement de choses à faire, je dois dormir
un peu, j'ai chroniquement des cernes sous mes yeux, tu dois choisir entre ton
travail et ta vie privée, c'est comment cela, je pense que maintenant c'est le
bon moment pour me concentrer sur ma carrière.
IL:
Elle va probablement travailler ce soir, peut-être je pourrais aller à la gym. Elle
est vraiment en bonne forme, mais pas trop, je n'aime pas les filles musclées...
ouais, je pourrais aller à la gym, elle a un joli ventre, je suis vraiment excité.
J’aime qu'elle ne me vérifie pas, pourquoi devrait-elle, j'essaie aussi de ne pas
le faire, mais souvent, je dois me contrôler. Tu es jaloux, ce n'est pas bon, ne
montre pas que tu n’as pas de confiance, et d'ailleurs, qui est-elle, tu peux
toujours trouver quelqu'un d'autre, ton ex te donnera certainement, elle m'a fait
un texto pour que nous passions quelque part pour prendre un café, et j’ai
refusé à cause d'elle, mais peut-être, oh non ... tu es tombé amoureux, quand
est ce que t’es tombé amoureux la dernière fois, ... peut-être au lycée ...

ELLE:
Je préfère de ne rien faire en ce moment, cela fait du bien, je suis vraiment
belle, quand tous les tracas vont finir au travail, beaucoup de gens n'ont pas
d'emploi, et étant donné l'argent que je gagne, ce n'est pas si mal que ça. Je
me sens détendue avec lui et il n'a pas de complexe comme les garçons
dependant de ses mamans. Non, je dois penser d’abord à moi, ma mère me
l’avait dit parce qu'elle a fait une erreur avec papa, donc pour le moment je
m’amuse bien, et on va voir ce qui va se passer dans l’avenir, je ne peux pas
m’accabler en pensant de l’avenir.

IL:
Si nos plans correspondent, ça serait super, mais je ne suis pas sûr que cela
va se passer, si elle est prête à faire des compromis ... voila, c’est comment ça
ce passe quand les gens se rencontrent au mauvais moment, si nous nous
sommes rencontrés un an plus tard. Non, les gens ne devraient pas faire des
sacrifices, on ne vit qu'une fois ... mais on verra, je ne peux pas penser à ça
maintenant, concentre-toi sur le sexe maintenant, et tu verras comment ça se
passe, peser le pour et le contre.

ELLE:
Nous sommes bien ensemble en ce moment et c'est la chose la plus
importante, je dois décider ce qui est le mieux pour moi, et ensuite voir
comment il s'intègre dans ses plans. Je veux dire, si je pensais comme ça ;ce
serait une décision pour la vie ... Je n'ai pas besoin de ça maintenant; Je dois
voir comment ça marche, peser tous les points positifs et négatifs avant de
décider.

IL:
Oui, maintenant, nous nous entendons bien, on verra, je veux dire c’est un
choix principalement entre mon avenir professionnel, et ma vie ici et je n'ai pas
de doutes à propos de ce sujet; Je veux aller, je dois voir seulement ce qu'elle
veut, je vais l'aider, mais elle a besoin de décider ce qu'elle veut et si elle est
prête à être avec moi.
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