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START OF TRANSCRIPT

[00:00:00]
Qu'est-ce que tu vas faire pour Noël, toi, tu, tu tu rentres voir ta famille?
[00:00:05]
Ouais, ouais, il va falloir.
[00:00:07]
Va falloir que je fasse ça.
[00:00:10]
Franchement, j'ai pas très envie. C'est sympa.
[00:00:12]
Y'a pas y'a pas d'problèmes dans ma famille.
[00:00:14]
Mais Noël, c'est toujours un peu dur, ça.
[00:00:18]
Ça me saoule, ça me saoule, Noël.
[00:00:20]
Tu sais, j'trouve que c'est une fête trop commerciale.
[00:00:25]
J'veux dire si le but, c'est vraiment d'se retrouver en famille,
[00:00:28]
on peut faire ça tout le temps et on n'est pas obligé d'avoir cette pression de... d'acheter des trucs.
[00:00:34]
Et pour les uns les autres.
[00:00:37]
C'est marrant parce que c'est dans ces moments là où tout le monde ressent la même chose.
[00:00:41]
T'as peut-être deux personnes dans ta famille qui sont vraiment content que ce soit Noël.
[00:00:46]
Généralement, c'est ta grand mère parce que personne lui rend visite.
[00:00:49]
Et puis c'est ton neveu parce que lui, il va recevoir plein d'cadeaux.
[00:00:53]
Mais à part ces deux personnes là, pff.
[00:00:56]
J'ai l'impression que tout l'monde dit la même chose.
[00:00:58]
Tout l'monde dit ah Noël ça me stresse.

[00:01:00]
On va devoir manger en famille.
[00:01:02]
Voilà, j'suis végétarien, j'l'ai pas dit à mes parents.
[00:01:05]
Mon beau frère va s'foutre de ma gueule parce que... parce que...
[00:01:09]
Parce que pourquoi? D'ailleurs, pourquoi il se fout tout le temps de ma gueule, mon beau frère?
[00:01:12]
Je sais pas.
[00:01:13]
Mon cousin va comparer sa réussite sociale avec moi.
[00:01:17]
Y'a une pression pas sympa. Et... j'sais pas.
[00:01:23]
Et puis, tout l'monde dit la même chose.
[00:01:25]
Tout l'monde dit c'est une fête commerciale, on devrait pas la faire.
[00:01:29]
Ouais, j'sais pas, j'vais, j'vais rentrer chez moi pour Noël, mais
[00:01:32]
j'suis pas super motivé.
[00:01:34]
Ouais mais en même temps, si tu réfléchis bien,
[00:01:36]
si tu vas pas voir ta famille à Noël et que pour toi, la valeur la plus importante,
[00:01:40]
c'est ben de voir ta famille et de passer du temps...
[00:01:44]
Tu les vois pas, non ? Dans ta famille,
[00:01:46]
donc c'est presque un peu "bien" qu'il y ait un rituel,
[00:01:50]
même si y'a des côtés négatifs qui sont un peu imposés.
[00:01:53]
Mais ça fait un moment dans l'année où on sait c'qu'on fait
[00:01:58]
et on est sûr que les gens participent, non?
[00:02:02]
Sinon, ça va être compliqué de savoir quand se voir.
[00:02:05]
Comment organiser des réunions de famille? Tu penses pas?
[00:02:08]
Ouais, j'crois que t'as raison, ouais.
[00:02:11]
C'est un peu un truc obligatoire, quoi.
[00:02:13]
Mais ça va le faire.
END OF TRANSCRIPT

END OF TRANSCRIPT

Automated transcription by Sonix
www.sonix.ai

