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START OF TRANSCRIPT

[00:00:00]
Et comment ça va, ton livre, ça avance?
[00:00:02]
Ah ouais, ouais, ouais, ça avance.
[00:00:05]
En fait, j'ai un peu recommencé l'idée.
[00:00:09]
Tu sais, j'étais à peu près à la moitié du livre.
[00:00:12]
J'ai décidé de recommencer à écrire parce que ça marchait pas trop dans le scénario.
[00:00:20]
Et donc, j'ai presque tout jeté et tout recommencé.
[00:00:26]
Et là, j'essaie d'écrire tous les jours au moins trente minutes.
[00:00:32]
C'est super dur. J'arrive pas à avancer.
[00:00:34]
Y'a des moments où je suis vachement inspiré et j'arrive à beaucoup écrire.
[00:00:38]
Mais l'problème, c'est que j'suis pas structuré en fait.
[00:00:41]
J'arrive à écrire un ou deux très bons chapitres, mais après, j'perd un peu l'idée que j'avais
[00:00:46]
ou j'arrive plus à trouver les mots pour écrire,
[00:00:49]
donc ça avance pas trop.
[00:00:51]
Mais c'que j'ai envie d'faire, c'qui me fait rêver personnellement,
[00:00:54]
c'est de d'économiser un peu et de prendre un mois de vacances
[00:01:01]
et d'aller, je sais pas, dans un village en France ou dans un coin isolé,
[00:01:06]
de louer une petite maison en Airbnb et d'acheter tout c'qu'il me faut pour un mois et de passer un mois à écrire
[00:01:14]
sans m'arrêter si possible.

[00:01:17]
Euh ouais, ça, ça m'ferait, ça m'fait trop, ça m'fait rêver les gens qui font ça.
[00:01:21]
Après, le problème, c'est que ben j'me connais.
[00:01:24]
Et à chaque fois qu'j'suis tout seul à la maison, juste un week end,
[00:01:28]
j'me dis ah c'est parfait, j'vais pouvoir écrire et avancer sur mon livre.
[00:01:31]
Et en fait, j'passe la journée sur Netflix ou sur YouTube et je procrastine.
[00:01:36]
Et après, j'me déteste.
[00:01:39]
Donc je sais pas c'qui va s'passer si j'fais vraiment ça, si je réserve un mois dans un Airbnb tout seul.
[00:01:45]
Je sais pas
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