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START OF TRANSCRIPT

[00:00:09]
Allo ?
[00:00:10]
Ah Antoine, ça va?
[00:00:12]
Ouais, non non, tu me déranges pas.
[00:00:15]
Attends, juste une seconde.
[00:00:17]
Tu me déranges pas.
[00:00:18]
Non non, j'étais en train de bosser, là.
[00:00:21]
Euh non, jeudi normalement, jeudi je travaille pas.
[00:00:24]
Mais ouais, je fais des trucs.
[00:00:26]
Ouais toute façon y'a pas grand chose.
[00:00:28]
Pas grand chose à faire dehors en ce moment.
[00:00:30]
Tu vas bien ?
[00:00:32]
Ouais, ok, euh ce soir ?
[00:00:37]
Ce soir ?
[00:00:38]
Chez toi du coup ?
[00:00:39]
OK.
[00:00:41]
Attends, attends une seconde !
[00:00:42]
Parce qu'en fait je sais pas si je peux.
[00:00:44]
Parce que je crois que j'ai un skype ce soir.

[00:00:47]
Avec un truc par rapport à un projet avec un pote.
[00:00:51]
Enfin bref.
[00:00:52]
Ouais non, c'est, c'est demain.
[00:00:54]
Non non bah, du coup, je peux venir.
[00:00:57]
Si si, ouais ouais j'ai envie de venir.
[00:00:59]
Bien sûr, ouais ouais
[00:00:59]
Non, ça va être sympa, ça va être sympa.
[00:01:01]
En plus, j'ai vu, j'ai vu personne de la bande.
[00:01:04]
À part, à part Clément, qui est passé chez moi samedi soir.
[00:01:08]
Non, non, on a rien fait.
[00:01:10]
On a rien fait, on a juste euh on a bavardé un peu.
[00:01:14]
On a regardé euh House of Cards.
[00:01:18]
Ok, euh ton adresse, c'est quoi du coup?
[00:01:21]
T'as changé ?
[00:01:22]
tu me l'envoie?
[00:01:22]
Ouais, ok, ce sera bien.
[00:01:24]
Et je viens à quelle heure ?
[00:01:28]
Dix-huit heures ?
[00:01:29]
Putain c'est tôt !
[00:01:30]
Ok, ah ouais, comme ça, on fait...
[00:01:33]
Ouais c'est un apéro quoi ok, d'accord dix-huit heures.
[00:01:36]
Euh j'amène à manger ?
[00:01:37]
Des trucs, ok, cool.
[00:01:41]
Euh j'amène à boire, tu sais que je, j'bois pas moi.

[00:01:44]
Donc ouais, ok, bon ben j'amène du soft, comme on dit.
[00:01:49]
Et euh, ça te dérange pas si ma meuf vient ?
[00:01:53]
Non, ok, non mais juste pour être sûr je sais pas.
[00:01:57]
Bon, ben, de toute façon ouais.
[00:01:59]
Ben je viens ce soir ok.
[00:02:00]
Et euh là, il faut que je te laisse j'ai un autre appel.
[00:02:03]
Ok ciao mec, salut!
END OF TRANSCRIPT

Automated transcription by Sonix
www.sonix.ai

