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[00:00:01]
Ah, tu vas bien, Clem ?
[00:00:03]
Ah, je sais pourquoi tu m'appelles.
[00:00:05]
T'as oublié ton chargeur chez moi samedi ?
[00:00:07]
Ouais, ouais, je l'ai avec moi.
[00:00:09]
De...
[00:00:09]
Je l'ai là.
[00:00:09]
Tu passes quand tu veux.
[00:00:12]
De quoi?
[00:00:15]
Putain, ah putain le seum, et euh, putain, et tu.
[00:00:22]
Tu sais comment tu l'as chopé ?
[00:00:26]
Ouais, enfin, même temps...
[00:00:28]
En même temps.
[00:00:29]
C'est pas comme si on t'avait pas dit de pas porter un masque, quoi, c'est...
[00:00:32]
'fin déso' mais...
[00:00:35]
Ben ouais, même au sport, 'fin je sais pas.
[00:00:37]
'fin j'sais pas sinon, tu- tu fais pas de sport en salle, 'fin...
[00:00:40]
'fin, bref, t'as des symptômes ?
[00:00:44]
Ouais, tant mieux.

[00:00:47]
Attends, attends, attends.
[00:00:49]
Mais du coup, si tu l'as chopé au sport vendredi.
[00:00:53]
C'était vendredi ?
[00:00:54]
C'est ça ?
[00:00:55]
OK, donc tu l'as chopé au sport vendredi.
[00:00:57]
T'es sûr ?
[00:00:59]
Ouais, OK.
[00:00:59]
Du coup, quand on s'est vu samedi, t'étais contaminé.
[00:01:04]
Putain...
[00:01:05]
Ah merde!
[00:01:09]
Oh putain!
[00:01:10]
OK, bah j'vais désinfecter l'appart' comme un ouf, quoi !
[00:01:15]
Et du coup, ouais faut que j'me fasse tester.
[00:01:18]
OK, c'est pour ça que tu m'appelles, en fait, ouais.
[00:01:20]
Pas pour le chargeur.
[00:01:24]
'te façon j'imagine que tu vas pas sortir de chez toi avant longtemps.
[00:01:27]
Donc, ton chargeur, je te le mettrai dans la boite aux lettres.
[00:01:31]
OK.
[00:01:32]
Bon, ben ouais, ça fait un choc.
[00:01:34]
J'espère que tu vas, tu vas bien.
[00:01:35]
Bon après, bah voilà, quoi, c'est...
[00:01:38]
J'sais pas, c'est...
[00:01:39]
On...
[00:01:40]
On est jeune.

[00:01:40]
Donc ça devrait aller.
[00:01:43]
Bon, bah, prend soin de toi.
[00:01:45]
Ah et puis ouais, reste chez toi quoi.
[00:01:48]
Garde tes microbes.
[00:01:49]
Ouais, ouais bah, prends soin de toi.
[00:01:51]
Et n'hésite pas à m'appeler si tu flippes ou quoi.
[00:01:54]
Ok.
[00:01:55]
Salut, ciao !
[00:01:59]
Ouais faut- faut que j'appelle Antoine.
[00:02:07]
Ouais, allô Antoine ?
[00:02:08]
Ouais.
[00:02:11]
Changement de programme pour ce soir.
[00:02:12]
J'viens pas- j'viens pas à ta teuf.
[00:02:15]
Si, si, si, si j'ai envie de venir.
[00:02:17]
T'inquiète, c'est pas ça.
[00:02:18]
Mais là, vraiment, c'est mieux que je vienne pas.
[00:02:22]
Attends, attends, je t'explique.
[00:02:23]
J'viens d'avoir...
[00:02:25]
Le...
[00:02:25]
J'viens d'avoir un appel de Clément.
[00:02:27]
Et en fait euh...
[00:02:28]
En fait, il a le COVID.
[00:02:30]
Apparemment, il l'a chopé vendredi au sport.
[00:02:34]
Et samedi, j'étais avec Clément.

[00:02:39]
Ouais non, on a quand même passé du[00:02:39]
Il a passé quand même la soirée à l'appart'.
[00:02:41]
J'sais pas genre trois quatre heures ensemble, quoi.
[00:02:44]
Et non on portait pas d'masque.
[00:02:46]
On bouffe, on boit, on va pas porter des masques chez nous, tout l'temps.
[00:02:50]
'fin c'est pareil, bref.
[00:02:52]
Ouais, du coup, bah non, lui, il a pas d'symptômes, mais là il a été testé positif.
[00:02:56]
Moi, j'ai- j'ai pas de symptômes.
[00:02:58]
'fin, c'est normal, quoi ?
[00:02:59]
Ça fait quelques jours.
[00:03:00]
Mais ouais, faut que je me fasse tester.
[00:03:02]
Non, je ne pense pas que j'aurai les résultats avant ce soir, du coup.
[00:03:06]
Du coup, bah...
[00:03:07]
Ouais, je vais me faire tester, et puis...
[00:03:09]
Mais ce soir, clairement, euh.
[00:03:11]
'Fin, je vais éviter.
[00:03:12]
Ouais.
[00:03:12]
Je vais éviter de voir des gens avant d'avoir les résultats.
[00:03:15]
OK, super bon, ben...
[00:03:17]
Amusez vous bien ce soir.
[00:03:20]
Et vérifie quand même si t'as pas des...
[00:03:22]
Si t'as pas d'autres personnes qui vont venir à ta teuf qui ont vu Clément ce week end.
[00:03:26]
OK, super bon.
[00:03:28]
Bah, amusez vous bien, hein.

[00:03:30]
Allez, ciao !
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