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START OF TRANSCRIPT

[00:00:02]
Comment ça va?
[00:00:02]
Bah écoute, ça va, ça va.
[00:00:06]
Rien de ... rien de neuf, rien de nouveau.
[00:00:10]
Comme d'habitude, la routine.
[00:00:13]
Tu sais
[00:00:16]
quoi de neuf?
[00:00:17]
ah si, euh si, si.
[00:00:23]
J'ai commencé une nouvelle série sur Netflix.
[00:00:27]
C'est pas mal. C'est pas mal.
[00:00:30]
Ça parle d'un mec qui tombe dans le coma,
[00:00:39]
qui tombe dans le coma et qui se réveille en deux mille vingt-trois.
[00:00:46]
En fait, il tombe dans le coma en deux mille dix neuf, il se réveille en deux mille vingt trois
[00:00:51]
et en fait, il a pas du tout vécu la pandémie.
[00:00:57]
euh Parce qu'en deux mille vingt trois, ya un vaccin, tout le monde est vacciné et en fait, juste il euh
[00:01:03]
il y a plein de choses qu'il comprend pas.
[00:01:09]
Il est dans un autre, dans un autre, dans un autre monde, en fait.
[00:01:14]
Et ce qui est drôle, c'est que il pense comme un mec de 2019.
[00:01:22]
Il a une mentalité très "pré pandémie" et donc c'est assez, c'est assez marrant à regarder.

[00:01:31]
Sinon, comme d'habitude, tu sais,
[00:01:35]
tous les jours, j'apprends le français, tous les jours, je fais un peu de français.
[00:01:39]
J'utilise Anki, je révise mes flashcards.
[00:01:46]
J'essaie un peu de parler avec un collègue sur Skype,
[00:01:50]
mais c'est pas super, il m'corrige beaucoup. Il me corrige beaucoup.
[00:01:56]
C'est un peu...
[00:01:59]
Honnêtement, c'est un peu chiant,
[00:02:01]
c'est un peu chiant.
[00:02:02]
C'est vrai que j'aime bien parler et qu'on me corrige pas.
[00:02:05]
Pas trop, juste un peu
[00:02:07]
juste les fautes les plus graves.
[00:02:10]
Et euh ... et voilà.
[00:02:15]
En ce moment, je me couche tard et je me lève tard.
[00:02:21]
Parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'être au travail à neuf heures,
[00:02:25]
donc je commence à bosser vers onze heures.
[00:02:29]
Et j'aime bien travailler la nuit.
[00:02:31]
Parfois, je travaille jusqu'à dix heures du soir,
[00:02:34]
onze heures du soir, mais c'est cool, j'aime bien.
[00:02:37]
C'est un bon style de vie.
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