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START OF TRANSCRIPT

[00:00:05]
T'es encore là, toi.
[00:00:08]
Tu fous vraiment rien de tes journées.
[00:00:11]
Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelqu'un. C'est le chat.
[00:00:16]
Le chat, c'est un chat comme monsieur Fluff,
[00:00:20]
mais il est un peu différent parce que il est- Ah, je suis vraiment- Il est beaucoup plus tranquille, hein ?
[00:00:29]
Le chat c'est un chat qu'on a trouvé bébé quand il était un petit chaton et on l'a adopté.
[00:00:36]
Et là- Tu veux sortir ? Non, il est très intrigué par la caméra.
[00:00:43]
Il sait pas trop quoi faire le chat. Et c'est un bon chat.
[00:00:46]
Hein, le chat ? Hein ? Viens là.
[00:00:49]
Il est très affectueux, il est très gentil.
[00:00:51]
Et vu que la vidéo sur Fluff avait bien marché,
[00:00:54]
bah je me suis dit que j'allais faire une autre vidéo sur mon chat.
[00:00:58]
Euh... Les chats, ça marche bien, les chats, ça permet d'avoir plein de vues sur YouTube.
[00:01:02]
Donc j'espère que ce chat va m'aider.
[00:01:06]
Il est très affectueux, il est très gentil.
[00:01:08]
Ce qu'il adore faire, le chat- Qu'est-ce que t'adores faire, le chat ?
[00:01:14]
Ce qu'il adore faire, c'est venir sur le lit quand je travaille dans la journée
[00:01:21]
avec mon père, on appelle ça euh... "travailler", c'est à dire le chat travaille,

[00:01:26]
le chat bosse toute la journée sur le lit.
[00:01:29]
Et généralement, il dort beaucoup parce que c'est un chat qui fonctionne correctement.
[00:01:34]
Il est très affectueux aussi. Il est un peu, un peu "needy", comme on dit, en français.
[00:01:39]
On dit pas ça en français, mais on n'a pas de mots pour dire "needy".
[00:01:42]
Hum. Donc voilà, et il est très content de me voir.
[00:01:47]
Mais je vais pas rester longtemps ici et je vais bientôt partir. Hein, le chat ?
[00:01:51]
Oui, tu veux que je te gratte là. C'est ça ?
[00:01:54]
D'accord ok j'ai compris. Ok, très bien.
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