Les sentiments (2)

Feelings (2)

Anne: Ah, tu vas voir ton père
Maud: Exactement

Anne: Oh, you're going to see your
father
Maud: Exactly

Anne: Ah super !

Anne: Oh great !

Maud: Je vais retourner en Dominique,

Maud: I'm going back to Dominica

Anne: Ah super !

Anne: Oh great !

Maud: Pour passer quelques semaines de
vacances avec lui mais j'ai un peu
d'appréhension quand même parce que
j'ai toujours le mal du pays, tu sais partir
quelques semaines, je ne vois pas ni mes
amis ni ma famille qui est ici

Maud: to spend a few weeks of holiday
with him but I'm a bit apprehensive, all
the same, because I always get homesick,
you know when you leave for a few weeks,
I don't see either my friends or my
family who are here

Anne: Puis les habitudes alimentaires, je
suppose

Anne: and then your eating habits, I
guess

Maud: Exactement, c'est vrai que c'est
très sympa, la nourriture locale mais
néanmoins quand t'es habitué à manger
voilà en France, on a quand même une
bonne gastronomie, du fromage, du vin

Maud: Exactly, it's true that it's the
local food is very nice, but nevertheless,
when you're used to eating, there yu go,
in France, we have all the same very good
food/gastronomy, cheese and wine

Anne: ça fait une grosse coupure en plus

Anne: plus, it's a big break

Maud: Oui, voilà, ça fait une grosse
coupure donc du coup, je suis à la fois
contente mais à la fois j'ai peur d'avoir
un peu le mal du pays donc je vais voir
comment ça se passe

Maud: yes, it's a big break so, at the
same time I'm happy but at the same
time I'm worried about being homesick,
so I'm going to see what happens

Anne: Éventuellement, tu peux continuer
à communiquer par internet pour le coup

Anne: Perhaps, you can carry on
communicating via the internet in this
instance

Maud: D'ailleurs, cet été, j'ai prévu
d'aller en vacances, je vais retourner, tu
sais, sur l'île

Maud: Incidentally, this summer, I've
planned to go on holiday, I'm going back,
do you know, to the island
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