Les sentiments (1)
Anne: Coucou, Maud. Ça va ?

Maud: Ouais, ça va. Pas mal. Ben, tu sais
pas ce qui m'est arrivé ce week-end, en
fait ?

Les sentiments (1)

Anne: Hey, Maud ! (informal hello)
How are you ?
Maud: Yeah, I'm O.K. Not bad. Well, do
you know what happened to me this
weekend ?

Anne: Non, non, vas-y. Dis-moi. En fait,
ma sœur a acheté un chat et il y a
quelques mois de ça, et ce week-end on
s'est rendu compte qu'il était en train de
faire sa toilette et à ce moment-là, on a
remarqué qu'en fait ce n'était pas une
fille mais un garçon

Anne: No, no, go on ! Tell me. Actually,
my sister bought a cat a few months ago,
and this weekend we realized that he was
grooming/ washing himself, and at that
moment, we noticed that actually it
wasn't a girl but a boy !

Anne: Et alors qu'est-ce que vous avez
fait ? Elle l'avait baptisé comment ?

Anne: And what did you do ? What had
you called it ?

Maud: Ben, elle l'avait baptisé « Lilou »

Maud: Well, she'd called it 'Lilou'

Anne: Donc, c'est un prénom qui peut
convenir à un mâle ou une femelle
finalement

Anne: So, it's a name which can suit a
male or a female

Maud: Oui, heureusement, ce n'est pas
dérangeant mais bon, c'est vrai qu'on
n'avait pas prévu de le castrer par
exemple

Maud: Yes, fortunately, it's not a
problem (a bother) but well, it's true
that we hadn't planneed to castrate it,
for example !

Anne: Ah oui, effectivement !

Anne: Oh yes, indeed !

Maud: Donc, ça a rajouté des frais dans
la dépense mais bon... au final, un chat
c'est toujours sympa que ça soit un
garçon ou une fille

Maud: So, that added an extra
spending/cost but well... in the end, a cat
is always nice whether it's a girl or a boy

Anne: Alors en parlant justement de
bébés, je sais que un des souvenirs et une
des joies, des grandes joies que j'ai eue
dans ma vie avec mon mari, c'était donc la
naissance de mon 1er enfant et en plus,
on avait décidé de ne pas connaître le

Anne: Well, (as it happens) speaking of
babies, I know that one of my memories,
of great joys that I've had in my life
with my husband, was the birth of my
first child and on top of that, we had
decided to not know the...
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