
3 coulisser  clos 

12    intérieur dans l'ambulance ouvrir Porte coulissante? Ou…. micro

15 rebondir 

17 aller Un salon? Son jardin?

19 avancer gros petit sa tante huguette dans son jardin? Son mari, jeune? donne lecture/ faire
26 s'enfermer immobile personne de 73 ans
30 chercher traiter
34 confiner dangereux
38 aller C'est une? Ou c'est une? en application
44 tourner quatre        chercher familier symptôme
49 retourner ouvert Il ya des fenêtres ouvertes? moi ce que j'aimerais
1.00 respirer blanc On serait à l'avant de l'ambulance? je téléphone

1.07 respirer jeune contre euh
1.08 respirer confortable sans
1.09 respirer rose et blanc malade
1.13 avancer gros ambulance
1.24 aller bip___
1.51 glisser proche  Une fenêtre ouverte? l'heure____

2.10 chercher vieux qu'est-ce qu'elle
2.26 venir vieux L'arrière on s'en fiche. cri cric 

2.32 aller volant mal
2.34 glisser  fort un peu fort dangereux

2.40 glisser office___
3.02 concentrer chaud de la visite? voilà

3.05 sortir gros calme difficile porte qui claque
3.07    extérieur devant chez elle coulisser porte qui coulisse
3.10 longer beau chien4
3.14 coulisser immobile musique
3.17 venir y veas
3.20 coulisser voiture
3.23 longer vieille gauche
3.35 chercher ouverture
3.37  intérieur dans son immeuble ouvrir en pierre aller bois tam tam bip
3.43 rebondir Qué es lo que frota? gauche__pas

3.58 entrouvrir Es el marido? voisin"bah"

4.07 attendre alors moi
4.10 regarder trois bonjour mme
4.21 partir habituel écoutez
4.39 tirer/pousser non madame___
4.43 rebondir tout vas bien
4.47 pousser/tirer petit enfermer petit, peu d'écho vérifier le gaz
4.51 glisser grand taillé très rase versailles__
4.52 rebondir vieiux très doucement 

5.01 tirer/pousser blanc 2ème aucun droit
5.05 rebondir vieillot regrette___
5.07 rebondir  d'abord
5.10 biper seul vert vous le montrer
5.11 aller  sans violence sortir beaucoup plus fort en haut
5.15  extérieur devant chez elle chercher vieux étagère versailles
5.18 ouvrir inercia

5.19 coulisser petit "si vous souhaitez"
5.21 glisser 

5.24 confiner moi je vais m'asseoir
5.26 coulisser immobile mme___



5.32 s'asseoir  forcé glisser gris porte
5.36    intérieur dans l'ambulance enfermer plus silencieux 2ème porte 1
5.37 vider imperméable coulissant moins audible La senora va detras! Es una ambulancia! 4
5.41 coulisser j'ai besoin 
5.42 chercher lucide de document____
5.54 respirer blanc, noir, petit, blanc 2ème de force___
6.13 avancer large vide plus petit senora___
6.14 longer cochère

6.25 chercher Vos mains. Mes mains chassez quoi
6.38 guider emergentes morillas
6.48 regarder auprès de mme
6.52 rebondir frisé il fait beau
6.59 attendre tte de façon____
7.10 chercher 5 min
7.13      elle s'en va se retourner petit marron mon collègue Alain medecin dans

7.16 coulisser porte coulissante
7.20 guider ___ne vous inquietez
7.22     il est là s'asseoir pas mal parce que je
7.28 s'asseoir eureka____
7.33 disparaître intime tu me fais
7.35 frotter tourner
7.39 renverser beau gris __mon manège
7.42 frotter à moi__
7.48 regarder la tête
7.57 frotter je ferais
8.13 couiner taillé très rase dehors n'importe pas! si tu me le demandais

8.20 partir rond l'air je n'ai pas envie de le décrire. Ce n'est pas important rire

8.32 disparaître apprivoisé Et puis si. la tête

8.41 partir bajito c'est toi___

8.56 aller la tête en grommelant

8.58 confiner beau noir blanc chercher

9.00 venir ___tu me
9.04 ajuster fais

9.08 frotter la tête

9.12 s'arrêter donde estan esperando?sala de espera?

9.18 reculer toi
9.27 déplier bas LA senora no se da cuenta que haz c'est pas toi

9.31 s'arrêter  un microfono? 4
9.36 disparaître  plus perméable y esos ruidos de coches? 3ème hum

9.39 s'arrêter très proche Como està grabando? rire

9.40 regarder une salle d'attente? Ahora no. hum

9.42 gratter bon

9.45 reculer Ce qu'elle voit? tu me 

9.52 respirer délicat Sena la misma cosa que estaba haciendo ti daaaa (c'est toi)

9.57 frotter 3 horas en el bano? la tête

10.04 ajuster caja de musica de St Michel 2ème triolet hum

10.13 regarder fin phrase musical

10.25 reculer __rire

10.27 sortir haut

10.28 regarder 

10.30 gratter garé hum

10.34 regarder Vous partez? vous partez

10.37 sortir même bonne cie

10.38 accompagner pas très confortable __on était bien



10.45 reculer appréciez___

10.50 rebondir chaud tournez la___

11.02 sortir  3 vous me virez

11.05 sortir pas insupportable vous me virez

11.06    int/ext porte ouverte coulisser Puis la porte qui glisse?

11.14 sortir         respirer Dès que nous arrivons…je ne sais rien de ces choses là… thé
11.29 coulisser porte

11.31     intérieur dans l'ambulance secouer propre pas beaucoup   frotter lourd Ca me secoue! Ah Gudule! Et on vit comme ça jusqu'à tangue___musique

11.37 glisser rond hasta que  la__
11.39 reculer empoisonnée musique sans chant
11.43 regarder plastique métal petit respiration
11.48 partir non brisé Con quien habla? De que se rie?

11.52 disparaître confortable mini   Se me recuerda… hasta la__

isoler un peu frais 

12.00 partir seule trop perdre sa forme Alors non. hasta

12.14 regarder fermée debut rire__
12.19 regarder encore un peu passé humhum plus affolé
12.27  int/ext  porte ouverte glisser  coulisser porte
12.30 confiner voilà nous avons
12.32 sortir sortir enfin 
12.38 reculer tiens Alain
12.41 sortir en descendant 
12.42   extérieur dans l'hôpital sauter plus chaud grand C'est grand! Un parking? Un dépose minute? inquiétez pas__

12.50 quitter majestueux sportif voilà de l'ambulancière
13.09 attendre Ritournelles du passé pôt

13.12 regarder vraiment euh
13.15 chercher el médico habla en la vereda? comme ça___ euh

13.26 indiquer différent  grand            longer rouge Y a-t-il des réverbères pour la nuit? délire mais

13.29 longer 3X sérieux allucination? Délir? controlable dans

13.35 fermer grand 2 aspects

13.37 guider d'un coté et ya 

13.40 longer vitré automatique associé ____

13.46 attendre psychiatrie

13.53 longer officiel délirante mais on 

14.01 disparaître  éclatant psichiatria o geronto. Psichiatria silence

14.23 ajuster réalité plus vivable

14.27 isoler s'enferme dans 

14.31 confiner public  regarder petit cual es la realidad insoportable? souffrance qui nous

14.38 concentrer impersonnel plus supportable

14.41 guider si seulement

14.50 partir fermé,  cadrant gérer

15.00 aller psychiatrie et donc

15.03 aller __bon on va

15.09   intérieur dans l'ambulance glisser en fouillis allez en voiture

15.10 coulisser adorable

15.12 partir noir A donde van? porte fermée

15.15 s'asseoir fermé Qui a fermé ma porte?

15.16 s'enfoncer grand assez moelleux  Adorable comme mamie

15.25 respirer corpulence je lui ai demande
15.29 guider isolé tout petite boule elle est même

15.38 voyager  gris foncé  aller bulle__
15.45 suivre barbu plus confortable ah__ting
15.59 quitter mouvant hein___à suivre
16.04 coulisser petit 2ème route



16.21 fin


