SOUS-CORPUS 27 : segment 1. (Durée 10 minutes)
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G : moi euh <P1,L1>
A : pis euh t’as fini/ que euh comment [1ça a fini ta: ta COURSE là/ <P1,L2>
G:
[1moi ça fait longtemps ça fait longtemps que j’ai appris à
jouer au: poker/ regarde (il montre les cartes qu’il tient dans sa main à Antoine comme pour
prouver ses dires) euh (en faisant semblant de mettre un paquet de cartes dans sa poche comme
pour tricher) [2(inaud.) (en mettant le jeu de cartes dans sa poche) (RIRE) <P1,L3>
A:

[2(RIRE) deux (dit en riant) deux jeux de [3CARTES <P1,L4>
[3(RIRE) (0:00:08.8) <P1,L5>

M:

A : essaie de les prendre de la même couleur toujours (0:00:10.6) <P1,L6>
G : ouais (en inclinant la tête comme en signe de concession) (0:00:11.8) <P1,L7>
M : bon elle on va laisser fai:re (dit en se parlant à lui-même en remettant un jeton de poker dans
la boîte) (0:00:13.6) <P1,L8>
G : [1BON/ <P1,L9>
M : [1{tiens;(inaud.)} <P1,L10>
A : [2pis/ les courses/ <P1,L11>
M : [2on va séparer ça/ (en rassemblant les jetons de poker devant lui) <P1,L12>
G : les courses/ ah ça a ben été les courses\ (0:00:22.3) <P1,L13>
A : oui/ (0:00:23.1) <P1,L14>
G : [1oui <P1,L15>
M : [1t’as-tu fini euh:: (0:00:24.3) <P1,L16>
G : AH j’ai pas euh:: pas de poDIUM [1là/ euh: <P1,L17>
[1<p<non/>> <P1,L18>

M:

G : mais j’ai fini troisiè:me toujours troisième quatrième (en pivotant sa main comme pour
exprimer une approximation) [1dans ce coin-là euh <P1,L19>
M:

[1hein c’est bon c’est bon/ (0:00:32.7) <P1,L20>

A:

[1(il hoche la tête affirmativement) <P1,L21>

G : pis euh: (.) c’est peut-être euh (en fronçant les sourcils comme en signe d’incertitude) celle
euh: la dernière/ (.) la dernière où j’ai euh (.) où j’ai gardé ma position c’est-à-dire la dernière/
(0:00:38.8) <P1,L22>
A : <p<ah oui>> [1(RIRE) [2(RIRE) <P1,L23>
M:

[1(RIRE) <P1,L24>

G:
[2ben (en haussant les sourcils et en haussant les épaules comme en
signe de résignation) <P1,L25>
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G : quand tu pars dernier tu finis dernier euh [1<p<(inaud.)>> (en ouvrant les mains devant lui
comme pour présenter la situation telle qu’elle est) (RIRE) <P2,L1>
M:
[1c’est c’est (inaud.) tu t’es mainteNU (il hausse les
sourcils et comprime les lèvres comme en signe d’impuissance) (0:00:44.5) <P2,L2>
A:
[1BEN oui {crisse; t’sais} (en inclinant la tête
2
comme pour exprimer une évidence) [ (RIRE) <P2,L3>
[2<p<oui>> <P2,L4>

G:
A : [1c’est dur faire PIRE <P2,L5>

G : [1non je {dirais;(inaud.)} honnêtement [2je regardais pas v- oui [3honnêtement je regardais
pas les positions/ pis ils les disent pas ils disaient les positions des deu:x premiers ou trois
premiers [4qui se classaient là/ pou:r aller en finale/ <P2,L6>
[2(RIRE) <P2,L7>

A:

M:
[3(il hausse les sourcils en
inclinant la tête comme pour exprimer son accord avec les propos d’Antoine) <P2,L8>
A:

[4(il hoche la tête affirmativement) <P2,L9>

A : oui (0:00:54.8) <P2,L10>
G : pis euh le reste on: le savait pas fallait je me fie aux\ aux GENS dans les esTRADES pis euh\
à un moment donné j’ai pu VOIR c’est qu’ils suivaient [1pas la course ostie [2(RIRE) <P2,L11>
[1(RIRE) <P2,L12>

M:
A:
affirmativement) <P2,L13>

[2(il hoche la tête

M : [1oui/ (dit en riant) <P2,L14>
G : [1non c’est pas évident c’est pas évident de savoir euh (il avance ses mains alternativement
devant lui comme pour représenter les voitures en mouvement dans la course) un moment donné
tout le monde [2(inaud.) <P2,L15>
M:

[2{ils avaient pas payé;tu les avais pas payés} <P2,L16>

A:

[2en: en CHAR de même c’est parce que <P2,L17>

A : i:ls seraient devenus tout mélangés à un moment donné (en traçant des cercles avec son
index comme pour représenter un circuit) <P2,L18>
G : ben oui [1c’est ça <P2,L19>
A:
[1en quatre-ROUES des fois t’as de la misère (en levant l’index comme pour insister
sur ses propos) (0:01:12.7) <P2,L20>
G : oui (.) [1(il hoche la tête affirmativement) <P2,L21>
A:
[1euh des courses de quatre-roues (en traçant un cercle avec son index comme pour
représenter un circuit) pis des fois les premiers vont rechercher les derniers/ (en traçant un
cercle avec son index comme pour représenter un circuit) (0:01:16.3) <P2,L22>
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G : ben qu’est-ce qui arrive si tu en: as deux qui se sont accroché:s ils ont fait juste deux TOURS
mais ils finissent en même temps que toi à la LIGNE [1t’sais fait que là: (il hausse les sourcils et
les épaules comme en signe d’impuissance) <P3,L1>
[1ben oui <P3,L2>

A:
A : [1oui <P3,L3>

G : [1ils ont prrt (dit en haussant les sourcils comme en signe de résignation) <P3,L4>
G : <p<fait que (.) pas euh pas ben ben GRAVE euh>> (1,2”) c’est ça je m’étai:s euh je m’étais
enregistré dans la classe des QUATRE pis des six cylindres/ [1fait que j’ai pu courser euh (il
incline la tête en haussant les sourcils comme en signe d’appréciation) <P3,L5>
[1oui/ <P3,L6>

A:
A : à ton goût là/ (0:01:31.9) <P3,L7>
G : à mon goût un peu plus/ [1mais euh <P3,L8>
M:
(0:01:35.1) <P3,L9>

[1même si t’étais QUATRE tu pouvais {y;ø} aller dans le six/

G : oui {il y a;(inaud.)} euh c’est parce que je me suis enregistré tôt le matin/ (.) fait
que ils [1acceptaient encore ÇA mais quand qu’ils ont vu {l’a-;la} (.) l’abondance (dit en riant)
des: <P3,L10>
M:

[1AH:/ AH/ <P3,L11>

M : tout le monde voulait faire ça/ (dit en riant) <P3,L12>
G : ben: (il hausse les sourcils comme pour exprimer une évidence) MÊME si ils voulaient PAS
faire ça/ là il y avai:t trois cent cinquante inscriptions [1{mon ami;(inaud.)} <P3,L13>
A:

[1ayoye <P3,L14>

M : ah: [1: (dit comme s’il prenait conscience de quelque chose) <P3,L15>
G:
[1fait que ça a fini à onze heures et demie le soir (il hoche la tête affirmativement)
(0:01:49.8) <P3,L16>
M : oh: (en arrondissant les lèvres comme pour exprimer sa surprise) (0:01:50.8) <P3,L17>
G : oui ma dernière course euh:: t- je l’ai coursée à neuf heures et demie moi pis j’étai:s (.) j’étais
dans les consolations/ fait {que:;que euh} les finales étaient même pas commencées <P3,L18>
M : ah: (.) oui mais c’est correct le monde ont [1dû tripper euh à fond/ <P3,L19>
G:
[1AH mais il faisait beau oui il faisait beau AU
bout euh c’était euh (.) <all<pas mal le fun\>> (0:02:04.4) <P3,L20>
M : AH ben c’est bon/ (0:02:05.3) <P3,L21>
A : [1{<p<(inaud.);heille c’est quoi ça>>} (dit en se parlant à lui-même en fronçant les sourcils
comme en signe de doute) <P3,L22>
G : [1c’est sûr que ça vient LONG là/ je veux dire on était là depuis euh (en regardant vers le
haut comme lorsqu’on réfléchit) (.) sept heures et demie/ le maTIN là/ (il incline la tête comme
pour insinuer quelque chose) un moment donné euh: <P3,L23>
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M : mais [1c’était où ça/ à Saint-/ à l- à Lac-GréGOIRE hein/ <P4,L1>
G:

[1(inaud.) <P4,L2>

G : au Lac-GréGOIRE [1{oui au;(inaud.)} camping (0:02:14.8) <P4,L3>
M:

[1ok ok <P4,L4>

A : Andréanne elle a failli me faire monter à Saint-GerMAIN là mais (0:02:17.8) <P4,L5>
G : ah oui/ (dit en riant) [1(RIRE) <P4,L6>
A:
[1(il hoche la tête affirmativement) •heille c’est à Saint-Germain il
2
COURSE° [ (il fronce les sourcils en pinçant les lèvres comme en signe de doute) <P4,L7>
M:

[2(RIRE) <P4,L8>

A : <p<•il y a jamais eu de course à Saint-Germain/°>> (en fronçant les sourcils comme
lorsqu’on réfléchit) (0:02:22.6) <P4,L8>
M : (RIRE) [1(RIRE) <P4,L9>
A:
[1•dans la BEAUCE ça/° (.) •non/ non° (en hochant la tête négativement et en
fronçant les sourcils comme en signe de perplexité) •oh/°(il regarde Georges comme en signe de
complicité) (0:02:27.0) <P4,L10>
(4”)
G : heille il y avait du monde là c’était INcroyable euh: (.) tu vois je suis arrivé euh: AH je suis
arrivé à huit (en descendant la tranche de sa main dans son autre main comme pour représenter
un moment précis) c’est vrai je suis arrivé à huit heu:res e:t DEUX à peu près\ (.) euh: <p<c’est
vrai>> (.) pis euh: déJÀ là le parking/ (.) des cou- euh des coureurs était PLEIN (0:02:42.8)
<P4,L11>
A : ça devait être le euh le terrain de BALLE/ je suppose/ (0:02:45.9) <P4,L12>
G : (il regarde dans le vide comme lorsqu’on réfléchit puis il hausse les épaules en comprimant
les lèvres comme en signe d’ignorance) je sais [1pas (inaud.) terrain de BALLE <P4,L13>
A:
[1tu le vois (en hochant la tête négativement) oui
c’est ça tu voyais plus que c’était un terrain de [2BALLE là/ mais <P4,L14>
G:
[2oui là il y a un petit [3arena à côté là/ (en
ouvrant sa main paume vers le bas, les doigts écartés, comme pour représenter un endroit)
<P4,L15>
A:
[3(inaud.) COMplètement
au (en déplaçant sa main devant lui comme pour représenter l’endroit dont il est question)
<P4,L16>
A : oui c’est ça\ [1c’est le terrain de [2balle <P4,L17>
G:
G:
<P4,L19>

[1ok <P4,L18>
[2AH ok (en inclinant la tête comme en signe de concession)
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G : ben ça paraissait pas euh [1(inaud.) <P5,L1>
A:
(0:02:57.5) <P5,L2>

[1c- c’était PLEIN il doit y en avoir qui ont des rouLOTTES ou euh

G : euh:: (.) ben il y a un peu toutes sortes d’affaires mais c’est surtout ça prend de la place là
euh: un pick-up/ un trailer/ pis euh t’sais [1euh: (en ouvrant les mains devant lui comme pour
représenter la situation telle qu’elle est) ça prend euh (en inclinant la tête et en haussant les
sourcils comme pour exprimer une évidence) ça prend (.) prend de la place pas mal/ mais (.) mais
euh NON mais t’as trois cent cinquante (il regarde vers le haut comme lorsqu’on réfléchit)
inscriptions/ (il regarde vers le haut comme lorsqu’on réfléchit) ça veut dire METS trois cents
euh: (.) METS trois cents autos\ (il hoche la tête affirmativement) [2trois cents autos euh:
[3il y en avait <all<partout partout [4partout>> (inaud.) (en hochant la tête négativement)
<P5,L3>
[1ben oui/ (en hochant la tête affirmativement) <P5,L4>

A:

[2ben oui/ (en hochant la tête

A:
affirmativement) <P5,L5>
A:
[3ç- ç- ça prend un parKING (inaud.) <P5,L6>

M:
[4mais c- mais c’est trois cents cinquante ça veut dire qui
l’aMÈNENT là ça veut dire ça fait/ (il regarde vers le haut comme lorsqu’on réfléchit) sept
CENTS euh: ça faisait se- sept cents véhicules là/ (0:03:24.0) <P5,L7>
A : oui <P5,L8>
G : <all<oui oui oui [1oui>> en PLUS ben oui {t’a::s;t’es::} c’est ÇA c’est ça\ <P5,L9>
M:
[1t’sais/ (en hochant la tête affirmativement) (il hoche la tête
affirmativement) t’sais/ <P5,L10>
A:

[1(il hoche la tête affirmativement) <P5,L11>

M : [2(il hausse les sourcils comme pour insister sur ses propos précédents) <P5,L12>
G : [2mais là t’as des t’en avais soiXANTE que c’était des euh: des saisonniers/ là/ du du terrain
de camping (.) déjà en partant [3(inaud.) t’avais soixante euh (.) mais euh (il comprime les lèvres
comme pour signifier qu’il n’y a rien à ajouter) <P5,L13>
M:

[3<f<AH: ok>> ah ok <p<ouin>> (0:03:36.6) <P5,L14>

M : mais quand même là/ <P5,L15>
G : hum (1,5”) LÀ euh c’est t- [1c’est marqué DEUX sur [2euh {tout ça là;(inaud.)} <P5,L16>
M:

[1(inaud.) <P5,L17>

A:
[2ben oui (en fronçant les sourcils
comme en signe de doute) [3c’est tes jetons là (il observe les jetons en fronçant les sourcils
comme en signe de doute) <P5,L18>
M:
[3je s- je sais PAS euh: c’est toi qui avais marqué ça j’imagine/
{euh/;hein/} (0:03:45.7) <P5,L19>
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G : (il hausse les sourcils et il hausse une épaule comme en signe d’ignorance) <P6,L1>
A : tous des deux piastres/ <P6,L2>
G : pas long que les accusations euh (0:03:50.5) <P6,L3>
A : (RIRE) [1{PLEUVENT;(inaud.)} <P6,L4>
M:

[1ben non ben LÀ c’est parce que c’est: [2je sais PAS/ <P6,L5>
[2je suis pas suscepTIBLE là mais là euh:

G:
(0:03:54.6) <P6,L6>
(RIRE GÉNÉRAL)
G : non non je sais [1pas\ <P6,L7>
M:

[1(RIRE) <P6,L8>

G : je sais pas d’où c’est que ça part/ mais c’est vrai que c’est: (en observant un jeton) ç:- ça
ressemble à [1mon écriture <P6,L9>
M:
[1ben on tient pas euh on tient pas compte/ pis [2euh: on leur donne une valeur là
euh: <P6,L10>
A:
[2ben mettons je sais pas les blancs
3
euh les blancs une piastre/ [ les bleu:s deux piastres/ <P6,L11>
M:

[3oui <P6,L12>

M : oui (0:04:06.8) <P6,L13>
A : les:: t- rouges cinq piastres/ [1pi::s [2les noirs dix piastres (en posant la pile sur la table
comme pour clore la proposition) <P6,L14>
M:

[1pis les noirs dix piastres/ <P6,L15>

G:
[2moi je rajouterais un zéro à tous ces beaux chiffres-là/
ça donne du: piquant un peu/ (0:04:13.3) <P6,L16>
M : [1ok/ DIX <P6,L17>
A : [1ben ok cent/ (en désignant les jetons blancs) <P6,L18>
G : [1(il jette un coup d’œil à la caméra en souriant comme pour prendre à témoin la personne
derrière) <P6,L19>
A : cent/ deux cents/ (en désignant les jetons bleus) (il incline la tête comme en signe
d’appréciation) cinq cents/ (en désignant les jetons rouges) pis mille\ (en désignant les jetons
noirs) (0:04:18.2) <P6,L20>
(1,5”)
G : ça c’est cinq cents/ (en désignant les jetons rouges) (0:04:20.7) <P6,L21>
(1,6”)
A : mille/ (en désignant les jetons noirs) cinq cents/ (en désignant les jetons rouges) (.) cent/ (en
désignant les jetons bleus) (0:04:24.7) <P6,L22>
(2,5”)

SOUS-CORPUS 27 : segment 1. (Durée 10 minutes)

7

G : (il hausse les sourcils comme en signe d’interrogation) [1(il fronce les sourcils comme en
signe de doute) <P7,L1>
A:
blancs comme pour mieux la distinguer) <P7,L2>

[1un (en déplaçant une pile de jetons

M:

[1cinQUANTE <P7,L3>

A : [1deux (en déplaçant une autre pile de jetons blancs comme pour mieux la distinguer)
<P7,L4>
M : [1dix/ (0:04:28.2) <P7,L5>
A : oui\ un/ (en désignant les jetons blancs) deux/ (en désignant une autre pile de jetons blancs)
cinquante/ (en désignant les jetons bleus) (.) cent/ (en désignant les jetons rouges) mille\ (en
désignant les jetons noirs) (il tourne la tête vers Georges comme pour s’assurer qu’il a bien
compris) (0:04:31.3) <P7,L6>
M : <p<un deux cinquante>> (il fronce les sourcils comme en signe de doute) (0:04:32.6)
<P7,L7>
A : ben mettons excuse (.) dix/ (en désignant les jetons blancs) [1(il tourne la tête vers Marc
comme pour s’assurer qu’il a bien compris) (0:04:35.7) <P7,L8>
[1ouais/ (0:04:36.1) <P7,L9>

M:

A : <p<un deux>> (en roulant les yeux comme en signe d’exaspération) [1dix/ (en désignant les
jetons blancs) <P7,L10>
[1dix/ (0:04:38.7)

M:
<P7,L11>
M : cinquante/ <P7,L12>
A : euh:: <P7,L13>
M : cent/ <P7,L14>

A : ben mettons vingt/ (.) vingt [1piastres/ (dit en s’adressant à Marc) <P7,L15>
M:

[1oui/ (0:04:42.2) <P7,L16>

M : ok <P7,L17>
A : vingt piastres/ (.) cinquante piastres/ (en désignant les jetons bleus) (il désigne les jetons
rouges) <P7,L18>
M : (il se penche comme pour mieux voir les jetons devant Antoine) ok il y a deu:x des deux
sortes de [1<dim<vingt là>> <P7,L19>
A:
[1on y va-tu pour euh: (.) t’sais les BLEUS les BLEUS c’est quoi/ ça c’est un VINGT/
ça/ (.) en PAPIER là/ pour pas se mélanger tantôt/ (0:04:54.2) <P7,L20>
(1,3”)
G : je sais pas (.) je pense que la manière que je vois ça (en regardant à sa droite comme s’il
cherchait quelque chose) on est aussi ben de l’écrire à quelque part là/ parce que (.) [1on va (dit
en riant) (RIRE) on va s’obstiner tantôt (dit en riant) (0:05:02.7) <P7,L21>
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[1(RIRE)

A:
<P8,L1>
A : [1oui <P8,L2>
M : [1on arrivera pas au [2même calCUL (0:05:04.6) <P8,L3>
[2oui <P8,L4>

G:
A : (RIRE) <P8,L5>

G : ben je suis tout SEUL à avoir la clef de mon euh (.) mon armoire {pour-;pa-} arme à FEU
<p<fait que>> (en levant la main comme pour exprimer un avertissement) (0:05:09.5) <P8,L6>
M : (RIRE) (en fronçant les sourcils comme en réaction à la menace de Georges) [1oui ça veut
dire que tu vas gagner/ <P8,L7>
[1(inaud.) c’est

G:
pas (dit en riant) (RIRE) <P8,L8>
M : (RIRE) [1(RIRE) (0:05:13.2) <P8,L9>
A:
G:

[1(inaud.) [2mais t’as pas rien qu’un/ <P8,L10>
[2c’est pas des menaces là mais euh: [3: <P8,L11>

A:
dan:s (.) dans ta poche/ <P8,L12>

[3t’as pas rien qu’un deuxième jeu

G : <all<non non>> [1c’est ça j’ai tout ce qu’il faut/ euh regarde (0:05:20.5) <P8,L13>
M:

[1<all<non non>> (dit en riant) <P8,L14>

M : t’as toutes les cartouches/ <P8,L15>
A : [1hum/ <P8,L16>
G : [1(RIRE) (0:05:22.5) <P8,L17>
(2,1”)
A : bon à quoi/ (.) cinq CARTES pis euh: (0:05:26.7) <P8,L18>
M : ah ok il y a le il a différencié {les;le} (en observant ses jetons) même les BLEUS euh:
Antoine/ (0:05:30.6) <P8,L19>
G : <all<oui oui>> euh (0:05:31.6) <P8,L20>
A : un bluff/ standard/ (0:05:32.7) <P8,L21>
G : oui c’est ça là t’sais avec euh: (en levant la main comme s’il tenait des cartes)
[1deux paires euh <P8,L22>
M:
[1même les: regarde les BLEUS là/ il les a euh: Georges il les a différenciés <p<lui>>
(0:05:38.3) <P8,L23>
A : ok [1(il déplace une pile de jetons) (0:05:39.6) <P8,L24>
G:
[1(il se penche pour regarder la disposition des piles de jetons d’Antoine) ah/ (.) <pp<ben
je pensais que c’était ça qu’il avait fait là>> (0:05:43.6) <P8,L25>
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(1,6”)
M : AH c’est correct (dit avec tolérance) (0:05:45.6) <P9,L1>
(3,9”)
G : BON on disait donc euh (en notant avec un stylo sur un carnet) (0:05:50.4) <P9,L2>
M : bon (dit en soupirant) (0:05:51.4) <P9,L3>
G : noi:r (il regarde les jetons, baisse les yeux sur son carnet et note) brun/ (il regarde les jetons,
baisse les yeux sur son carnet et note) (il regarde les jetons, incline la tête en fronçant les
sourcils comme lorsqu’on réfléchit) [1une espèce de bleu/ (il note dans le carnet) <P9,L4>
M:
[1c’est un:: c’est un petit euh:: (2”) [2(il comprime les lèvres
en hausant les sourcils comme signe d’interrogation) <P9,L5>
A:
[2c’est un bluff (en
haussant les sourcils comme pour exprimer une évidence) (0:06:00.4) <P9,L6>
M : ok (0:06:00.9) <P9,L7>
(1,8”)
G : <p<blanc>> (en notant dans le carnet) <P9,L8>
(2,2”)
M : t’avais pas [1frimé toi hein/ <P9,L9>
G:

[1<p<bleu>> (en notant dans le carnet) <P9,L10>

G : <p<et blanc/>> (en notant dans le carnet) (0:06:07.1) <P9,L11>
A : NON (dit en s’adressant à Marc) (0:06:07.7) <P9,L12>
M : <p<ok>> (0:06:08.2) <P9,L13>
G : bon/ redonne-moi les valeurs/ le premier: est mettons dix pias:tres/ (en notant dans le carnet)
(0:06:11.2) <P9,L14>
A : oui/ (0:06:12.2) <P9,L15>
(3”)
G : dix euh:: (il regarde Antoine comme s’il cherchait son approbation) on reco- on
recommence/ <all;p<de toute façon/>> (.) cin [1quante/ (en notant dans le carnet) <P9,L16>
A:

[1dix/ cinquante/ (0:06:19.1) <P9,L17>

G : cent/ (en notant dans le carnet) (il note dans le carnet) cinq cents/ (en notant dans le carnet)
<P9,L18>
A : mille/ (0:06:24.3) <P9,L19>
G : mille/ (il note dans le carnet) pi:s dix mille\ (il note dans le carnet) (0:06:27.0) <P9,L20>
M : (RIRE) <P9,L21>
G : {tabarnaque; (inaud.)} (en haussant les épaules comme pour exprimer une évidence) ben non
pour les fois [1qu’on: (en haussant les sourcils comme pour insister sur ses propos) <P9,L22>

SOUS-CORPUS 27 : segment 1. (Durée 10 minutes)
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[1on va se pratiquer (0:06:31.6) <P10,L1>

M:

G : pour les ben c’est ça/ pour les fois qu’on: (0:06:33.4) <P10,L2>
M : (RIRE) [1(RIRE) <P10,L3>
G:

[1(inaud.) (0:06:34.6) <P10,L4>

A : [1ça se compte mieux hein/ <P10,L5>
G : [1on peut se la (.) on peut se la péter (0:06:36.1) <P10,L6>
M : ben oui (RIRE) euh je vas me la PÉter d’aplomb moi là là (dit avec appréciation) (0:06:40.2)
<P10,L7>
G : là je vas sortir ça là/ euh: (en prenant un objet hors-champ) c- c’est un bon
{reminder;remember} de (0:06:44.0) <P10,L8>
M : oui/ des des forces [1euh (en regardant la feuille que Georges tient dans ses mains)
<P10,L9>
[1oui c’est ça moi je me souviens jamais ben ben (0:06:47.3) <P10,L10>

G:

M : c’est drôle hein/ quand on [1avait vingt ans/ c’était juste sur une carte comme ça/ (en
montrant une carte de jeu) (.) pis là vu qu’on a qu- (en désignant du menton la feuille de
Georges) (RIRE) [2on est dans les quarante on a on on a un: un petit euh un petit remember
[3(il déplie la feuille aide-mémoire) grand de même <P10,L11>
[1parce que là on joue quand même euh <P10,L12>

G:
G:

[2comment tu dis ça/ <P10,L13>

G:
[3(RIRE) <P10,L14>
(RIRE GÉNÉRAL)
M : (il replie la feuille aide-mémoire) <all<non non c’est une joke\>> (0:07:03.8) <P10,L15>
G : (RIRE) <P10,L16>
M : oui ok (en redonnant la feuille aide-mémoire à Georges) (0:07:08.0) <P10,L17>
(1”)
G : (il observe la feuille aide-mémoire) ok je vas je vas la garder proche/ (en posant la feuille
aide-mémoire à côté de lui) (0:07:09.8) <P10,L18>
A : (RIRE) c’est ça moi je suis le plus jeune hein/ fait que (il déplace ses mains à plusieurs
reprises vers l’endroit où Georges a déposé le papier comme s’il jetait quelque chose) gardez le
remember sur votre [1BORD <P10,L19>
G:
[1ah ah ok (en reprenant la feuille aide-mémoire) [2(inaud.) tien:s (dit
comme pour se moquer en approchant la feuille aide-mémoire d’Antoine) [3(il tapote la feuille
comme pour attirer l’attention d’Antoine) (0:07:17.9) <P10,L20>
M:
<P10,L21>

[2<all<oui oui OUI>>

SOUS-CORPUS 27 : segment 1. (Durée 10 minutes)
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[3(RIRE) <P11,L1>

A:
(1,2”)
G : poker pot (0:07:21.2) <P11,L2>
(2”)
G : [1(il boit son verre) (il observe le contenu de son verre) <P11,L3>

A : [1(il regarde Georges puis Marc) [2(il fronce les sourcils comme en signe
d’incompréhension) <P11,L4>
M:
[2OUI moi j’en pren:ds deu:x euh [3{m’as;de
même;(inaud.)} (en posant la main sur les cartes posées devant lui) <P11,L5>
G:
(en posant son verre) (0:07:26.6) <P11,L6>

[3oui c’est bon ça hein/

M : <p<prendre deux autres/>> (0:07:27.5) <P11,L7>
G : c’est un: c’est un digesTIF [1plus (inaud.) <P11,L8>
M:
[1oui euh on: va n- on va peut-ÊTRE demander un refill t’as-tu
amené une bouteille en bas↑ (en regardant derrière lui comme s’il cherchait quelque chose)
(0:07:33.6) <P11,L9>
G : NON euh: [1: (en regardant à sa droite comme s’il cherchait quelque chose) <P11,L10>
M:
[1(inaud.) (il regarde vers un endroit hors-champ) oui/ (dit en répondant à une
personne se trouvant hors-champ) [2ok euh\ (en hochant la tête affirmativement) <P11,L11>
[2(RIRE) <P11,L12>

G:

M : je pense que (.) j’ai [1j’ai un petit minDING là que (en posant son index et son majeur sur sa
tempe et en les éloignant vers l’avant comme pour représenter un lien avec la personne derrière
la caméra) (.) on va en receVOIR (0:07:41.2) <P11,L13>
[1(RIRE) <P11,L14>

G:

G : t’as un contact/ (0:07:41.8) <P11,L15>
M : oui j’ai un contact (dit en riant) (RIRE) <P11,L16>
G : GOOD (0:07:46.1) <P11,L17>
M : je suis sûr on va se ramasser sur YouTube ostie (0:07:48.2) <P11,L18>
G : (RIRE) [1arrête (dit en riant et en inclinant la tête comme en signe de réticence) <acc<non non
non non>> (0:07:51.2) <P11,L19>
M:

[1(RIRE) <P11,L20>

A : (il incline la tête en haussant les sourcils comme en signe de désapprobation) <P11,L21>
G : lâche-moi le YouTube (0:07:54.0) <P11,L22>
A : [1ben oui (0:07:54.7) <P11,L23>
M : [1(RIRE) <P11,L24>
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A : [2BON/ <P12,L1>
G : [2ben là euh on est aussi BEN de:: de de de: se donner les RÈGLES en partan:t (.) les cartes
il faut pas qu’elles soient collées/ (.) [3c’est-tu vrai/ ou ben si on: [4on s’enfarge pas avec ça/
<P12,L2>
[3(il hoche la tête affirmativement) oui <P12,L3>

M:

M:
[4ben moi j’ai ce réflexe-là là/
(en regardant Antoine et Georges comme s’il cherchait leur approbation) (0:08:04.1) <P12,L4>
G : oui/ (en regardant Antoine comme s’il cherchait son approbation) (0:08:04.9) <P12,L5>
M : t’sais des PAIRES [1là <P12,L6>
G:
[1mettons (en levant la main comme s’il s’apprêtait à dire quelque chose)
(0:08:06.9) <P12,L7>
A:
[1(il incline la tête vers Georges comme pour mieux l’observer) t’as un
problème avec ton œil [2toi↑ <P12,L8>
[2oui/ (0:08:07.9) <P12,L9>

G:

A : ok/ (0:08:08.5) <P12,L10>
G : <all<oui oui oui>> (.) bah j’ai mis un petit peu de crème (en pointant son index vers son œil)
là oui il y a une infection (0:08:11.1) <P12,L11>
A : ok <P12,L12>
G : <p<oui>> (1,2”) oui c’est déjà pas mal moins pire [1regarde ça fait (en regardant vers le haut
comme lorsqu’on réfléchit) <P12,L13>
A:
(0:08:15.1) <P12,L14>

[1t’es tu allé aux danseuses/ ou quoi/

M : [1(RIRE) <P12,L15>
G : [1(il fronce les sourcils comme pour exprimer son incompréhension) [2(il ramène son menton
vers lui en fronçant les sourcils comme s’il était sur la défensive) (0:08:17.9) <P12,L16>
[2(RIRE) <P12,L17>

A:

M : (il se tourne vers Alexandra qui apporte une bouteille) <f<merCI>> [1oui (.) oui (il prend la
bouteille) <P12,L18>
[1(inaud.) <P12,L19>

AL :

G : comment ça/ tu pognes-tu une infection dans les yeux quand tu vas aux danseuses/ toi/
[1(inaud.) (RIRE) <P12,L20>
A:
[1(RIRE) non (dit en riant) <P12,L21>
M : oui/ (.) [1où c’est tu te mets les yeux/ <P12,L22>
G:

[1non je me tiens pas si proche que ça [2moi euh <P12,L23>

SOUS-CORPUS 27 : segment 1. (Durée 10 minutes)
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A:
[2ah c’est ça (en hochant la tête
3
affirmativement) t’sais des [ pfiou: (dit en levant la main comme pour imiter le son d’un
projectile) [4<p<ça revole des bouts>> (en haussant les sourcils comme pour insister sur ses
propos) <P13,L1>
[3(il incline la tête comme pour exprimer une évidence) <P13,L2>

G:

[4(RIRE) (0:08:26.7) (1,4”) [5(RIRE) <P13,L3>

G:

[5fais attention au:x au:x liQUIDES de euh u- (0:08:31.5)

M:
<P13,L4>
G : (RIRE) <P13,L5>
A : oui c’est ça <P13,L6>
M : [1(inaud.) <P13,L7>

G : [1au brandy/ [2(il incline la tête en haussant les sourcils comme pour exprimer son
appréciation) (0:08:34.2) <P13,L8>
M:

[2au [3bran- (RIRE) <P13,L9>
[3au brandy <P13,L10>

A:

G : euh OUI ben c’est ça qu’on disait c’est que les: euh les PAIRES mettons que t’as une PAIRE
de euh D’AS ben il faut pas qu’ils soient euh: (en collant son index et son majeur comme pour
signifier une union) (.) <all<une à côté de l’autre>> dans ton jeu faut que tu la sépares avec une
autre carte (0:08:43.5) <P13,L11>
M : oui <P13,L12>
A : OUI (0:08:43.9) <P13,L13>
M : quand tu [1montres tes euh (en descendant son jeu vers la table comme s’il voulait montrer
ses cartes) (0:08:45.5) <P13,L14>
G:
[1ok/ (en inclinant la tête en regardant vers Antoine comme pour demander
confirmation) euh: ça on applique ça/ <P13,L15>
G : pis c’est quoi les autres règlements des fois qui son:t (il comprime les lèvres comme en signe
d’ignorance) [1pas mal ça/ (0:08:49.9) <P13,L16>
M:
[1(il regarde vers le haut comme lorsqu’on réfléchit) <len<oui/>> [2(il hoche la tête
négativement en regardant vers le haut comme lorsqu’on réfléchit) (0:08:51.1) <P13,L17>
A:
surtout ça là (0:08:52.1) <P13,L18>

[2ben c’était

G : ouais/ (en se penchant pour lire la feuille aide-mémoire) <P13,L19>
M : <p<c’était ça>> AH ben en fait euh: (il pose des jetons au centre de la table) <P13,L20>
G : AH [1ben là ouais on met-tu la [2mi::se (en se grattant le front comme s’il cherchait à se
rappeler) <P13,L21>
M:

[1fallait faire le pipi <P13,L22>
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A:
[2ah ben tu mets une euh tu mets une [3euh (en posant un
jeton au centre de la table) <P14,L1>
M:
[3pour avoir nos cartes/
[4pis après ça si on veut [5comme là on veut en ravoir d’autres on rePISSE une autre fois (en
posant un jeton au centre de la table) (0:09:02.4) <P14,L2>
A:
[4(inaud.) (en replaçant le jeton qu’il venait de poser à un autre endroit sur la table) <P14,L3>
G:
[5AH (en avançant son index et en le ramenant vers lui comme pour
signifier une échange) <P14,L4>
A : <p<oui c’est ça [1on {peut;va} faire ça de même>> <P14,L5>
G:
[1oui mais combien/ (en avançant son index et en le ramenant vers lui
comme pour exprimer l’idée d’une répétition) combien/ qu’on: a le droit/ (.) à euh UNE
seulement/ (0:09:05.7) <P14,L6>
M : <all<oui oui oui oui oui oui>> [1oui c’est u:ne passe\ oui (0:09:08.9) <P14,L7>
G:

[1oui/ <P14,L8>

A:

[1c’est une passe/ oui <P14,L9>

G : fait que euh la- la preMIÈRE c’est: <all<c’est c’est c:->> c’est automatique/ (en posant un
jeton au centre de la table) (0:09:12.5) <P14,L10>
M : oui [1(il hoche la tête affirmativement) <P14,L11>
A:

[1première est automaTIQUE <P14,L12>

G:

[1pi:s euh: <P14,L13>

M : pis L’AUTRE si t’en [1veux euh <P14,L14>
[1dix piastres <P14,L15>

G:

G : dix PIASTRES pour euh: avoir d’autres cartes\ (0:09:17.4) <P14,L16>
M : oui (0:09:17.6) <P14,L17>
(3”)
A : il y a du poil après ça sur cette table-là (0:09:22.0) <P14,L18>
M : [1(RIRE) <P14,L19>
A : [1euh: [2: <P14,L20>
G:

[2<all<oui oui>> (dit en riant) euh <P14,L21>

M : on [1va le brosser <P14,L22>
G:

[1une petite table poilue/ (0:09:24.5) <P14,L23>

A : toi mon Richard/ {comment;combien} t’en veux/ (dit en s’adressant à Marc) (0:09:26.6)
<P14,L24>
M : (RIRE) [1(RIRE) <P14,L25>
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[1(RIRE) [2(RIRE) <P15,L1>

M:
<P15,L2>

[2envoie DONC mon mon: mon mon: GerMAIN là envoie- [3moi en deux
[3(RIRE)

G:
<P15,L3>

A:
[3(RIRE) Germain
(dit en riant et en mettant des cartes devant Marc) (RIRE) tu l’as choisi (RIRE) (0:09:32.7)
<P15,L4>
(RIRE GÉNÉRAL)
G : euh:: (en regardant ses cartes) ben oui <dim<ben moi je vas>> moi j’en veux j’en veux j’en
veux euh: j’en ah oui ah oui j’en [1veux (dit avec une voix rauque comme s’il s’agissait d’un
commentaire sexuel) <P15,L5>
M:

[1(RIRE) <P15,L6>

A:

[1(RIRE) [2(RIRE) <P15,L7>

G:
(0:09:42.2) <P15,L8>

[2deux fois (il pose deux cartes au centre de la table)

A : deux fois pour TOI/ [1euh (0:09:44.3) <P15,L9>
M:
A:

[1(RIRE) [2(RIRE) <P15,L10>
[2tiens (en donnant des cartes à Georges) <P15,L11>

A : ça va être ça pour moi itou/ (en posant un jeton au centre de la table) (0:09:47.8) <P15,L12>
M : hum (3,6”) o:k (0:09:53.1) <P15,L13>
(1,2”)
A : <p<tiens>> (en posant des cartes au centre de la table) (0:09:54.8) <P15,L14>
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M : fait que c’est à moi à parler (en prenant des jetons) on va y aller avec euh (en posant des
jetons au centre de la table) (0:00:04.7) <P16,L1>
(2,1”)
G : un petit [1cinquante/ <P16,L2>
[1tu y vas [2avec euh avec quoi toi là/ <P16,L3>

A:
M:

[2un: un petit cinQUANTE [3un petit cinquan:te (0:00:09.4) <P16,L4>

A:

[3oui/ <P16,L5>

A : cinquante/ (0:00:10.5) <P16,L6>
G : oups/ faut pas montrer notre jeu hein/ (en cachant ses cartes) (0:00:12.1) <P16,L7>
M : [1hum <P16,L8>
A : [1OH OH j’ai un pépin/ (en observant ses cartes) (0:00:14.1) <P16,L9>
M : ah oui/ t’en as plus qu’une/ (0:00:15.1) <P16,L10>
A : un joKER c’est-tu une FRIME ça ou quoi/ (0:00:18.0) <P16,L11>
M : euh: [1: (en fronçant les sourcils comme en signe d’incertitude) [2non ah prends-toi en une
autre (0:00:20.6) <P16,L12>
G:
[1euh: non il est pas supposé d’être là (en fronçant les sourcils comme pour exprimer
son désaccord) <P16,L13>
[2(il met la carte de côté)

A:
<P16,L14>
G : oui <P16,L15>
A : (il prend une carte) (1,6”) d’acco [1dac <P16,L16>

G:
[1bon euh: (en pointant son index vers la carte qui a été
mise de côté) pff enlève-le carrément pour pas qu’on: [2s’enfarge [3dedans tantôt (0:00:26.5)
<P16,L17>
M:
exprimer son accord) <P16,L18>

[2oui (en haussant les sourcils comme pour
[3c’est fait <P16,L19>

A:
G : AH [1ok <P16,L20>
M:

[1mais pas [2dan:s dans le dans le paquet [3euh <P16,L21>

A:
G:
<P16,L23>

[2oui/ <P16,L22>
[3oui mais c’est quoi les autres [4cartes/ (inaud.)

M:
oui (en pointant son index vers les cartes qu’Antoine déplace) <P16,L24>

[4(inaud.) ok là

A:
(en déplaçant les cartes à un autre endroit sur la table) <P16,L25>

[4AH ok là oui
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A : (RIRE) tiens on va le mettre ici (en posant la carte sur le micro installé sur la table)
(0:00:32.6) <P17,L1>
M : [1ouin (en regardant dans le vide comme lorsqu’on réfléchit) <P17,L2>
G : [1(RIRE) <P17,L3>
A : [1(RIRE) <P17,L4>
(RIRE GÉNÉRAL)
A : (il retire la carte qu’il a posée sur le micro) <P17,L5>
G : ils aimeront pas ÇA ça a l’air [1que c’est trop sensible (inaud.) <P17,L6>
M:
[1c’est (inaud.) c- c- c’est une JOKE [2le joKER (en
positionnant sa main ouverte, à la verticale sur le côté de sa bouche comme pour signifier qu’il
s’adresse au micro) <P17,L7>
G:
comme pour imiter du grichage) (0:00:39.4) <P17,L8>

[2(inaud.) krr krr krr (dit

(RIRE GÉNÉRAL)
G : t’arrives de même krr (dit comme pour imiter du grichage en descendant sa main doigts
légèrement recourbés comme s’il brassait les cartes à la manière d’un croupier juste devant le
micro) (0:00:43.3) <P17,L9>
A : [1(il hoche la tête affirmativement) (RIRE) <P17,L10>
M : [1oui [2c’est ça (dit en riant) (RIRE) <P17,L11>
G:

[2avec le jeu de cartes <P17,L12>

G : [1BON ben moi {on;euh} (en posant sa main sur les jetons devant lui) <P17,L13>
M : [1on va lui SAboter ça (0:00:45.2) <P17,L14>
G : tiens/ on: (en posant des jetons au centre de la table) (0:00:46.7) <P17,L15>
M : oh tabarouette/ euh: [1: (en ramenant son menton vers lui comme en signe d’étonnement)
<P17,L16>
G:
[1un un [2petit un petit brun/ (en se penchant vers la table comme pour
vérifier quelque chose) (0:00:49.7) <P17,L17>
M:
[2(il se penche vers la table comme pour vérifier quelque chose)
(1,5”) euh: c’est un cent ça/ (0:00:51.8) <P17,L18>
G : oui c’est ça\ c’est lui [1ça (en désignant un point précis sur la feuille aide-mémoire où est
notée la valeur des jetons) <P17,L19>
A:
[1fait que tu relances de [2cinQUANTE/ si je comprends ben/
(0:00:54.5) <P17,L20>
M:
G : oui/ c’est ça/ (0:00:55.3) <P17,L22>
(4,6”)

[2ok <P17,L21>
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A : on va y aller pour euh (il fronce les sourcils en observant le jeu comme s’il réfléchissait) ok/
(.) ça c’est un cent/ (en pointant une pile de jetons devant lui) (0:01:03.8) <P18,L1>
M : oui (0:01:04.2) <P18,L2>
A : un cent/ (en posant un jeton au centre de la table) plus euh:: (il fronce les sourcils en
observant le jeu comme s’il réfléchissait) <P18,L3>
(1”)
M : (il se penche vers la table comme pour vérifier quelque chose) <p<euh:: [1ça oui>>
<P18,L4>
A:
[1(inaud.) ça c’est la
2
même [ affaire/ (en fronçant les sourcils comme en signe d’incertitude) <P18,L5>
M : [2ça NON [3ça (en désignant une pile de jetons) ça c’est des: [4ça c’est un cinQUANTE ça
<P18,L6>
G:

[3<all<non non non non/>> <P18,L7>

A:
la feuille aide-mémoire) <P18,L8>

[4(il se penche pour regarder

G:
séparés là (en désignant une pile de jetons) (0:01:15.2) <P18,L9>

[4ben non/ moi je les ai

A : <f<blanc bleu/>> (0:01:16.2) <P18,L10>
G : ça c’est (en désignant un point précis sur la feuille aide-mémoire) (.) un BLEU c’est
cinquante piastres/ là le bleu euh: straight de [1même/ (en désignant une pile de jetons) mais le
BLEU euh: L’AUTRE (en désignant un point précis sur la feuille aide-mémoire) c’est: (il
regarde tour à tour ses jetons et la feuille aide-mémoire) c’est lui ici (en désignant un point
précis sur la feuille aide-mémoire) c’est cinq [2cents piastres\ (0:01:24.5) <P18,L11>
M:

[1oui <P18,L12>

A:

[1ok <P18,L13>

M:

[2oui <P18,L14>

M : <p<cinq cents piastres>> (0:01:25.5) <P18,L15>
A : ok (0:01:26.1) <P18,L16>
M : pis mets oui mets le blan:c [1oui comme [2ça <P18,L17>
A:

[1(il déplace les piles de jetons devant lui) <P18,L18>

A:
[2comme ça\ (en déplaçant les piles de jetons
devant lui) (1,5”) bon fait que là: moi je relan:ce de: (en tâtant les piles de jetons devant lui)
(1,5”) <p<cinquante>> je relance de cinquante\ (il pose un jeton au centre de la table)
(0:01:35.2) <P18,L19>
M : ok (.) moi j’arrête (il pose toutes ses cartes au centre de la table) (0:01:37.1) <P18,L20>
A : toi t’arrêtes [1ça là/ <P18,L21>
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[1ok fait que [2moi euh si je veux voir ton jeu je mets cinquante\ (0:01:40.2)

G:
<P19,L1>

[2<p<oui>> <P19,L2>

M:
M : [1c’est ça <P19,L3>
A : [1oui <P19,L4>

G : c’est ça je comprends/ on va aller le VOIR hein/ la game est jeune/ (en posant un jeton au
centre de la table) (.) il y a des il y a des lâcheurs/ il y a des losers/ pis [1euh: (0:01:48.7)
<P19,L5>
[1hum hum/ <P19,L6>

A:

M : (RIRE) [1ben moi j- moi je suis un lâcheur/ pis on va voir le loser/ (en ouvrant la main vers
Georges et Antoine comme pour les désigner) (0:01:51.7) <P19,L7>
G:

[1faut pas faut pas tous l’être/ <P19,L8>

G : (RIRE) <P19,L9>
(RIRE GÉNÉRAL)
A : <all<paire de dames à l’as\>> (0:01:56.6) <P19,L10>
G : paire de dames à l’as/ <P19,L11>
M : bon: [1:/ (0:01:59.8) <P19,L12>
G:

[1câ:l- <P19,L13>

M : j’ai ben fait [1en ostie <P19,L14>
[1mais bon (en posant ses cartes sur la table) <P19,L15>

G:

A : hum (0:02:00.0) <P19,L16>
M : bon: c’est ça je disai:s (dit avec moquerie) (0:02:02.0) <P19,L17>
G : (RIRE) [1ostie (dit en riant) <P19,L18>
A:

[1(RIRE) <P19,L19>

M:

[1(RIRE) (0:02:04.2) <P19,L20>

(RIRE GÉNÉRAL)
M : HEILLE c’est à [1toi ça (en donnant des jetons à Antoine) <P19,L21>
G:

[1attends un peu <P19,L22>

A : [1on fait le jeu au complet/ ch:aque brasseur fait son jeu/ <P19,L23>
G : [1euh (inaud.) (0:02:09.0) <P19,L24>
M : [2AH ok oui ça a ben de l’allure <P19,L25>
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G : [2(il comprime les lèvres en inclinant la tête comme pour exprimer son accord) (il tape dans
ses mains comme pour exprimer son accord) ben oui (dit en riant) on en a pour une heure et
demie fait que [3aussi ben (en levant comme pour exprimer une évidence) d’avoir un plan
d’attaque euh (en projetant ses doigts vers l’avant comme pour insister sur ses propos) sur du
long TERme (0:02:14.3) <P20,L1>
A:

[3ben oui hein/ <P20,L2>

M:

[3oui oui (il hausse les sourcils comme en signe d’appréciation) <P20,L3>

M : oui [1oui <P20,L4>
A:

[1oui <P20,L5>

(1,5”)
M : on va faire des (.) [1des PAUSES euh <P20,L6>
G:
[1<p<pis là euh {je sais pas; (inaud.)} j’ai mis mon VERRE là>> (en se
penchant d’un côté et de l’autre comme s’il cherchait quelque chose) (0:02:19.5) <P20,L7>
M : il est LÀ (0:02:20.3) <P20,L8>
G :<p<ok>> (0:02:21.2) <P20,L9>
(1,5”)
M : <all<non non>> c’est euh [1(inaud.) (en tâtant le bras du fauteuil) <P20,L10>
A:
[1<f<avez-vous écouTÉ euh pour tomber>> dans le euh dans le
euh (.) dans la réaliTÉ là/ (0:02:28.0) <P20,L11>
G : (il regarde Marc en haussant les sourcils comme pour exprimer son étonnement) [1{ben
oui;(inaud.)} (dit en riant et en inclinant la tête comme pour exprimer une évidence) (RIRE)
<P20,L12>
[1(RIRE)

A:
ben là (dit en riant) (RIRE) (0:02:29.7) <P20,L13>
A : avez-vous écouté euh: Duchesneau un peu↑ ou ben: (0:02:34.2) <P20,L14>

M : (il hoche la tête affirmativement) [1oui j’ai tout euh BEN [2tout écouté (en regardant vers le
haut comme lorsqu’on réfléchit) <P20,L15>
G:
réfléchit) <P20,L16>
A:

[1hum (en regardant vers le haut comme lorsqu’on
[2pas mal tout/ ah oui/ <P20,L17>

M : pas MAL tout\ oui\ j’ai pas TOUT écouté/ mais pas mal [1tout <P20,L18>
G:
Marc) (0:02:39.6) <P20,L19>

[1ah euh:: (dit en s’adressant à

M : au parlem- BEN tu l’avais à [1RDI/ tu l’avais euh: [2: (en comptant sur ses doigts)
<P20,L20>
A:

[1sur la corruption <P20,L21>
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[2ah non pas pogné [3pantoute <P21,L1>

G:

[3sur la corruption euh

A:
(0:02:45.1) <P21,L2>
G : oui [1<dim<non je:>> (en hochant la tête négativement) <P21,L3>

M:
[1AH c’était intéressant/ (.) c’ét- les réPONSES étaient plus intéressantes/ [2que les
questions hein m’as te dire que les: (en inclinant la tête comme pour insinuer quelque chose)
<P21,L4>
A:
[2que les que
3
les questions/ heille des quesTIONS de cent [ {millions;mille;(inaud.)} <P21,L5>
M:
[3ils sont PAS sont pas FAITS pour ÇA\ (.) [4hein/
ils sont pas euh [5c’est pas des gars qui posent des question:s intelligentes d’avance/ fait que
[6(il incline la tête comme pour exprimer une évidence) <P21,L6>
G:
hausse les sourcils et incline la tête comme pour exprimer son accord) <P21,L7>
A:

[4(il

[5(il hausse les sourcils comme pour exprimer son accord) <P21,L8>

A:
[6hum hum <P21,L9>
G:
[6ben:: [7ça fait <P21,L10>
M:
[7il y en avait (il comprime les lèvres en inclinant la tête comme pour exprimer son
mécontentement) <P21,L11>
G : là ils ont envoyé leurs gros caNONS <P21,L12>
M : eh: monsieur [1c’étai:t <P21,L13>
G:
[1<cresc<parce que là ils ont tasSÉ>> ceux qui vont normalement à ces
événements-LÀ pour poser des questions/ ils les ont tassés de là pour envoyer leurs gros canons
(.) [2fait que euh: [3: (en inclinant la tête comme pour insister sur ses propos) <P21,L14>
M : [2hi: (dit avec scepticisme en haussant les sourcils) <P21,L15>
A:

[3tu pars pas à la guerre avec ça ces canons-là (0:03:11.0) <P21,L16>

G : non/ (0:03:11.5) <P21,L17>
A : [1ben non <P21,L18>
M : [1non:: <all<non non>> ça tu vas à: la chasse à la perdrix [2là/ c’est à peu près ÇA
<P21,L19>
A:

[2(RIRE) <P21,L20>

G:
peu/ ou quoi/ (0:03:17.1) <P21,L21>

[2c’étai:t la: Odina Desrochers un

M : oui [1<all<oui oui>> c’était ça <f;all<oui oui oui>> c’était ç- <P21,L22>
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G:
[1qu- [2quand qu’ils avaient mis OdiNA euh: à: Gomery/ là (en levant le menton comme
pour désigner la personne dont il est question) (0:03:20.4) <P22,L1>
[2oui <P22,L2>

A:

M : oui <all<oui [1oui>> <P22,L3>
G:
[1AH <dim<c’était pas c’était pas chic [2là\>> (en fixant droit devant lui comme
s’il retournait dans son souvenir) <P22,L4>
M:
(0:03:23.1) <P22,L5>

[2ah c’étai:t c’était comme ça/

G : ah oui/ (0:03:23.3) <P22,L6>
A : [1ben des questions qui se répètent (en hochant la tête affirmativement) <P22,L7>
M : [1des questions qui finissent plus <P22,L8>
A : pis qui se répètent (0:03:26.0) <P22,L9>
G : ben [1oui euh: <P22,L10>
M:

[1(il hoche la tête affirmativement) oui oui <P22,L11>

A:
[1<all<pis qui se répètent>> (en haussant les épaules comme pour exprimer
l’inéluctabilité de ce dont il parle) <P22,L12>
G : heille écoute s’ils seraient intelligents ils feraient pas de politique là (0:03:30.0) <P22,L13>
M : oui [1c’est ça (dit en riant) (RIRE) (0:03:32.2) <P22,L14>
A:

[1oui c’est ça <P22,L15>

M : oui exact\ (dit en riant) (.) moi m’as t’en prendre cinq\ (dit en s’adressant à Antoine qui
distribue les cartes) (0:03:36.5) <P22,L16>
G : ben en FAIT ceux qui sont intelligents ils se lancent en politique/ pis ceux qui restent (en
inclinant la tête comme pour insinuer quelque chose) c- euh ceu:x c- pis ceux et qu- QUAND
qu’ils sont assez intelligents <all<ils s’en vont\>> (.) ceux qui RESTENT c’est parce qu’ils le
sont pas\ (0:03:45.8) <P22,L17>
M : les plus intelligents/ sont s:- sont ceux qui euh (en inclinant la tête comme pour insinuer
quelque chose) (RIRE) pour qui que la Commission est faite/ [1(RIRE) [2(RIRE) (0:03:54.4)
<P22,L18>
G:
<P22,L19>

[1oui: c’est ça exactement

A:

[1oui c’est ça <P22,L20>

A:

[2exact <P22,L21>

A : pi:s ça a été un des conSEILS hein/ (.) ça a été (.) •si vous mettez de QUOI en MARCHE si
vous met- si vous changez vot- (.) système {de:;de euh} de GEStion [1de TOUT (.) gouverne
[2ment/° (0:04:05.0) <P22,L22>
G:
affirmativement) <P22,L23>

[1(il hoche la tête
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[1(il hoche la tête

M:
affirmativement) <P23,L1>
M:
[2oui <P23,L2>
A : •aujourd’hui/° <P23,L3>
M : oui <P23,L4>

A : •demain/ commencez à le vérifier (.) [1parce qu’il y en a qui vont le FAIRE à votre
[2PLACE° <P23,L5>
[1oui <P23,L6>

G:
M:
[2ben <P23,L7>

G:
[2ben c’est ça [3exactement (il incline la tête comme pour exprimer une évidence et hoche la tête
négativement en comprimant les lèvres comme pour exprimer son découragement) <P23,L8>
M:
[3ben ce qui (.) [4ce qu’ils disaient là c’est d’être euh COMME un fromage
gruyère/ avec plusieurs tranches/ (en descendant sa main en position verticale comme pour
mimer l’action de couper) (.) il y a des trous/ (.) [5mais z- VU qu’il y a une autre tranche là/ (en
plaçant sa main verticalement devant son doigt comme pour représenter la tranche dont il parle)
(.) le trou arrive sur euh (il pose le bout de son index sur la paume de sa main comme pour
représenter un blocage) [6il se pète la <P23,L9>
A:

[4pis là ben (dit en s’adressant à Georges) <P23,L10>

A:

[5oui <P23,L11>

G:

[6(il hoche la tête affirmativement) <P23,L12>

A:
[6un pare-FEU (il hoche la tête affirmativement en ouvrant la main
comme pour présenter ses propos) (0:04:21.0) <P23,L13>
M : un pare-feu/ (en frappant le bout de son index sur la paume de sa main comme pour
représenter un blocage) un autre pare-feu/ (en frappant le bout de son index sur la paume de sa
main comme pour représenter un blocage) il y a un autre trou/ [1oup il y a un autre pare-feu (en
frappant le bout de son index sur la paume de sa main comme pour représenter un blocage)
<P23,L14>
[1hum (il hoche la tête

G:
affirmativement) <P23,L15>

M : fait que (.) pis LUI dans sa: dans sa busiNESS/ qu’il a eue/ c’est exactement ça dans les zdans les aéroports/ (.) [1c’est ça qu’il a: [2qu’il a qu’il a fait/ (0:04:32.0) <P23,L16>
G:
A:

[1(il hoche la tête affirmativement) (0:04:32.3) <P23,L17>
[2oui <P23,L18>

G : ah ouais/ (en hochant la tête affirmativement) <P23,L19>
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M : fait que c’était exactement ça qu’il leur [1disait de faire/ mais t’sais/ ça ça demande de la
riGUEUR hein/ (0:04:36.6) <P24,L1>
[1(il hoche la tête affirmativement) <P24,L2>

G:
A : hum (0:04:37.3) <P24,L3>

M : c’est pas sûr qu’au gouvernement ça va être euh (0:04:39.8) <P24,L4>
G : c’est parce que la machine est trop grosse\ pi:s PAS rien que ÇA/ c’est {que::;que euh:} c’est
TROP (.) euh tu peux PAS changer ça du jour au lendeMAIN (.) <f<mais ça se feRAIT>> mais
ça prend une volon- ça prendrait [1une volonté politique là/ (.) pis dire on va euh en élecTIONS
demain/ pis t’as un parti qui dit •regardez/ (.) vous (.) vous VOtez pour moi/ pour régler ce
[2problème-là° <P24,L5>
M:

[1(il hoche la tête affirmativement) <P24,L6>

M:
[2oui c’est ça\ (0:04:57.4) <P24,L7>
G : pis le gars le lendemain il est mort (SOUPIR) (0:04:59.9) <P24,L8>
A : [1oui/ (il hoche la tête affirmativement) <P24,L9>
M : [1<all<oui oui>> c’est ça [2exact <P24,L10>
G:

[2(RIRE) <P24,L11>

M : OUI parce que [1ça va/ ok/ <P24,L12>
G:

[1pis euh il y a des <f<m:illiards>> [2en jeu là (0:05:05.0) <P24,L13>

M:
dire quelque chose) [3des milLIARDS/ <P24,L14>
A:

[2(il lève la main comme s’il s’apprêtait à

[3des mi- <all<oui oui/>> [4c’est ça/ <P24,L15>

G:
en signe d’exaspération) <P24,L16>

[4(il incline la tête en haussant les sourcils comme

M : pis c’est des c’est comme il a c’est comme Duchesneau disait/ (.) •pensez pas là° t’sais lui il
avait eu des menaces il dit •pensez pas là/ que celui qu’on lui enlève trois cent soixante
[1millions là/ (.) qu’il va se laisser FAIRE [2là° <P24,L17>
G:
[1(il hoche la tête affirmativement) <P24,L18>
G:
[2{ben non;(inaud.)} (en inclinant la tête comme en
3
4
signe de concession) [ c’est c’est [ (inaud.) <P24,L19>
A:

[3hum (en hochant la tête affirmativement) <P24,L20>

M:
[4t’sais/ quand MÊME tu lui enlèverais UN million/ (.) i:l se
laissera pas [5faire non plus <P24,L21>
G:

[5<all<non non>> <P24,L22>

A : [1(il hoche la tête affirmativement) <P24,L23>
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G : [1ben non/ c’est ça [2c’est ça la difféRENCE (.) entre cette gang-LÀ (.) pis les AUTRES
(0:05:24.7) <P25,L1>
[2(il hoche la tête affirmativement) <P25,L2>

M:
M : oui <P25,L3>

G : parce qu’eux-autres aussitôt (en refermant sa main comme s’il saisissait quelque chose)
(0:05:25.4) <P25,L4>
M : c’est LEUR argent [1(il hoche la tête affirmativement) <P25,L5>
G:
[1t’as même pas besoin de RIEN lui enlever enCORE t’as juste à dire que
tu vas lui ENlever [2quelque chose <P25,L6>
M:

[2(il hoche la tête affirmativement) oui <P25,L7>

G : pis déjà/ (.) il lance son armée [1t’sais (il hausse les épaules en comprimant les lèvres comme
pour exprimer l’inéluctabilité de ce dont il parle) <P25,L8>
[1exact (en hochant la tête affirmativement) [2c’est en plein ça

M:
(0:05:32.5) <P25,L9>

G:
[2<p<mais euh>>
(en haussant les sourcils comme pour signifier qu’il n’y a rien à ajouter) <P25,L10>
M : fait que [1pis pis t’sais ça va LOIN/ (en pointant son doigt devant lui comme pour insister
sur ses propos) (.) ça va (.) t’sais là euh: le monde ils ont ben de la vertu pis tout là/ (.) mais ça
va ça va JUSqu’au gars/ qui se fait payer/ (.) [2euh: qui se fait payer sur le chanTIER ses heures
supplémenTAIRES en argent\ (0:05:45.6) <P25,L11>
G:

[1<p<parce que l’armée (inaud.)>> <P25,L12>

G:
[2(il incline la tête en haussant les épaules comme
pour exprimer une évidence) (inaud.) (en inclinant la tête comme pour exprimer une évidence)
en plein ça <P25,L13>
A : [1(il hoche la tête affirmativement) <P25,L14>
G : [1c’est ça <P25,L15>
M : LUI là/ <all<il voudra pas que ça>> arRÊTE là/ (0:05:47.7) <P25,L16>
G : et voilà (0:05:47.9) <P25,L17>
M : pis LUI ça c’est ÇA c’est de l’argent/ c’est de le du BLANchiment d’argent (0:05:51.0)
<P25,L18>
G : c’est carrément [1ça/ <P25,L19>
A:

[1(il hoche la tête affirmativement) <P25,L20>

M:
[1c’est ça que Duchesneau disait/ [2c’est le blanchiment d’argent/ c’est
comme ça qu’il blanchit [3son argent/ <P25,L21>
G:
G:

[2<all<oui oui/>> <P25,L22>
[3(il hoche la tête affirmativement) <P25,L23>
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A : [1hum (0:05:55.9) <P26,L1>
M : [1(il hausse les sourcils en levant la main comme pour signifier qu’il n’y a rien à ajouter)
fait que T’SAIS euh:: (.) [2c’est c’est: c’est ça [3ça implique beaucoup de personnes/ <P26,L2>
[2oui <P26,L3>

G:

G:
[3tu le prends tu le prends à petite échelle/ (en
créant un espace entre ses mains comme pour représenter un intervalle) [4pis tu fais juste
{être;(inaud.) (il monte ses mains devant lui comme pour signifier une progression)
<dim<grossir les montants/ pis ça s’en va c- c’est comme ça/>> [5(inaud.) (il hausse une épaule
comme pour exprimer l’inéluctabilité de ce dont il parle) <P26,L4>
[4hum <P26,L5>

M:

[5ben OUI (en hochant la tête

M:
négativement) <P26,L6>

A:
[5c’est SÛR que euh ce que tu
dis Marc c’est euh (.) c’est VRAI en en partie mai:s (il regarde dans le vide comme lorsqu’on
réfléchit) MOI me faire payer mon over disons en: arGENT <P26,L7>
M : (il hoche la tête affirmativement) <P26,L8>
A : OU (.) me PROUver/ (.) que le gouvernement/ (il regarde Marc comme s’il attendait une
réaction de sa part) fait en sorte que l- le le le l’impôt que je PAYE sur mes: (en hochant la tête
affirmativement) sur mon [1over/ ou sur ma paye est ben géré/ (.) je pense que j’aimerais mieux
payer mon impôt\ (0:06:26.1) <P26,L9>
[1(il hoche la tête affirmativement) <P26,L10>

M:

G : hum (0:06:26.7) <P26,L11>
A : ok/ (0:06:27.4) <P26,L12>
M : <f<oui oui>> {euh;ah} [1c’est CLAIR <P26,L13>
A:
[1mais actuelleMENT quand t’entends toutes ces affaires-là (il
regarde Georges comme s’il attendait une réaction de sa part) pff (dit en haussant les épaules
comme pour exprimer son impuissance) [2(inaud.) <P26,L14>
M:
un [3AUTRE <P26,L15>

[2mais c’est parce que mais c’est parce que {c’est;t’as}

A : [3tu sais que les l’im[4pôt que tu PAYES s’en VA à dans les POCHES de la maFIA [5t’sais/
c:- (dit en ouvrant la main comme pour exprimer l’absurdité de ce dont il est question)
(0:06:37.3) <P26,L16>
G:

[4ah: (en inclinant la tête comme en signe de concession) <P26,L17>

M:
[5oui
mais c’est à un AUTRE [6niVEAU là je euh Antoine/ TOI tu dis/ toi c- t’as t’as une BONNE euh
t’sais t- (en plaçant ses mains parallèles l’une face à l’autre comme pour délimiter un sujet
précis) (.) ta ta: ton raisonnement est BON/ en autant que euh (.) tu dis •l’impôt que je paye sur
mon over/ soit bien administré/° (0:06:49.5) <P26,L18>
G:

[6oui (il incline la tête comme en signe de concession) <P26,L19>
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A : l’impôt que je paye tout [1court là (dit avec détachement) <P27,L1>
M:
[1sauf que euh c’est à un autre niveau là/ le gars qui te paye ton oben •le gars qui te paye ton over° (en regardant vers le haut comme s’il prenait conscience de
quelque chose) celui qui se fait payer l’oVER en: (.) en: en CASH (.) euh:: c’est de l’argent/ (.)
c’est de l’argent/ b- b- du BLANchiment d’argent\ (.) ça ça a même pas rapPORT avec [2le
gouvernement <P27,L2>
[2oui

G:
<P27,L3>

G : non c’est ça (dit en s’adressant à Antoine et en inclinant la tête comme pour insister sur ses
propos) c’est pas [1de la gestion euh <P27,L4>
[1c’est deux choses difféRENTES là (0:07:08.4) <P27,L5>

M:

G : c’est c- oui (en inclinant la tête comme en signe de concession) (il comprime les lèvres
comme pour exprimer sa réticence) [1c’est ça l’affaire/ <P27,L6>
[1t’sais/ <P27,L7>

M:

G : {ça:;ça a:} c’est même pas la gestion du gouvernement/ c’est [1euh blan- <acc<du
blanchiment d’argent>> <P27,L8>
[1non <P27,L9>

M:

G : ben euh (il arrondit les lèvres comme pour exprimer un doute) [1(il regarde vers le haut
comme lorsqu’on réfléchit) (inaud.) <P27,L10>
A:
[1non mais c’est parce que tu
disais {que:;que euh} (.) le GARS/ (.) qui se FAIT <dim<payer en {argent;(inaud.)}>> pas le
gars QUI paie mais le gars qui se FAIT payer (0:07:23.6) <P27,L11>
M : ben OUI mais <all<il voudra pas que ça change [1lui/>> <P27,L12>
A:
[1il v- LUI il voudra pas que ça [2CHANGE
mais moi je te dis qu’il y en A là-dedans/ (.) que (.) (il incline la tête en ouvrant la main comme
pour exprimer une possibilité) probablement/ (.) si t- si t’es capable de me PROUver que l’argent
est ben géré (.) [3{hein/;entre} (en avançant et reculant sa main à plusieurs reprises comme pour
représenter un échange) <P27,L13>
G:
<P27,L14>

[2oui

M:
la tête négativement) <P27,L15>

[2(il hoche

G:

[3pas TOI là mais un gars q- que tu connais là (0:07:37.0) <P27,L16>

M : [1(RIRE) <P27,L17>
A : [1ben: [2MOI pis euh un gars que je connais (0:07:39.8) <P27,L18>
G:

[2(inaud.) (en hochant la tête affirmativement) (RIRE) <P27,L19>

(RIRE GÉNÉRAL)
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G : <all<non non>> mais t’sais il y a il y a une lumière ROUGE qui est allumée là fait que (en
inclinant la tête et en haussant les sourcils comme pour exprimer un avertissement) [1(il hoche la
tête affirmativement) <P28,L1>
[1oui c’est

M:
[2ça (dit en riant) <P28,L2>
A:
[2ben c’est [3ça/ <P28,L3>

G:
[3c’est c’est quelqu’un que tu connais là/ (en inclinant la tête comme pour insister sur
ses propos) [4(il hoche la tête affirmativement) (0:07:45.4) <P28,L4>
[4(RIRE) <P28,L5>

M:

G : (il regarde Antoine en haussant les sourcils comme pour insinuer quelque chose) (RIRE)
[1(RIRE) <P28,L6>
A:
[1<all<non non>> euh je parle de du des gens en parti- en:: en général là [2on on va continuer la
game debord (dit avec impatience) <P28,L7>
[2(inaud.) <P28,L8>

M:

G:
[2ah oui ben c’est ça (dit
3
en riant) [ (RIRE) <all<non non>> <p<mais c’est vrai>> (dit en riant) (RIRE) <P28,L9>
M:

[3(RIRE) <P28,L10>

A : {<all<ben non>>;(inaud.)} on va continuer la game [1là c’est correct/ (en levant la main
comme pour insister sur ses propos) <P28,L11>
[1<all<oui oui oui oui>> <P28,L12>

G:

A : <p<oui/>> (il regarde les cartes dans ses mains) (0:07:59.9) <P28,L13>
M : bon <P28,L14>
A : moi [1euh: <P28,L15>
M:
[1là c’est encore à moi à:: parler↑ [2ça va ça va être ça tout le temps/ ok c’est beau
<P28,L16>
A:
<P28,L17>

[2oui {c’est beau;oh} (en désignant Marc du doigt) oui

A : tant que euh: <P28,L18>
M : tant que ça va être toi qui va brasSER/ <P28,L19>
A : <dim<oui c’est ça>> (0:08:07.4) <P28,L20>
M : ok\ bon ben on y on y reTOURNE avec un petit cinquante là/ (en posant un jeton au centre
de la table) (0:08:10.6) <P28,L21>
G : (il produit un bruit succion de la bouche comme pour exprimer sa perplexité) (il incline la
tête comme en signe de déception) MOI euh: j’ai même pas de quoi à:: à faire acCROIRE que
j’ai un jeu (en posant toutes ses cartes sur la table) (0:08:15.7) <P28,L22>
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M : (RIRE) [1(RIRE) <P29,L1>
G:

[1j’aurais pu BLUFfer là/ mais euh: [2: <P29,L2>

A:

[2ah oui/ <P29,L3>

G : {pantoute\;tantôt\} (.) oui <P29,L4>
A : bon/ ben coudon\ (il pose un jeton au centre de la table) [1on va y aller avec ÇA/ <P29,L5>
G:
[1mais MÊME euh en: ayant [2payé
un (il se penche au-dessus de la table pour lire la feuille aide-mémoire) [3un dix PIASTRES/ là/
pour euh (en ramenant sa main vers lui comme s’il recevait quelque chose) ravoir [4des bonnes
cartes/ (il incline la tête en haussant les sourcils et en comprimant les lèvres comme pour
exprimer sa résignation) (0:08:28.0) <P29,L6>
[2plus

A:
ça\ (en posant un jeton au centre de la table) <P29,L7>
[3ok <P29,L8>

M:

[4(il hoche la

A:
tête affirmativement) <P29,L9>
M : fait que ÇA c’est [1cent/ (dit comme s’il se parlait à lui-même) <P29,L10>

A:
[1mais c’est: c’est parce que c’est même pas de la vraie argent (dit en
s’adressant à Georges) (0:08:32.0) <P29,L11>
M : toi t’as mis cent/ [1ah je vas t’accoter sur le cent/ (en posant un jeton au centre de la table)
<P29,L12>
G:
[1(inaud.) (en inclinant la tête et en haussant les sourcils comme en signe
de concession ) oui c’est peut-être ça/ (0:08:34.8) <P29,L13>
A : hum (dit en s’adressant à Georges) [1(il se tourne vers Georges en souriant et en hochant la
tête affirmativement comme pour insinuer quelque chose) <P29,L14>
M:
G:
<P29,L16>

[1pis euh: [2: <P29,L15>
[2(il sourit à Antoine puis se tourne vers Marc)

M : on va y a- on va y aller (en hochant la tête affirmativement) sérieuseMENT là/ (.) on va
mettre ça\ (en posant un jeton au centre de la table) (0:08:39.4) <P29,L17>
G : ben as-tu vu/ euh le sérieux dans son viSA:GE [1toi/ (dit en s’adressant à Antoine)
<P29,L18>
M:

[1(RIRE) <P29,L19>

A:
[1on va y aller avec ÇA/ (en posant un jeton
au centre de la table) plus ÇA\ (en posant un jeton au centre de la table) (0:08:43.5) <P29,L20>
M : ah oui/ (dit en riant et en s’approchant de la table comme pour mieux observer la mise)
(0:08:44.0) <P29,L21>
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G : calvaire on sait [1où est-ce que euh <all<où est-ce qu’elles [2sont allées les cartes/>>
<P30,L1>
M:

[1ok (dit en riant) <P30,L2>

M:
[2ben moi je veux VOIR (en
posant un jeton au centre de la table) ce que tu v- euh ce que T’AS (0:08:48.1) <P30,L3>
A : trois neufs au roi\ (en posant ses cartes sur la table) <P30,L4>
M : ah:: ben c’est bon\ (2,1”) mais là je veux le VOIR ton NEUF il est-tu collé sur l’autre [1neuf/
<P30,L5>
G:
oui hein/ [2<f;acc<oh oh oh oh oh\>> (en se penchant au-dessus de la table) <P30,L6>
M:
A:

[1ben

[2si il est [3collé sur l’autre neuf <P30,L7>
[3non mais lui il est séparé là/ (il montre ses cartes) (0:08:57.4) <P30,L8>

M : ouais mai:s [1c’est parce qu’il faut il aurait fallu que tu mettes ton DEUX (en pointant les
cartes) <P30,L9>
G:
[1OH: [2: pop pop pop [3pop pop pop (dit en tapant dans ses mains comme pour
taquiner Antoine) (0:09:01.3) <P30,L10>
A:

[2AH il faut qu’ils soient séparés LÀ (en reprenant ses cartes) <P30,L11>
[3ben OUI <P30,L12>

M:

A : f- il aurait fallu qu’ils soient de MÊME [1là/ (en plaçant ses cartes dans sa main) <P30,L13>
[1et voilà (0:09:03.2) <P30,L14>

M:

G : (il inspire bruyamment à travers ses dents en inclinant la tête comme pour insinuer quelque
chose) (0:09:03.9) <P30,L15>
M : fait que euh: [1: (0:09:04.7) <P30,L16>
G:

[1sorry MAN <P30,L17>

A : [1(inaud.) <P30,L18>
M : [1tu pourras te rePRENDRE [2mon GRAND [3moi je suis SÛR que ça va la prochaine fois/
tu te feras pas [4avoir (en ramassant les jetons) <P30,L19>
A:

[2désolé (en donnant des jetons à Marc) <P30,L20>

G:

[3(RIRE) <P30,L21>

G:
[4oui ben [5c’est ça\ ben: effectivement\ [6c’est pas CHER pour apPRENDRE/ (en
levant la main comme pour insister sur ses propos) <P30,L22>
A:

[5non <p<c’est c’est>> <P30,L23>

A:
[6moi j’ai toujours payé pour
7
apPRENDRE [ j’ai tout le temps payé moi <P30,L24>
G:

[7(RIRE) [8(RIRE) <P30,L25>
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M:
[8oui je le sais ben (en haussant les sourcils comme pour insister sur ses
propos) (0:09:15.0) <P31,L1>
A : [1hum <P31,L2>
G : [1<p<{(inaud.);oui mai:s} (inaud.)>> <P31,L3>
G : quand c’est des jetons en p- quand c’est de l’argent de plastique de même là <P31,L4>
A : c’est pas GRAVE [1on apprend on apprend [2sur le prochain <P31,L5>
G:

[1c’est pas très grave/ <P31,L6>

G:
[2mais LÀ toi tu reprends jamais les mêmes
cartes↑ <p<{qu’il y a là;(inaud.)}>> (0:09:22.2) <P31,L7>
A : NON je les pitche dans le fond quand mon jeu est fini euh: (0:09:25.1) <P31,L8>
G : OH (en levant le menton et en haussant les sourcils comme en signe d’étonnement)
[1ok ok <P31,L9>
A:
[1<p<on [2change {de main;jamais}>> <P31,L10>
M:

[2<all<oui oui oui>> c’est ça [3ben c’est ça l’idée OUI <P31,L11>

G:
affirmativement) <P31,L12>

[3<p<{oui oui;(inaud.)}>> (en hochant la tête

G : <all<non non non>> c’est beau c’est: c’est juste moi <dim<qui avait pas réalisé ça>>
(0:09:29.9) <P31,L13>
M : ok (0:09:31.4) <P31,L14>
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M : mais c’est ju- moi je diz- j’amenais ÇA parce que c’est euh (0:00:03.3) <P32,L1>
A : en fait euh je fais pas le TOUR avec euh ce qui me RESTE [1fait qu- (inaud.) (en déplaçant
sa main horizontalement comme pour exprimer un arrêt) ça fait comme DEUX tours (0:00:07.6)
<P32,L2>
[1bon ben: c’est fini\ <P32,L3>

M:

G:
[1non ben c’est ça (en hochant la
tête affirmativement) (il hoche la tête affirmativement) <P32,L4>
G : [1<p<ok>> <P32,L5>
M : [1c’est fini (0:00:08.1) <P32,L6>
(2,1”)
M : ben moi j’amenais ça parce que/ c’est ils vont euh euh le point le POINT que j’ai amené/
c’est parce que/ (.) je me disais/ (.) ça va être diffiCILE (.) il va avoir un: un moment où est-ce
que/ ça avancera PLUS (en avançant la tranche de sa main sur la table comme pour signifier un
blocage) <P32,L7>
A : (il hoche la tête affirmativement) <P32,L8>
M : parce que là ça va veni:r jouer dans le PORTE-feuille directement des gens/ (en tapant sur la
table avec la tranche de sa main comme pour insister sur ses propos) (.) t’sais/ le monde sont
ben prêts/ là euh (en décrivant des cercles avec sa main comme en signe de répétition) •oui OUI
les croSSEURS pis les euh:° euh: OUI/ (.) mai::s t’sais/ (0:00:33.0) <P32,L9>
G : ouais mais euh ouais mais SANS vouloir en:- (.) endiguer TOUT ça à cent pour cent/ ce qui
est euh utopique de penser [1ça <P32,L10>
M:

[1oui [2exactement <P32,L11>

G:
[2mais t- (en inclinant la tête comme insister sur ses propos) au
MOINS euh (en projetant ses doigts vers l’avant comme pour signifier une action) [3au (en
tendant sa main fermée comme s’il donnait quelque chose) <P32,L12>
M:
[3au
gouverneMENT (dit avec conviction) (il hoche la tête affirmativement) (0:00:42.2) <P32,L13>
G : au MOINS euh frapper [1sur le CLOU pis montrer qu’il y a quelqu’un qui WATCHE t’sais/
(0:00:45.7) <P32,L14>
M:

[1(il hoche la tête affirmativement) <P32,L15>

M : oui c’est ça\ (0:00:46.6) <P32,L16>
G : euh:: (en inclinant la tête comme en signe d’exaspération) (il hausse les sourcils comme pour
exprimer son découragement) c’est comme dans n’importe quoi si [1si la porte est ouverte/ pis
{que euh;que:} [2il y a personne qui checke la PORTE {ils euh;(inaud.)} (en haussant une
épaule comme pour exprimer une évidence) {ils euh;(inaud.) (en levant le menton comme pour
désigner un endroit) première chose tu vas saVOIR euh il va avoir deux cents personnes dans la
maison/ là/ (en hochant la tête négativement) [3parce {que euh;que:} (en hochant la tête
négativement) (.) [4t’sais c’est de MÊME là/ <P32,L17>
M:

[1mais <P32,L18>
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[2(il hausse les épaules en comprimant les lèvres comme en signe d’impuissance)
[3(il hoche la tête affirmativement) <P33,L2>

A:

A:
[4surTOUT s’il y a un: surtout s’il y a un COFFRE plein d’argent deDANS la
[5<p<maison là>> t’sais/ (en hochant la tête affirmativement) (0:01:01.7) <P33,L3>
G:
[5b- ben c’est ça/ (en haussant les sourcils comme pour exprimer son accord) <P33,L4>
G : c’est ça/ [1(il incline la tête en abaissant les commissures de ses lèvres comme en signe de
réprobation) <P33,L5>
M:
[1mais [2mais t’s- mais t’sais là/ (.) t’sais euh le point de v- euh <all<le le le>> point
que j’ameNAIS c’est une CHOSE/ (.) mais LÀ où est-ce que/ (.) c’est vraiment/ (.) tordu/ (.)
c’est quand qu’il y a un retour sur le financement politique\ (en hochant la tête affirmativement)
(.) et là tu dis là [3<all<là là là t’sais/>> (en hochant la tête affirmativement) on est (.) c’est de la
[4MARDE\ (0:01:17.4) <P33,L6>
[2c’est sûr <P33,L7>

A:
G:

[3oui <P33,L8>

G:
[4pis ça <P33,L9>
G : oui pis ÇA ben l- oui tu t- touches un bon point/ parce que c’est (.) CARrément ça le
[1problème <P33,L10>
M:
[1ben OUI c’est: c’est ç- ç- ç- [2ça a été fait POUR ça (dit avec conviction) (0:01:23.7)
<P33,L11>
G:

[2{et:;euh:} <P33,L12>

G : ben (.) et voilà\ (en hochant la tête affirmativement) (0:01:24.6) <P33,L13>
M : ça a été fait POUR ça tu GRAISSES tes amis/ pis il y a un reTOUR [1{au bout;ou euh}
<P33,L14>
G:
[1ben c’est ça\ (en
inclinant la tête comme pour exprimer son accord) (.) pis c’est PAS les libéraux <dim<qui ont
inventé ça là>> (0:01:29.7) <P33,L15>
M : BEN: non ben non c’est [1de euh (en regardant vers le haut comme en signe d’exaspération)
<P33,L16>
G:
une évidence) <P33,L17>

[1(il incline la tête en haussant les sourcils comme pour exprimer

A:
[1ben:: (dit en chuchotant et en reculant la tête comme pour insister
sur ses propos) heille ça ça existait [2dans le temps de ROME ça là <P33,L18>
M:

[2s::- <P33,L19>

G : {hum;oui} (0:01:34.4) <P33,L20>
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M : c’est t’sais [1DuplesSI:S il s’en est (dit en riant et en hochant la tête affirmativement) (.)
[2Duplessis [3euh:: m’as te dire que ça ça ça: ça: pis il s’en cachait [4pas là/ <P34,L1>
[1(il incline la tête comme en signe d’exaspération) (SOUPIR) <P34,L2>

A:

G:
[2<p<ouais (inaud.)>> (en inclinant la tête comme pour exprimer une possibilité) <P34,L3>
[3<p<{ah;non}>> (en hochant la tête négativement) <P34,L4>

A:

A:
politique tout court fait que>> <P34,L5>

[4<p<en FAIT ça ça rime avec

M : OUI exactement\ [1(inaud.) <P34,L6>
[1depuis que la [2politique existe que c’est c’est [3ça l’existe <P34,L7>

A:
G:
<P34,L8>

[2hum (en inclinant la tête comme en signe de concession)

M:

[2(il distribue les cartes) <P34,L9>

G:
[3ah oui pis à plus petite
éCHELLE t’as ça dans tous les doMAINES (dit avec détachement) t’sais je veux dire euh:
(0:01:47.9) <P34,L10>
A : BEN [1oui (dit avec découragement) <P34,L11>
G:
[1moi (.) MOI là euh: dans ma job que je FAIS là/ (.) euh: (en hochant la tête
négativement) vouLOIR (en haussant les sourcils comme pour insister sur ses propos)
(0:01:53.2) <P34,L12>
M : les DEUX [1sont frimés (en montrant un paquet de cartes) <P34,L13>
G:
[1travailler JUSTE pour (en tendant sa main fermée comme s’il recevait quelque
chose) (.) mes poches à MOI euh (.) j’aurais des portes ouvertes en masse (il hoche la tête
négativement) {mais;euh} je inquiète-toi pas que je les choisirais mes fournisSEURS pis euh (en
ramenant ses doigts rapidement vers lui à plusieurs reprises comme s’il réclamait quelque
chose) [2(inaud.) {des::;et::} j’aurais des retombées plus que ça/ [3mai:s j’ai jamais travaillé
comme ça/ <P34,L14>
M:

[2oui <P34,L15>

A:

[2ben oui <P34,L16>

A:

[3oui <P34,L17>

G : mai:s il y en a qui le font <P34,L18>
M : (il hoche la tête affirmativement) <P34,L19>
G : fait que MÊME à: (en inclinant la tête comme pour insister sur ses propos) à MON niveau
[1à MOI <P34,L20>
M:
[1<f<oui oui oui>> [2c’est ça <P34,L21>
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G:
[2euh je pourrais DIRE •REGARDE (.) lui il m’offre ça/ lui il m’offre ça/ lui
il m’offre ça/ prrt (dit en donnant un coup de poignet vers l’extérieur comme s’il envoyait
quelque chose) [3OK tu viens de gagner\° <P35,L1>
[3oui <P35,L2>

M:

G : [1(inaud.) <P35,L3>
M : [1ah oui [2c’est ça (il hoche la tête affirmativement) <P35,L4>
A:

[2c’est ça (0:02:17.4) <P35,L5>

G : c’est c’est pa:s pas plus [1long que ça\ <P35,L6>
M:
[1exact (en hochant la tête affirmativement) (.) c’est pas le meilleur
prix que tu CHERCHES [2c’est euh c’est ta POCHE (0:02:22.1) <P35,L7>
[2oui (il incline la tête comme pour exprimer son accord) <P35,L8>

G:

G : ben voilà/ (0:02:23.2) <P35,L9>
M : oui [1c’est ça <P35,L10>
G:

[1et voilà/ (0:02:24.1) <P35,L11>

M : exact (0:02:24.5) <P35,L12>
G : (il hausse les sourcils en comprimant les lèvres comme pour signifier qu’il n’y a rien à
ajouter) <P35,L13>
(3,1”)
M : ben en tout cas/ (.) de ce que tu me disais l’autre fois/ (.) c’est que ton: ton emploYEUR il
{le;les} reconnaît par contre (0:02:32.7) <P35,L14>
G : (il regarde Marc puis regarde vers le haut comme lorsqu’on réfléchit) <P35,L15>
M : t’sais l’autre fois on est allés au restaurant là pis t’avai:s euh (.) t’avais la carte euh Open là
(0:02:39.8) <P35,L16>
G : AH: [1<all<ok ok ok/>> <all<oui oui>> ben ça {c’est;c’était} mon ancien employeur là il est
il est il est déjà il est déjà plus là/ [2(inaud.) comment/ <P35,L17>
M:

[1(il hoche la tête affirmativement) <P35,L18>

M:

[2(RIRE) <P35,L19>

A:

[2(RIRE) <P35,L20>

(RIRE GÉNÉRAL)
M : ça a pas passé/ (dit en riant) (0:02:48.1) <P35,L21>
A : cri:sse (dit en riant) (RIRE) [1ça va pas ben (dit en riant) <P35,L22>
M:
G:

[1ah il a ça a changé euh: [2: ça a changé↑ <P35,L23>
[2euh <P35,L24>

G : <all<ben le directeur général/>> (.) [1pour <P35,L25>
M:

[1ah oui↑ ok [2ok <P35,L26>
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[2ok <P36,L1>

A:

G:
[2<all<oui oui>> parce que ma: ma boss la
présiDENTE e:lle <dim<elle est même pas au courant de ça elle là là>> elle e:lle (.) <all<elle
regarde le monde passer pis c’est tout là/>> (0:03:01.1) <P36,L2>
M : <all<hum [1hum/>> <P36,L3>
[1<all<non non non non>> ça c’est euh:[2: c’était le d- euh le DG là/ <P36,L4>

G:

[2(RIRE) <P36,L5>

A:

A : c’était la seule (dit en riant) (RIRE) c’était la dernière fois que tu es allé au restaurant [1sur le
bras (dit en riant) (0:03:07.6) <P36,L6>
M:
<P36,L7>

[1(RIRE)

G:
<P36,L8>

[1(RIRE)

(RIRE GÉNÉRAL)
M : (RIRE) (0:03:10.5) <P36,L9>
G : non [1non\ mais lui le nouVEAU (inaud.) comment est-ce que [2euh <P36,L10>
M:

[1<all<non NON>> mais c’est parce que tu le méri- <P36,L11>

M:
[2<all<non NON>> mais c’est
parce que T’SAIS avec ce que tu me disais tu le mériTAIS là/ t’avais fait euh T’SAIS/ (.) c’est ça
je veux [3DIRE <P36,L12>
G:

[3<all<oui oui oui oui [4oui/>> <P36,L13>

M:
[4ton employeu:r [5lui il le reconnaissait/ au lieu que ça soit (il
pointe son pouce l’arrière comme pour désigner une tierce personne) que tu ailles chercher la
reconnaissance des [6euh <P36,L14>
G:
[5<len<ouais>> mais (il hausse une épaule en
inclinant la tête comme pour nuancer ou minimiser la remarque de Marc) <P36,L15>
G:
[6ouais mais eux-autres euh écoute i:ls reconnaissent en fonction de ce qu’ils
ont connaissance/ (en regardant Antoine comme pour le prendre à témoin) [7{(inaud.);t’sais}
euh ben lui il regarde le bilan/ (en plaçant sa main verticalement devant lui comme pour
représenter une feuille) bon ben: [8•AH ben c’est pas pire° t’sais/ •je te donne ça\° (en tendant sa
main fermée comme s’il donnait quelque chose) (.) t’sais comme CAdeau mais euh: pff (dit en
soupirant comme pour exprimer son impuissance) s- il voit pas tout le reste [9de la euh les (il
incline la tête vers la droite comme pour désigner quelque chose) [10les deux mille cinq cents
HEURES que t’as passées là euh lui c- c’est pas son proBLÈME [11là lui il arrive à la fin de
l’année/ (en plaçant sa main verticalement devant lui comme pour représenter une feuille) •ok°
(0:03:44.1) <P36,L16>
M:
<P36,L17>

[7oui aussi
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[7(il hoche la tête

A:
affirmativement) <P37,L1>

[8(il hoche la tête affirmativement) <P37,L2>

M:

[9(il hoche la tête

M:
négativement) <P37,L3>

[10(il hoche la tête

M:
affirmativement) <P37,L4>

[11{non;(inaud.)} (en hochant

M:
la tête affirmativement) <P37,L5>
M : {il y a;il a} un [1résultat <P37,L6>

G:
[1t’sais euh (en inclinant la tête et en levant la main comme pour exprimer
une évidence) <P37,L7>
G : c’est ça\ (il incline la tête en abaissant les commissures de ses lèvres et en haussant les
sourcils comme pour signifier qu’il n’y a rien à ajouter) <P37,L8>
M : (il hoche la tête affirmativement) <P37,L9>
G : [1<p<c’est euh>> <P37,L10>
M : [1hum (en hochant la tête affirmativement) <P37,L11>
M : non [1mais quand MÊME t’as travaillé POUR [2t’sais c’est ça que je veux dire (0:03:50.2)
<P37,L12>
G:

[1c’est pour ça je te di:s <P37,L13>

G:
[2<all<oui oui oui oui oui>> euh (il incline la
tête en haussant les sourcils comme pour exprimer un accord affirmé) <p<(inaud.) j’ai [3aucun
euh>> (en haussant les sourcils comme pour exprimer une évidence) <P37,L14>
M:
j’avais dit que les deux étaient frimés hein/ avant de discarter [4là/ <P37,L15>

[3des

[4ah oui/ (0:03:54.2) <P37,L16>

A:
G : ah [1oui/ ah <P37,L17>
M:
A:

[1oui les deux étaient [2frimés <P37,L18>
[2ah je l’ai pas [3pognée celle-là moi là (0:03:56.7) <P37,L19>
[3ah <P37,L20>

G:

A : (il vérifie les cartes qui ont été mises de côté) <P37,L21>
(1,5”)
M : en tout cas c’est enregistré (RIRE) (0:04:00.8) <P37,L22>
G : oui (dit en riant) [1(RIRE) <P37,L23>
A:

[1oui c’est ça [2(inaud.) (0:04:02.3) <P37,L24>
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G:
jetons devant lui) <P38,L1>

38

[2ah là j’ai pas mis [3mes jeTONS/ pis là (en prenant des

M:
[3là là ça c’est des cartes euh:: (en posant
des cartes au centre de la table) (.) que que euh <P38,L2>
A : les rejets/ (0:04:06.2) <P38,L3>
M : oui (0:04:06.8) <P38,L4>
A : [1(il prend les cartes déposées par Marc au centre de la table et les met de côté) <P38,L5>
G : [1oui ça aussi <dim<c’est mes rejets/>> (en posant des cartes au centre de la table)
(0:04:08.3) <P38,L6>
A : (il prend les cartes déposées par Georges et les met de côté) <P38,L7>
G : pis là moi j’en: pour [1trois fois/ (0:04:10.7) <P38,L8>
M:

[1bon/ <P38,L9>

M : trois fois/ (0:04:11.5) <P38,L10>
(3,2”)
M : (il donne des cartes à Georges) (0:04:17.5) <P38,L11>
M : euh:: how much/ (0:04:18.3) <P38,L12>
A : TROIS fois (0:04:19.0) <P38,L13>
M : trois fois/ (il donne des cartes à Antoine) <P38,L14>
(1,2”)
M : pis moi c’étai:t deux fois\ (il pose des cartes devant lui) (0:04:23.0) <P38,L15>
(5,6”)
A : les deux frimés t’as fait ça un petit plus faCILE toi là (0:04:31.7) <P38,L16>
G : ben c’est correct (dit avec appréciation) ça donne euh ça me [1donne un BREAK <P38,L17>
A:
(0:04:34.6) <P38,L18>

[1euh ça monte les mi:ses

(1,7”)
G : là c’est à moi euh c’est à (il fronce les sourcils comme en signe d’incertitude) qui [1qui gage
c’est le suivant hein/ c’est [2le suivant du brasseur/ <P38,L19>
M:
c’est à toi oui (inaud.) (dit en s’adressant à Georges) <P38,L20>
A:

[1c’est oui

[2c’est le suivant oui (0:04:40.1) <P38,L21>

(9”)
A : (il prend la feuille aide-mémoire) [1si je ne m’abuse (en fronçant les sourcils comme s’il
réfléchissait) (0:04:44.1) <P38,L22>
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M:
[1{CIBOIRE;(inaud.)} euh:: (en regardant autour de lui
comme s’il cherchait quelque chose) (.) tu les as-tu accrochés de MÊME ou ben: on devrait c’est
vrai- t’as vraiment mis ça deDANS {là/;hein/} (0:04:57.3) <P39,L1>
G : AH (en levant rapidement la main comme en signe de surprise) [1<p<ciboire>> <P39,L2>
[1c’est c’est ta MISE

M:
[2ça/ <P39,L3>
G:
[2<all<oui oui>> [3c’est ma mise <P39,L4>

M:
[3ok euh je [4pensais que je l’avais accrochée (en levant la comme pour insister
sur ses propos) (0:05:00.9) <P39,L5>
A:

[4deux (inaud.) (dit comme s’il se parlait à lui-même) <P39,L6>

G : <all<non non non non>> (0:05:01.7) <P39,L7>
M : ok (0:05:02.7) <P39,L8>
A : (RIRE) (il regarde la feuille aide-mémoire) sont pas toutes là hein/ (en retournant la feuille
aide-mémoire comme s’il cherchait quelque chose) (0:05:06.5) <P39,L9>
G : [1ben:: <P39,L10>
M : [1tu parles de quoi/ toi les les:: (0:05:08.6) <P39,L11>
G : (RIRE) [1il veut inventer un nouveau jeu lui là (inaud.) (en inclinant la tête vers Antoine
comme pour le désigner) <P39,L12>
A:
[1<p<(inaud.)>> (en fronçant les sourcils comme s’il réfléchissait) (0:05:11.8)
<P39,L13>
(RIRE GÉNÉRAL)
G : pis c’est SÛR qu’il serait positionné [1à quelque part LÀ LÀ/ (en pointant du doigt un point
précis sur la feuille aide-mémoire) [2oui c’est ça <P39,L14>
A:
M:

[1euh ICI juste ICI (0:05:19.6) <P39,L15>
[2(RIRE) [3(RIRE) <P39,L16>

A:
[3ils ont manqué de place [4ils auraient dû le mettre
là (en pointant du doigt un point précis sur la feuille aide-mémoire) <P39,L17>
G:

[4(RIRE) <P39,L18>

G : si c’est pas là <all<c’est parce que ça vaut rien Antoine>> [1(RIRE) <P39,L19>
A:
peu toi (0:05:22.2) <P39,L20>

[1<all<non NON:>> attends un

G : le gars il chan- (dit en riant) (RIRE) il veut VRAIment (en hochant la tête affirmativement)
que ça vaille <dim<de quoi [1son affaire>> <P39,L21>
M:
[1t’sais le gars il est là (il observe les cartes dans sa main) •combien
d’ima:ges° (en regardant les cartes dans sa main et en fronçant les sourcils comme s’il
réfléchissait) <P39,L22>
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G : (RIRE) <P40,L1>
M : (RIRE) <P40,L2>
A : (il lit la feuille aide-mémoire) ouais (il dépose la feuille aide-mémoire) <P40,L3>
(1,3”)
A : <p<il y a rien>> (0:05:37.1) <P40,L4>
(1”)
A : bon c’est à moi↑ (0:05:38.6) <P40,L5>
M : oui\ si t’as toutes les: les sortes là/ c’est ici les sortes (en pointant du doigt un point précis
sur la feuille aide-mémoire) (0:05:41.4) <P40,L6>
A : non c’est pas ça (0:05:43.5) <P40,L7>
M : non/ ok (RIRE) <P40,L8>
A : toi t’as mis ça/ (en prenant des jetons) (il pose les jetons au centre de la table) (0:05:46.2)
<P40,L9>
(2”)
G : tabar [1na:que <P40,L10>
A:
[1pis moi je rajoute ça\ (en posant des jetons au centre de la table) (0:05:50.4)
<P40,L11>
G : OUF (0:05:50.8) <P40,L12>
M : ah oui/ ben moi euh je {sais;suis} pas là [1euh <P40,L13>
[1non/ (0:05:53.1) <P40,L14>

A:

M : NON (il jette ses cartes au coin de la table comme pour s’en débarrasser) (0:05:54.0)
<P40,L15>
G : ah:/ (en abaissant les commissures de ses lèvres comme en signe de déception) <P40,L16>
(2”)
G : bon ben: [1moi je euh (inaud.) (en prenant des jetons) (il pose les jetons au centre de la table)
<P40,L17>
M:

[1ah c’est un gros BLUFF <P40,L18>

G : rendu là euh: [1(inaud.) [2{VOIR;(inaud.)} <P40,L19>
M:
A:

[1ben oui <P40,L20>
[2tu veux VOIR/ (dit en s’adressant à Georges) <P40,L21>

M : [1faut aller voir (0:06:02.3) <P40,L22>
G : [1<all<oui oui>> <P40,L23>
A : bon (.) moi j’ai trois quatre au roi/ (en posant ses cartes sur la table) (0:06:05.1) <P40,L24>
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G : (il se penche au-dessus de la table comme pour vérifier les cartes d’Antoine) (0:06:06.6)
<P41,L1>
M : ben oui/ sont toutes ben placées hein/ (0:06:09.2) <P41,L2>
A : oui (0:06:09.7) <P41,L3>
G : [1pis euh il est où/ (en observant les cartes d’Antoine) <P41,L4>
M : [1(RIRE) ben c’est un [2triple <P41,L5>
A:
[2il est où/ (dit en s’adressant à Georges) il est euh: [3: il est ICI (en
pointant du doigt un point précis sur la feuille aide-mémoire) <P41,L6>
M:
une QUINTE ça/ (0:06:15.0) <P41,L7>

[3c’est euh c’est:

G:
lui montre Antoine) <P41,L8>

[3(il regarde ce que

A : il est là là (en pointant du doigt un point précis sur la feuille aide-mémoire) (0:06:16.8)
<P41,L9>
M : (il pose sa main sur la feuille aide-mémoire) <P41,L10>
G : {ouais;(inaud.)} euh (0:06:19.0) <P41,L11>
A : pis si euh MOI je checkais entre deux PAIRES pis ça/ (en pointant du doigt un point précis
sur la feuille aide-mémoire) pis ça c’est plus fort que deux paires\ (0:06:22.5) <P41,L12>
G : ben oui (0:06:22.9) <P41,L13>
A : selon la probabiliTÉ [1là/ <P41,L14>
[1oui oui c’est plus fort que deux [2paires <P41,L15>

M:

[2<all<ouais ouais ouais/>>

A:
<P41,L16>

M : c’est ÇA j’avais l’autre fois tanTÔT euh: avec tes neufs là/ (0:06:29.0) <P41,L17>
G : (il abaisse les commissures de ses lèvres comme en signe de déception) <P41,L18>
A : BON (.) ben coudon (0:06:32.0) <P41,L19>
G : <p<t’es plate en ostie toi>> (en jetant ses cartes au coin de la table comme pour s’en
débarrasser) (0:06:33.1) <P41,L20>
(RIRE GÉNÉRAL)
A : c’est le [1poKER (en ramassant les jetons qu’il vient de gagner) <P41,L21>
M:

[1BON on va rebrasser/ (0:06:36.0) <P41,L22>

A : c’est PLATE des fois le [1poker (dit avec ironie) <P41,L23>
G:

[1(RIRE) (0:06:38.4) <P41,L24>

M : ah mais il y a toujours une MAIN qui revient (0:06:41.0) <P41,L25>
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A : ben oui regarde tantôt j’ai perdu TOUT moi pour euh (en donnant un coup de poignet vers
l’extérieur comme s’il envoyait quelque chose) (0:06:44.1) <P42,L1>
G : OUI [1c’est euh (en pointant son index vers Antoine comme s’il venait de réaliser quelque
chose) pour apPRENDRE (0:06:46.1) <P42,L2>
A:

[1pour PAS avoir séparé là/ <P42,L3>

G : pour apprendre/ [1{<p<c’est vrai>>;(inaud.)} (0:06:47.1) <P42,L4>
A:

[1oui: <P42,L5>

(1”)
A : j’apprends VITE hein/ (0:06:48.9) <P42,L6>
M : oui (0:06:50.0) <P42,L7>
G : (RIRE) (0:06:51.0) <P42,L8>
M : (il distribue les cartes) bon:/ (0:06:53.4) <P42,L9>
G : il y a-tu des frimes là-dedans/ euh: (0:06:56.1) <P42,L10>
M : AH là je viens de voir mon jeu par [1exemple <P42,L11>
[1AH trop tard\ (0:06:58.9) <P42,L12>

G:
M : <p<trop [1tard>> <P42,L13>

A:
[1OUP (en regardant ses cartes) tu vas me donner une autre CARTE euh: amigo
(0:07:01.5) <P42,L14>
G : OH un [1deuxième joker/ <P42,L15>
A:

[1(il donne une carte à Marc) <P42,L16>

M:

[1AH un [2joker: <P42,L17>

G:

[2c’est <acc<VRAIment ta journée de [3chance>> <P42,L18>

M:
[3on revient oui [4c’est vraiment
{des;tes} (en donnant une carte à Antoine) (RIRE) (0:07:05.5) <P42,L19>
A:
s’adressant à Georges) <P42,L20>

[4oui (dit en

G : ou ben c’est parce qu’on l’a repogné tantôt/ (0:07:08.0) <P42,L21>
M : non euh [1pourtan:t (en s’approchant de la table comme pour regarder les cartes)
<P42,L22>
G:

[1(inaud.) <P42,L23>

A:
[1ah:: ben non je l’avais mis là (en pointant un endroit sur la table) (0:07:10.7)
<P42,L24>
M : [1ouais/ <P42,L25>
G : [1ben oui pis là il vient de l- il [2vient de la retourner là <P42,L26>
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A:
(0:07:14.5) <P43,L1>

43

[2tu viens de la remettre là/ (en soulevant la carte en question)

A : <all<ben pour moi il l’a {rerentré;rentré} [1dedans>> (0:07:16.5) <P43,L2>
G:
canapé) <P43,L3>

[1(il prend la carte en question et la pose à côté du

A : pour moi il a {rerentré;rentré} dedans <P43,L4>
M : ouin mais là il doit y en avoir un autre qui traîne là/ [1(il regarde sous la feuille aidemémoire) (0:07:18.7) <P43,L5>
G:
[3avec les cartes tantôt <P43,L6>

[1ben:: non [2pour moi on l’a tout pogné
[2non/ <P43,L7>

M:
M:
[3ah/ bon bon bon bon bon (0:07:22.4) <P43,L8>

M : (il inspire bruyamment en regardant les cartes dans sa main comme pour exprimer son
mécontentement) o:k (0:07:24.4) <P43,L9>
(3”)
A : (SOUPIR) suivez-vous ça un PEU à la tv/ euh/ le poKER/ euh/ (0:07:31.0) <P43,L10>
G : [1<pp<non>> <P43,L11>
M : [1(il fronce les sourcils comme s’il réfléchissait) ben des fois je tombe là-dessus mais euh:
(0:07:33.6) <P43,L12>
A : c’est [1sûr que c’est (il hoche la tête affirmativement) <P43,L13>
M:

[1(inaud.) des drôles de gorlots t’sais euh (0:07:36.0) <P43,L14>

A : ah oui (en inclinant la tête comme pour exprimer une évidence) c’est ç- [1mai:s (il tapote sa
tempe du bout de l’index à plusieurs reprises comme pour représenter la ruse) <P43,L15>
M:
lune::ttes avec euh (0:07:45.0) <P43,L16>

[1t’sais avec des

M : oui pis [1il y en qui parlent PAS il y en a d’autres qui arrêtent pas de parler <P43,L17>
A:

[1c’est (inaud.) <P43,L18>

A : oui [1(il hoche la tête affirmativement) <P43,L19>
M:

[1des o:stie d- de grandes gueules (0:07:45.6) <P43,L20>

A : oui <P43,L21>
M : [1(RIRE) <P43,L22>
G : [1ah oui/ (0:07:45.9) <P43,L23>
M : AH oui [1il y en a qui arrêtent pas (en hochant la tête négativement) <P43,L24>
A:

[1oui t’as toutes sortes de types là-dedans là (0:07:48.2) <P43,L25>
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44

[1(inaud.) <P44,L1>

M : {oui;ah} (en haussant les sourcils comme pour exprimer une évidence) (.) [1il y en a
<P44,L2>
G:

[1hein/ <P44,L3>

A:
toutes sortes de types [2là-dedans <P44,L4>

[1(inaud.) t’as

G:

[2ah: ben oui (0:07:51.0) <P44,L5>

A : faut pas trop être que t’aies d’expressions faciales il y en a qui se présentent là avec une (.)
TUQUE pis des lunettes dans la face [1pis <P44,L6>
[1oui oui (0:07:57.2) <P44,L7>

M:

G : oui ou (.) ou ben i:ls euh ils jousent un personnage (0:08:00.7) <P44,L8>
M : oui (0:08:01.9) <P44,L9>
G : (il comprime les lèvres en inclinant la tête comme pour exprimer une possibilité) <p<{ça;ø}
peut arriver [1aussi>> (0:08:02.5) <P44,L10>
A:

[1ben oui <P44,L11>

M:
[1ils ont des gros commandiTAIRES c’est des grosses sommes d’argent
[2<p<ostie>> (il incline la tête comme en signe d’exaspération) (0:08:05.5) <P44,L12>
G:
[2hum (il hoche la tête affirmativement) <P44,L13>
M : encore là euh c’est peut-être pas euh (RIRE) t’sais (dit en riant) (.) [1t’sais pour avoir des
sommes de MÊME là euh:: <P44,L14>
G:
c’est ça c’est ça exactement (0:08:12.7) <P44,L15>

[1<all<non non non non>>

M : t’sais euh: <P44,L16>
G : [1ben le casiNO (en haussant les sourcils comme pour exprimer une évidence) (il incline la
tête comme pour insinuer quelque chose) <P44,L17>
M : [1t’sais tu vois le GARS là [2euh crisse euh (en ouvrant sa main devant lui comme pour
exprimer l’absurdité de ce dont il question) <P44,L18>
G:
[2en partant un casino là (il incline la tête comme pour insinuer
quelque chose) (0:08:17.0) <P44,L19>
M : oui c’est ça (.) c’est ça [1ben j- juste le film Casino moi je l’ai vu [2euh <P44,L20>
G:
<P44,L21>

[1(il incline la tête comme pour insister sur sa remarque précédente)

A:

[1(il pose une carte au centre de la table) <P44,L22>

A:
<P44,L23>

[2une pour moi (0:08:21.6)
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M : oui (.) euh:: toi combien/ (dit en s’adressant à Georges) (0:08:24.5) <P45,L1>
G : une (0:08:24.6) <P45,L2>
M : UNE (en posant une carte devant Georges) (0:08:25.7) <P45,L3>
G : <dim<la BONNE s’il vous plaît>> (en prenant la carte) (0:08:27.1) <P45,L4>
M : oui (.) UNE (il pose une carte devant Antoine) <p<pis deux moi>> (en posant des cartes
devant lui) (0:08:30.6) <P45,L5>
(9,5”)
G : (il produit un bruit de succion avec la bouche comme pour exprimer sa perplexité) <P45,L6>
A : c’est à toi euh (.) brother (dit en s’adressant à Georges) <P45,L7>
G : (il regarde alternativement Antoine puis les cartes dans sa main comme en signe
d’hésitation) (0:08:41.0) <P45,L8>
M : <p<encore un petit peu oui/>> (dit en s’adressant à Georges) (0:08:43.4) <P45,L9>
G : prrt (dit comme pour exprimer sa contrariété) (SOUPIR) je peux pas euh je peux pas rien avec
ça ostie c’est VRAIment [1pas mon jour de chance (en posant ses cartes sur la table) <P45,L10>
A:

[1c’est-tu vrai/ tu fermes ça là toi (0:08:48.9) <P45,L11>

G : ben euh (il hausse les épaules comme en signe d’impuissance) (0:08:49.7) <P45,L12>
A : ok (0:08:50.9) <P45,L13>
G : je peux vous le montrer si vous voulez (en reprenant ses cartes) <P45,L14>
A : [1ben <all<non non non>> c’est toi qui mènes ça <P45,L15>
M : [1non non non on te croit on te croi:t (0:08:54.0) <P45,L16>
A : fait que ça c’est deux fois cent/ (il pose des jetons au centre de la table) (0:08:58.7)
<P45,L17>
M : (il se penche au-dessus de la table comme pour mieux observer) <P45,L18>
A : ou NON c’est attends un peu <P45,L19>
M : [1<p<ah c’est cinq cents eux-autres/>> (en lisant la feuille aide-mémoire) (0:09:00.0)
<P45,L20>
G : [1(il se penche au-dessus de la table comme pour mieux observer) <P45,L21>
A : dix/ cinquante/ cent/ (en posant son index sur la pile de jetons devant lui) <P45,L22>
G : les bleus c’est: cinq [1cents là/ <P45,L23>
M:
<P45,L24>

[1<pp<dix>> (en posant son index sur la pile de jetons devant lui)

A:

[1s:- (0:09:06.6) <P45,L25>

A : cinq cents/ mille/ bon ben [1il y a mille ici <P45,L26>
G:

[1<p<oui>> (0:09:07.3) <P45,L27>
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A : il y a onze cents (en posant des jetons au centre de la table) (0:09:08.5) <P46,L1>
M : <p<onze cents>> (il hausse les sourcils en abaissant les commissures de ses lèvres comme
pour exprimer son embarras) (0:09:10.7) <P46,L2>
(1,2”)
M : (il observe les cartes dans sa main) AH on va aller VOIR avec euh t- t- t- tu me sors trois (.)
ça fait deux fois que tu sors des triples là/ (dit en s’adressant à Antoine) (0:09:17.1) <P46,L3>
G : oui hein/ i:l [1il tripe [2il tripe <P46,L4>
[1i:l (inaud.) <P46,L5>

M:
A:

[2je suis un triPEUX moi [3(RIRE) <P46,L6>

G:

[3(RIRE) <P46,L7>

M:
au centre de la table) <P46,L8>

[3il trippe FORT en osTIE (il pose des jetons

M : tiens An- montre-moi donc [1ce que t’as <P46,L9>
[1juste pour VOIR de même/ (il prend ses cartes) (0:09:24.5)

A:
<P46,L10>

M : oui oui juste pour voir de même (0:09:25.6) <P46,L11>
A : bon ben m’as te montrer ça mon frère (en regardant les cartes dans ses mains) (0:09:27.4)
<P46,L12>
M : oui: envoye donc (0:09:28.6) <P46,L13>
A : moi j’ai trois dix à l’as (en posant ses cartes sur la table) <P46,L14>
M : ah je le savais [1<p<ostie>> (0:09:30.4) <P46,L15>
G:

[1TA: [2barnaque <P46,L16>
[2enCORE des trois [3tabarnaque <P46,L17>

M:

[3en feu (inaud.) [4pis tout ben séparés <P46,L18>

G:
M:
(0:09:34.4) <P46,L19>

[4pis même pas de FRIME ostie

A : pas de frime (0:09:35.2) <P46,L20>
G : oui (.) ben (0:09:36.5) <P46,L21>
M : non non [1vas-y (.) pogne ça (il donne des jetons à Antoine) (0:09:38.2) <P46,L22>
G:
[1(il émet des bruits répétitifs avec sa bouche comme pour souligner sa bonne
appréciation du jeu d’Antoine) <P46,L23>
G : c’est à toi c’est à toi (inaud.) [1coûté CHER (inaud.) <P46,L24>
M:
[1c’est à toi euh il y avait (inaud.) la prob- la probabilité là euh
2
(.) euh: [ ouais je pouvais pas là <P46,L25>
A:

[2(il ramasse les jetons) <P46,L26>
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G:
A:

[2oui (inaud.) [3(inaud.) <P47,L1>
[3oui d- c’est deux TOURS (0:09:48.6) <P47,L2>

M : <p<deux tours>> (0:09:49.9) <P47,L3>
A : deux TOURS (0:09:49.9) <P47,L4>
M : oui c’est correct (il incline la tête et comprime les lèvres comme en signe de concession)
(0:09:52.1) <P47,L5>

47
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M : probabilité que t’aies encore un: triple euh:: (il incline la tête en haussant les sourcils comme
en signe de doute) (2”) je joue contre toi la prochaine fois (en inclinant la tête et en souriant
légèrement comme pour insinuer quelque chose) (0:00:07.6) <P48,L1>
A : oui (0:00:07.9) <P48,L2>
G : oui mais ça euh: je pense plutôt moi que quand t’a:s quand t’es sur la journée pour euh:
(0:00:13.0) <P48,L3>
M : TRIPER (RIRE) [1(RIRE) <P48,L4>
G:
[1pour triper euh: (en hochant la tête affirmativement) [2(il incline la tête
comme pour exprimer une évidence) <P48,L5>
[2(RIRE) <P48,L6>

A:
G : [1c’est souvent comme ÇA <P48,L7>
A : [1faut que t’en proFITE (RIRE) [2(RIRE) <P48,L8>
G:

[2oui c’est [3ça <P48,L9>

M:
affirmativement) (0:00:19.3) <P48,L10>

[3(RIRE) c’est ça (dit en riant et en hochant la tête

A : [1il faut que tu prennes ça quand ça passe <P48,L11>
M : [1pis là euh tu pèses pas sur la clutch t’sais [2{ta;(inaud.)}(RIRE) (0:00:22.6) <P48,L12>
[2non <P48,L13>

A:

G : heille en passant c’est vrai il {va;doit} pas aimer ça {euh;(inaud.)} <dim<le plastique làdessus>> (en déplaçant le papier qui avait été accidentellement posé sur le micro) (0:00:26.2)
<P48,L14>
M : ah oui (dit en riant) (0:00:27.3) <P48,L15>
G : (il frotte contre sa paume le bord des cartes qu’il a en main pour émettre du bruit devant le
micro) <P48,L16>
M : [1(RIRE) <P48,L17>
A : [1(RIRE) (0:00:28.1) <P48,L18>
A : MAUdit VIEUX qui [1lâche (inaud.) (en tapant Georges sur l’épaule et en le poussant
comme pour le réprimander) <P48,L19>
M:
<P48,L20>
A:
<P48,L21>

[1ben oui les [2sphincTERS qui LÂCHENT ostie (0:00:33.0)
[2<f<tu t’éCHAPPES de MÊME toi>> (RIRE) (0:00:34.3)

G : ah et plus enCORE (en inclinant la tête comme pour insister sur ses propos) (0:00:35.8)
<P48,L22>
A : [1(RIRE) <P48,L23>
M : [1et plus enCORE (dit en riant) (0:00:37.1) <P48,L24>
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M : moi je veux goûter à votre petit euh: (il tourne la tête de chaque côté comme s’il cherchait
quelque chose) (0:00:39.5) <P49,L1>
G : SortiLÈGE/ (0:00:40.1) <P49,L2>
M : tiens euh: (en donnant une bouteille d’alcool à Antoine) (0:00:40.9) <P49,L3>
A : ah oui/ (0:00:41.7) <P49,L4>
M : en veux-tu encore/ (il se lève et sort du champ de la caméra) (0:00:42.9) <P49,L5>
A : oui ben il me reste de la glace fait que (0:00:44.8) <P49,L6>
G : ça serait [1de valeur de la laisser FONDRE [2euh <P49,L7>
M:

[1moi je m’étais amené une autre [2BIÈRE là mais euh: <P49,L8>

A:

[2c’est ça (0:00:46.9) <P49,L9>

G : [1là j’ai pas amené de VERRES par exemple <P49,L10>
A : [1(il place le goulot de la bouteille devant son nez et sent) [2c’est: c’est vraiment bon
(0:00:50.7) <P49,L11>
M:

[2t’as-tu des verres/ <P49,L12>

M : <p<je vas aller m’en rechercher>> (0:00:52.8) <P49,L13>
G : d’habitude j’en ai toujours qui TRAÎNENT dans ma chambre là mais là (0:00:55.3)
<P49,L14>
M : oui/ (0:00:56.2) <P49,L15>
G : n- (RIRE) (0:00:56.3) <P49,L16>
A : il a toujours deux trois VERRES [1en dessous de son lit (dit en riant) <P49,L17>
M:
[1il y en a tu: il y en a-tu là↑ (dit en s’adressant à d’autres
personnes) (0:00:58.7) <P49,L18>
G : [1<all<non non>> il y en a pas on les a ramassés à matin (0:01:01.1) <P49,L19>
A : [1(il tend la bouteille d’alcool à Georges) <P49,L20>
G : euh: NON moi je vas euh (en se penchant sur le côté comme s’il cherchait quelque chose) je
vas il m’en reste (0:01:04.3) <P49,L21>
M : {c’est LUI;(inaud.)} qui veut un verre (dit en s’adressant à d’autres personnes) (0:01:05.2)
<P49,L22>
G : LÀ (.) si on fait vingt-et-un/ vingt-et-un/ ça fait quoi dans la vie ça (en regardant vers le haut
comme lorsqu’on réfléchit) <P49,L23>
G : [1(inaud.) (en regardant vers le haut comme lorsqu’on réfléchit) <P49,L24>
A : [1des stack de euh vingt-et-un/ (0:01:11.3) <P49,L25>
G : [2oui <P49,L26>
M : [2(inaud.) (dit en s’adressant à d’autres personnes) (0:01:12.8) <P49,L27>
G : mettons euh [1vingt-et-UNE là/ <P49,L28>
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[1tu GAGES <P50,L1>

A : ouais {mais;ben} [1t’as une carte en desSOUS (0:01:16.3) <P50,L2>
G:
[1euh PAS vingt-et-un <p<pas vingt-et-un>> (en plissant le nez comme en
signe de dédain) <P50,L3>
A : tu ga- t’as deux CARTES [1t’a:s deux cartes cachées ou une carte cachée\ (0:01:20.2)
<P50,L4>
[1(il fronce les sourcils comme s’il réfléchissait) <P50,L5>

G:
(3,2”)
A : [1ou t’as <P50,L6>

G : [1(inaud.) une CARTE <P50,L7>
A : metTONS t’as [1t’as un stack de cinq cartes/ ou t’as un stack de sept cartes\ (.) à sept
CARTES t’as deux c- deux cartes cachées/ (.) pis (.) sur chaque CARTE (en abaissant à
plusieurs reprises sa main fermée comme s’il donnait quelque chose) que tu DONNES en
tournant mettons tu m’en donnes une je gage sur la carte\ (0:01:34.1) <P50,L8>
G:

[1t- (inaud.) une CARTE <P50,L9>

M : (inaud.) (dit en s’adressant à d’autres personnes) <P50,L10>
G : oui (.) pour [1te rapprocher du vingt-et-un (0:01:36.0) <P50,L11>
A:
[1pour (en avançant sa main par petits intervalles comme pour exprimer une
progression) (0:01:38.6) <P50,L12>
A : oui parce que j’ai deux mettons que j’ai UNE ou deux cartes cachées\ <P50,L13>
G : (il hoche légèrement affirmativement la tête) <P50,L14>
A : POUR <all<me rapprocher du vingt-et-un pour me faire un JEU>> (1,2”) toi tu veux savoir
vingt-et-un↑ [1parce que t’as dit •pas le vingt-et-un° (en fronçant les sourcils comme en signe de
doute) (0:01:44.2) <P50,L15>
G:
[1(il émet un bruit de succion sonore comme pour exprimer un doute) oui euh non
c’est ça ben là (.) ah non <all<vas-y vas-y>> avec euh [2continues {avec;(inaud.)} oui
<P50,L16>
A:
ou sept cartes/ (0:01:51.3) <P50,L17>

[2un sta- un stack à cinq cartes/ ou [3se[3oui

G:
<P50,L18>
A : t’as (.) cinq cartes t’as une carte cachée/ <P50,L19>
G : (il hoche la tête affirmativement) <P50,L20>
A : ben que toi tu [1vois seulement/ (0:01:54.0) <P50,L21>
G:

[1hum (en hochant la tête affirmativement) <P50,L22>

G : ok (en hochant la tête affirmativement) (0:01:54.3) <P50,L23>
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A : pis à:: (en abaissant à plusieurs reprises sa main fermée comme s’il donnait quelque chose)
chaque CARTE que [1tu vas {nous;me} donNER <P51,L1>
M:

[1(il hoche la tête affirmativement) <P51,L2>

G:

[1ok c’est ça (0:01:57.1) <P51,L3>

A : {oui;(inaud.)} (en décrivant un cercle avec sa main comme en signe de répétition) [1à tour de
RÔLE (0:01:59.9) <P51,L4>
[1tu te fais

M:
un jeu (en hochant la tête affirmativement) <P51,L5>

A : tu GAGES [1(il abaisse sa main fermée à plusieurs reprises comme s’il donnait quelque
chose) <P51,L6>
[1oui (.) c’est ça (0:02:01.0) <P51,L7>

M:

A : pis là à tour de RÔLE ton JEU ben t’es ca- avec celles que t’as de cachées/ t’es capable de
dire •bon ben j’ai ça/ j’ai ça/ j’ai je suis capable {de euh;de:} [1de me faire un JEU que je PENSE
que ce que je vois l’autre BORD est plus fort t’sais <P51,L8>
[1(il hoche la tête affirmativement)

M:
<P51,L9>

G : ok [1pis le vingt-et-UN c’est un peu ça mais par contre tu: (.) tu t’aVANCES le plus possible
du vingt-et-un pis euh (.) [2(inaud.) ou ben tu le défonces <P51,L10>
M:

[1c’est ça <P51,L11>

M:

[2(inaud.) <P51,L12>

A:
t’arrêtes <P51,L13>

[2ben tu demandes ou ben tu di:s a- a- un AUTRE un AUTRE [3ou

G:
tu GAGES (0:02:20.8) <P51,L14>

[3pis là

M : [1oui c’est ça <P51,L15>
A : [1fait que là le croupier [2lui (en abaissant sa main fermée comme s’il donnait quelque
chose) <P51,L16>
G:
[2pis là tu GAGES sur ta première carte que t’as\ (.) à parTIR de la
3
première carte que [ t’as\ <P51,L17>
A:

[3oui c’est ça (0:02:26.2) <P51,L18>

G : <p<c’est ça>> (.) on va essayer ça (0:02:27.8) <P51,L19>
M : un vingt-et- [1un/ <P51,L20>
A:

[1un vingt-et-un/ <P51,L21>

G : oui on va [1essayer ça <P51,L22>
M:

[1passe moi donc {le::; le euh} hum le le petit liquide là (0:02:32.4) <P51,L23>

G : [1(RIRE) <P51,L24>
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A : [1(RIRE) (en donnant la bouteille d’alcool à Marc) <P52,L1>
(RIRE GÉNÉRAL) (0:02:34.5)
(1,5”)
M : (il rapproche le goulot de la bouteille à son nez) heille ça v- s- ça sent {le:; le euh} vraiment
euh (en regardant dans le vide comme lorsqu’on réfléchit) (0:02:41.1) <P52,L2>
G : l’érable\ (0:02:41.5) <P52,L3>
M : oui l’érable/ [1ben oui <P52,L4>
G:

[1ben oui (0:02:44.2) <P52,L5>

G : ben oui c’est du whisky à l’érable <P52,L6>
A : [1(il hoche la tête affirmativement) <P52,L7>
M : [1ok/ (en regardant la bouteille) c’est-tu ça que t’avais l’autre fois toi/ (en fronçant les
sourcils comme pour exprimer une interrogation) que t’as essayé de nous VENDRE là/ pis
[2que ça a pas passé/ <p<non/ c’était pas ça>> (0:02:50.3) <P52,L8>
G:
[2(il fronce les sourcils en comprimant les lèvres comme en signe de doute puis il se recule
précipitamment sur sa chaise en comprimant les lèvres comme pour exprimer un doute)
<P52,L9>
A : c’était pas du Marnier/ du Grand [1Marnier↑ <P52,L10>
M:
[1NON il y avait [2t’avais une liqueur là: euh: (il regarde
Georges comme s’il cherchait son approbation) [3c’était voyons ç- (0:02:58.0) <P52,L11>
G:
réfléchissait) <P52,L12>
G:
<P52,L13>

[2(il fronce les sourcils comme s’il
[3non c’était pas ça cerTAIN [4mais euh

M:
<P52,L14>

[4c’était pas ça/

M : tu te souviens [1pas↑ <P52,L15>
G:
[1ben je pense pas (en fronçant les sourcils comme en signe de doute) (.) où on
était/ (0:03:01.3) <P52,L16>
M : c’étai:t on était iCI (dit avec insistance) euh la fois/ (.) la fois là que j’ai rama:- j’ai j’ai c’est:
j- (.) j’ai fait le le le le transformeur à RéJEAN là/ (.) David était là:: (0:03:11.5) <P52,L17>
G : ah aux FÊTES/ (0:03:12.5) <P52,L18>
M : aux FÊTES pis t’avai:s t’avais une liQUEUR là spécia:le (.) me semble c’était ça au sirop
d’éra:ble <P52,L19>
G : [1(il incline la tête en comprimant les lèvres comme pour exprimer son incompréhension)
<P52,L20>
M : [1pis euh: [2finalement euh ça avait pas [3euh <P52,L21>
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[2c’était pas un CIDRE quelque chose/ non/ <P53,L1>

A:
[3aux FÊTES c’est quoi euh (en fronçant les sourcils
comme en signe d’incertitude) (0:03:23.1) <P53,L2>
M : ça avait pas euh [1ça avait pas été u:ne euh (0:03:28.1) <P53,L3>
G:
[1(il incline la tête en comprimant les lèves comme pour exprimer son
incompréhension) <all<je sais pas>> {tu:;euh:} <P53,L4>
M : [1fait que c’est au vingt-et-un que tu veux jouer/ <P53,L5>
G : [1<p<c’est ça>> <P53,L6>
G : oui [1{fait que là;(inaud.)} <P53,L7>
A:
[1<all<c’est pas toutes>> les: c’est rare les boissons FORTES au sirop d’éRABLE là (en
ouvrant la main et en haussant les sourcils comme pour insister sur ses propos) (0:03:31.7)
<P53,L8>
G : [1euh: (dit avec dédain) <P53,L9>
M : [1(il hoche la tête affirmativement) <P53,L10>
A : [1les boissons qui sont BONNES [2pis (inaud.) d’habitude c’est tout le temps trop [3sucré
<P53,L11>
[2{non;(inaud.)} <P53,L12>

G:

[3ça c’est

M:
DOUX [4hein/ <P53,L13>
G:

[4oui c’est ça (0:03:35.7) <P53,L14>

A : lui il est DOUX [1pis euh [2tu sens la boisson (0:03:37.6) <P53,L15>
M:

[1heille (il hoche la tête affirmativement) <P53,L16>
[2il passe ben <P53,L17>

G:

G : [1oui c’est ça (0:03:41.3) <P53,L18>
A : [1oui <P53,L19>
M : [1(il hoche la tête affirmativement) <P53,L20>
G : sinon [1des fois euh i:ls ils l’échappent un peu là <P53,L21>
A:

[1<all<tu goûtes la boisson>> <P53,L22>

A : c’est trop suCRÉ [1sinon (en attrapant quelque chose avec sa main) <P53,L23>
G:

[1oui c’est [2ça <P53,L24>

M:
c’est bon ça <P53,L25>

[2des f- ça me [3euh (en regardant son verre d’alcool) oui (.)

G:
[3(il fronce les sourcils en regardant autour de lui
comme s’il cherchait quelque chose) des petites crisse de mouches hein/ on est [4rendu avec ça
astheure <P53,L26>
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A:
[4(il tape
vigoureusement ses mains dans les airs comme pour écraser l’insecte) des fruits (0:03:47.5)
<P54,L1>
G : ah euh il y en a parTOUT (en refermant vivement son poing dans l’air comme pour y
emprisonner un insecte volant) <P54,L2>
G : [1euh regarde (il pointe son index en l’air comme pour montrer ce dont il parle) (0:03:49.5)
<P54,L3>
A : [1 <p<hum >> <P54,L4>
M : l’humidité surTOUT (en haussant les sourcils comme pour insister sur ses propos) (il incline
la tête et comprime les lèvres comme pour exprimer une évidence) (0:03:50.4) <P54,L5>
G : oui (.) pi:s tu vois l’autre jour moi je pensais qu’on avait ça juste ICI là/ {pis;(inaud.)} euh (.)
l’autre jour j’étais à Montréal je m’en vas souper au restaurant pendant que je mangeais/
<all<une petite crisse de mouche>> (en se redressant vivement et en joignant brusquement les
bouts de ses doigts comme pour attraper un insecte volant) (.) [1{<pp<(inaud.);hein;ouais>>}
(en regardant Marc comme s’il cherchait son approbation) <P54,L6>
[1(il regarde Georges et il hoche

M:
la tête affirmativement) <P54,L7>

A:
[1ben là c’est peut-être parce
{que:; que euh} (il regarde autour de lui comme s’il cherchait quelque chose) t’as peut-être pas
juste des VERRES en dessous de tes: en dessous ton lit là (0:04:00.3) <P54,L8>
G : (RIRE) <P54,L9>
(RIRE GÉNÉRAL)
A : ramasse tes SHORTS (dit en riant) [1(RIRE) <P54,L10>
M:

[1(RIRE) <P54,L11>

G:
[1ou ben ou ben J’AI des {VERRES;VERS} ou ben j’ai
2
des {VERRES;VERS} [ (inaud.) (il hausse les sourcils en comprimant les lèvres comme en
signe de résignation) <P54,L12>
M:

[2oui (inaud.) de toutes SORTES (dit en riant) <P54,L13>

A:

[2(inaud.) ramasse tes vieux BAS {ostie;(inaud.)} <P54,L14>

M : il a des: des: des: {VERRES;VERS} euh: [1(il incline la tête comme pour insinuer quelque
chose) <P54,L15>
A:

[1oui c’est ça (dit en riant) <P54,L16>

A : ça s’écrit de toutes sortes de façons ça [1{euh;là} (dit avec ironie) <P54,L17>
M:

[1(RIRE) <P54,L18>

G:

[1(RIRE) <P54,L19>

(RIRE GÉNÉRAL)
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G : pis ça veut dire toutes sortes [1d’affaires (inaud.) (en inclinant la tête et en haussant les
épaules comme pour exprimer une évidence) <P55,L1>
[1ça veut dire (inaud.) (dit en riant) <P55,L2>

A:

M:
[1on va arrêter d’en parler [2on v- on va on va virer [3VERTS
ostie (en haussant les sourcils comme pour insister sur ses propos) <P55,L3>
[2(RIRE) <P55,L4>

G:

[3(RIRE)

A:
(0:04:21.3) <P55,L5>
(RIRE GÉNÉRAL)

G : BON fait que là euh: le principe c’est que tu regardes ta CARTE (0:04:26.0) <P55,L6>
M : tu mi:ses (0:04:27.0) <P55,L7>
G : [1tu mi:ses (0:04:27.6) <P55,L8>
A : [1(inaud.) <P55,L9>
A : OUI (.) ben pour le vingt-et-un/ (dit en s’adressant à Georges) (0:04:29.2) <P55,L10>
G : (il hoche la tête affirmativement) (0:04:30.1) <P55,L11>
M : pis regarde moi j’ai: j’ai: mis [1ça <P55,L12>
G:
[1blackjack finalement/ c’est ça euh (en inclinant la tête comme
2
pour exprimer une évidence) [ (inaud.) <P55,L13>
M:
<P55,L14>

[2blacJACK c’est ça\ (en hochant la tête affirmativement)

G : <p<c’est ça>> <P55,L15>
A : c’est ça\ (.) moi je te dis mettons euh j’y vas avec euh: (en prenant des jetons) c’est cinquante
ça/ (en fronçant les sourcils comme en signe de doute) <P55,L16>
M : c’est cinquante\ (0:04:39.2) <P55,L17>
A : j’y vas avec cinquante\ (en posant un jeton au centre de la table) (0:04:40.2) <P55,L18>
G : ok (.) fait que là [1je te mets une CARTE (en posant une carte sur la table) (0:04:42.4)
<P55,L19>
M:
<P55,L20>

[1fait que (en levant son index comme s’il s’apprêtait à dire quelque chose)

A : oui [1pis je te dis d’arrêter (dit en s’adressant à Georges) <P55,L21>
M:
[1mais là à la limite (en désignant la carte qui vient d’être déposée sur la table) mais là à
la limite tu pourrais la tourner/ (.) parce que euh toi là tu pourrais tourner ta CARTE (dit en
s’adressant à Antoine) <P55,L22>
A : non parce que le croupier (en pointant son index vers Georges comme pour le désigner) est
supposé [1de jouer à toutes les fois <P55,L23>
G:

[1oui (en hochant la tête négativement) <P55,L24>
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G : ben c’est ça (il regarde Marc comme s’il attendait une réaction de sa part) [1moi je
<P56,L1>
[1moi j- je lui

A:
[2dis •arrête° <P56,L2>

G:
[2parce que lui il a dit il dit •arrête° (.) pis là ben moi je {retourne;tourne} ma CARTE pis là le
euh (en abaissant sa main fermée à plusieurs reprises comme s’il donnait quelque chose) moi je
[3déCIDE quand j’arrête [4aussi <P56,L3>
M:
[3BEN <P56,L4>
M:
[4c’est parce que quan:d/ j’ai joué moi/ euh t’avai:s [5on tournait notre
CARTE (.) tu y allais\ c’est vrai\ co- (en pointant son index vers Antoine comme pour le
désigner) tu dis •j’y vas encore° ou ben •arrête° (.) pis si tu PÈTES (.) le: le croupier garde sa
carte/ (0:05:07.6) <P56,L5>
[5(il hoche de la tête

A:
affirmativement) <P56,L6>
(1,3”)
A : [1AH ok (0:05:10.7) <P56,L7>
M : [1ou l’autre <P56,L8>
M : [2tu comprends↑ <P56,L9>

A : [2on peut y aller de même [3(il incline la tête en regardant Georges comme s’il cherchait son
approbation) c’est c’est bon paREIL là (en hochant la tête négativement) <P56,L10>
M:

[3ou ben ou ben <P56,L11>

M : ou ben l’autre façon ausSI là <P56,L12>
A : parce que tu peux pas bluffer ben ben à ça là (0:05:15.2) <P56,L13>
M : ben NON ben NON c’est ça <P56,L14>
G : ben: [1: <P56,L15>
M:
[1t’sais regarde là t’as quato:rze/ [2pis tu y vas (en abaissant sa main fermée comme s’il
donnait quelque chose) <P56,L16>
G:
[2non mais LÀ (en ouvrant la main comme pour
exprimer son désaccord) m- ouais mais là moi astheure que je sais tes: ton jeu euh je fais je fais
quoi après là/ (0:05:22.8) <P56,L17>
A : non mais tu moi tu m’en donnes [1jusqu’à tant que je te dise d’arrêter là <P56,L18>
M:
[1mais tu vas voir regarde [2vas-y là (en pointant du doigt
l’endroit sur la table où Georges doit poser ses cartes) tu vas [3voir <P56,L19>
G:
comme en signe d’incrédulité) <P56,L20>

[2ok (en haussant les sourcils
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[3ouin (en posant une carte au

G : ok on le (.) on l’essaie <P57,L2>
M : t’as quatorze plus huit (0:05:29.3) <P57,L3>
A : c’est: c’est ç- (0:05:30.3) <P57,L4>
G : ça fait ça fait [1pouf (en hochant la tête affirmativement) <P57,L5>
A:

[1(inaud.) pouf <P57,L6>

M:

[1fait vingt-d- vingt-deux ouais (0:05:32.2) <P57,L7>

A : ça fait POUF (0:05:32.8) <P57,L8>
M : fait POUF fait que (.) là t’as pas besoin de brûler ta carte [1toi là (dit en s’adressant à
Georges) <P57,L9>
[1fait fait que je ramasse ma

G:
[2(inaud.) <P57,L10>
A:
[2moi j’aurais pu dire à c- (0:05:38.7) <P57,L11>

M:
[2c’est ça exact tu [3ramasses ça (en hochant affirmativement la tête) <P57,L12>
A:

[3j’aurais pu dire à quatorze •t’arrêtes ça là° <P57,L13>

M : [1oui exact <P57,L14>
G : [1 <all<oui oui>> je sais <P57,L15>
A : <p<tu comprends/>> (il prend les cartes et les pose à l’écart) <P57,L16>
M : c’est ça\ exact <P57,L17>
A : [1{bon;(inaud.)} <P57,L18>
G : [1ouais mais mettons t’arrêtes à quatorze pis là ben moi je vi:re [2(il retourne une carte sur la
table) (0:05:43.6) <P57,L19>
[2tu tou:rnes (en hochant la

M:
tête affirmativement) <P57,L20>

A : pis là tu [1joues (en abaissant le poignet, pouce et index collés, comme s’il tenait une carte)
<P57,L21>
M:
[1pis là tu joues (en abaissant le poignet, pouce et index collés, comme s’il tenait une
carte) (0:05:45.1) <P57,L22>
G : <p<ah [1ben oui (inaud.)>> <P57,L23>
A:

[1pis {il;ø} faut que tu joues jusqu’à tant (0:05:46.7) <P57,L24>

M : jusqu’à tant que tu tu ga- tu: [1tu {man-;vendes;(inaud.)} <P57,L25>
A:
(0:05:49.2) <P57,L26>

[1faut que {ça aille;tu sois} plus haut que quaTORZE
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G : [1oui <P58,L1>
M : [1c’est ça [2exact <P58,L2>
[2tan- tandis que là euh: [3ok <P58,L3>

G:

[3fait que là tu gardes ta CARTE (0:05:52.4) <P58,L4>

M:
G : oui (0:05:53.0) <P58,L5>
M : [1t’sais <P58,L6>

G : [1que que tout le monde a VUE là [2d’ailleurs <P58,L7>
M:
[2fait {que:;que euh} non moi je l’ai pas vue [3moi (en
fronçant les sourcils comme pour exprimer son désaccord) <P58,L8>
[3non/ ok

G:
(0:05:56.6) <P58,L9>
M : là j’ai dix/ (0:05:57.4) <P58,L10>
A : là tu gages combien là/ (0:05:59.0) <P58,L11>
M : deux (0:05:59.9) <P58,L12>
A : ok (0:06:00.3) <P58,L13>

M : ben deux euh (RIRE) c’est plus [1un (dit en riant en pointant ses jetons) <P58,L14>
[1tu me dis quand arrêter là (0:06:03.2) <P58,L15>

G:

M : oui euh: hum (0:06:04.2) <P58,L16>
G : <acc<ben eh: ben non>> (0:06:05.2) <P58,L17>
M : [1euh:: encore une <P58,L18>
A : [1ben ça ça c’est (inaud.) (0:06:07.1) <P58,L19>
M : encore une (0:06:07.6) <P58,L20>
G : [chu] (dit comme pour imiter le bruit d’un objet qui atterrit en posant une carte devant
Marc) [1paf <P58,L21>
M:

[1vingt-deux bon [2(inaud.) <P58,L22>
[2oh c’est c’est c’est le fun ce jeu-là/ (0:06:10.7) <P58,L23>

G:

M : [1ben oui c’est le fun (RIRE) [2(RIRE) <P58,L24>
G : [1(inaud.) euh (0:06:13.0) <P58,L25>
A:
<P58,L26>

[2(il lève la main comme pour appuyer la remarque de Georges)

A : tu: tu passes le paquet/ (0:06:15.0) <P58,L27>
G : ben [1là euh le paquet ça va être long (en fronçant les sourcils comme en signe de doute)
(0:06:17.3) <P58,L28>
M:

[1ah oui ah tu gardes pas ta carte/ <P58,L29>
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G : non [1ben là euh Antoine <dim<l’avait vue tantôt>> [2<p<je pense/ je pense/>> [3(inaud.)
(en regardant Antoine comme s’il cherchait son approbation) <P59,L1>
M:

[1elle est plus là <P59,L2>
[2AH oui ok je comprends oui

M:
<P59,L3>

[3<p<oui>>

A:
(0:06:21.1) <P59,L4>
(5,2”)

G : quoique non je {passerais;penserais} pas le euh (en hochant la tête négativement) (inaud.)
CINQ fois mettons (0:06:29.1) <P59,L5>
M : ok (0:06:29.6) <P59,L6>
A : {elles;ils} ont resté {collées;collés} (0:06:30.7) <P59,L7>
G : (il pose une carte au centre de la table) <p<oui>> (dit en riant) (0:06:31.7) <P59,L8>
A : moi j’arrête ça là (dit en s’adressant à Georges) (0:06:32.9) <P59,L9>
G : oui (.) bonne décision (0:06:34.4) <P59,L10>
M : [1<p<oui:>> <P59,L11>
G : [1ben là je fais quoi/ [2là il faudrait que je tourne ma carte/ <P59,L12>
M:

[2il faut que tu mettes ta CARTE <P59,L13>

A:

[2tu mets ta CARTE <P59,L14>

M : pis là tu joues <P59,L15>
A : il faut que tu [1sois en haut de dix-neuf (0:06:38.5) <P59,L16>
G:
[1{<p<ah;bon>>} (en inclinant la tête et en haussant les sourcils comme pour
exprimer sa surprise) <P59,L17>
G : coudon c’était qu’est-ce que j’avais tantôt/ (en fronçant les sourcils comme en signe
d’incertitude) (0:06:39.3) <P59,L18>
M : [1t’avais un trois <P59,L19>
A : [1{t’as;c’était} un trois (0:06:41.0) <P59,L20>
M : [2(RIRE) <P59,L21>
G : [2trois de pique/ j’ai l’impression (0:06:42.4) <P59,L22>
A : oui il était noir [1en plus (en prenant la pile de cartes usagées sur le côté de la table et en la
retournant pour voir la dernière carte qui y avait été ajoutée) <P59,L23>
M:

[1ben:: je dirais que [2(inaud.) un trois de PIQUE (0:06:45.5) <P59,L24>

G:
[2oui un trois de pique (en regardant les cartes usagées
qu’Antoine tient dans sa main) <P59,L25>
G : juste m’assurer qu’il y ait pas deux (0:06:47.6) <P59,L26>
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M : trois t- (dit en riant) (RIRE) (0:06:48.5) <P60,L1>
G : euh [1douze (il pose une carte au milieu de la table comme pour la mettre en jeu) <P60,L2>
A:
[1deux jeux hum (en inclinant la tête comme pour insinuer quelque chose) (0:06:50.4)
<P60,L3>
G : douze [1euh:[2: <P60,L4>
M:

[1vingt <P60,L5>
[2vingt (0:06:52.3) <P60,L6>

A:

G : vingt/ [1ah euh pis toi t’as/ (0:06:53.7) <P60,L7>
M:

[1(inaud.) ç:- <P60,L8>

A : [1dix-neuf (en retournant sa carte) <P60,L9>
M : [1dix-neuf (0:06:54.5) <P60,L10>
G : [2ah:: <P60,L11>
M : [2o:stie (0:06:56.3) <P60,L12>
G : ah:\ <P60,L13>
M : c’est [1ch::ien ça c’était <P60,L14>
A:

[1il peut ben il peut ben avoir des mouches qui [2virent ici <P60,L15>

G:

[2(RIRE) <P60,L16>

M:
tabarna-\ (0:07:02.2) <P60,L17>

[2c’est chien oui [3c’est ça (dit en riant)
[3(RIRE) <P60,L18>

A:
G : (il pose une carte devant Marc) <P60,L19>
M : EH [1<dim<mau:dit tabarnaque>> <P60,L20>

A:
[1(RIRE) en fin de compte elles sont pas en dessous du LIT [2tu les as sur le dos (dit en
riant) <P60,L21>
[2(RIRE) (0:07:06.9)

G:
<P60,L22>
(RIRE GÉNÉRAL)
G : [1dans les culottes <P60,L23>
M : [1dix-sept (dit en riant) [2je garde ça là (0:07:11.5) <P60,L24>
G:

[2(RIRE) <P60,L25>

A:
<P60,L26>

[2hum (dit comme pour approuver les propos de Georges) [3(RIRE)

M:
ça là dix-sept <P60,L27>

[3j’arrête
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(1,2”)
G : (il pose une carte au centre de la table) sept (0:07:13.5) <P61,L1>
M : ah ben baptême (0:07:14.7) <P61,L2>
G : (il pose une carte au centre de la table) [1douze <P61,L3>
M:
[1AH (en haussant les sourcils comme en signe
d’appréciation) envoye donc (0:07:16.5) <P61,L4>
G : (il pose une carte au centre de la table) <P61,L5>
A : [1douze pouf <P61,L6>
M : [1et: voilà (0:07:17.4) <P61,L7>
G : [2<dim<vingt-deux câline>> <P61,L8>
M : [2(il fait claquer sa langue derrière ses dents comme pour exprimer sa satisfaction en
recourbant à plusieurs reprises ses doigts vers lui comme pour réclamer quelque chose)
(0:07:20.8) <P61,L9>
M : give ME your MOney <P61,L10>
G : (il donne des jetons à Marc) <P61,L11>
M : {hein::/;ouin::/} (0:07:24.1) <P61,L12>
(5”)
G : TAbarnache (il pose une carte au centre de la table) (.) euh t- t’as t’as t’as t- (.) t’en as
d’autres ici hein/ [1(inaud.) oui/ (en désignant les jetons devant Antoine) <P61,L13>
A:
<P61,L14>

[1oui je sais mai:s euh j’ai déjà joué au vingt-et-un moi pis euh (0:07:37.0)

G : (il hoche la tête affirmativement) <P61,L15>
A : ça été ma ruine <P61,L16>
G : ah/ (0:07:37.7) <P61,L17>
M : (RIRE) [1(RIRE) (0:07:39.1) <P61,L18>
A:

[1{oui;(inaud.)} <P61,L19>

G : tu me dis quan::d (0:07:41.4) <P61,L20>
A : {un;une} autre/ (0:07:42.2) <P61,L21>
G : un petit signe/ (il pose une carte devant Antoine) parce que normalement {le;un} croupier là
tu fais ça comme ça (il recourbe à plusieurs ses doigts vers lui comme s’il réclamait quelque
chose) (0:07:44.5) <P61,L22>
A : [1oui (0:07:46.4) <P61,L23>
G : [1<p<pis là tu fais ça>> (il immobilise sa main à l’horizontale comme pour faire un signal
d’arrêt) <P61,L24>
M : [1oui <p<encore [2encore>> <P61,L25>
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[2pis tu l’as pas vu hein/ <P62,L1>

G : [1<p<non je l’ai pas vu>> <P62,L2>
A : [1je l’ai je l’ai fait (0:07:47.2) <P62,L3>
G : ah tu l’as fait/ [1ok <P62,L4>
A:

[1oui (0:07:48.4) <P62,L5>

A : [1c’est beau pour moi <P62,L6>
G : [1pas comme un croupier regarde (en inclinant la tête et en haussant les sourcils comme en
signe de concession) (0:07:49.9) <P62,L7>
A : c’est beau regarde je le fais ici (en regardant sa main sous la table comme pour attirer
l’attention de Georges sur le geste qu’il est en train de faire) <P62,L8>
G : ah ok (dit en riant) (0:07:51.1) <P62,L9>
(RIRE GÉNÉRAL)
M : (RIRE) (en levant les mains, paumes ouvertes vers le haut, comme pour exprimer son
incrédulité) <P62,L10>
G : ben tu peux mettre tes mains dans [1tes POCHES aussi [2là t’sais <P62,L11>
[1(RIRE) <P62,L12>

A:
M:
(0:07:56.4) <P62,L13>

[2<all<oui oui oui>> (dit en riant)

A : (RIRE) <P62,L14>
G : [1(inaud.) <P62,L15>
M : [1tu peux le faire avec ta langue aussi mais la bouche fermée [2(il hausse les sourcils, lèvres
comprimées, en se balançant comme pour imiter un comportement qui manque de subtilité)
(RIRE) (0:07:59.8) <P62,L16>
[2t’as-tu t’as-tu dit (dit en riant)

G:
(RIRE) <P62,L17>
(RIRE GÉNÉRAL)
G : [1euh un ou ONZE <P62,L18>

A : [1ça c’est: ça (en désignant la carte de Georges) c’est un onze [2oui <P62,L19>
[2oui (0:08:04.0) <P62,L20>

M:

G : (il pose une carte au centre de la table) treize ou: trois/ (0:08:05.8) <P62,L21>
M : <p<sept>> ou: [1: (SOUPIR) (en inclinant la tête comme en signe de doute) <p<ou euh>> dixsept/ (il balance légèrement la tête et en haussant les sourcils comme pour exprimer son
incertitude) (0:08:10.5) <P62,L22>
G:

[1euh: <P62,L23>

G : sept ou dix-sept/ pis toi t’as/ (dit en s’adressant à Antoine) (0:08:12.0) <P62,L24>

SOUS-CORPUS 27 : segment 4. (Durée 10 minutes)
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A : euh [1dix-huit (0:08:13.0) <P63,L1>
G:

[1dix-huit/ <P63,L2>

A : dix-sept t’as raison [1dix-sept (en hochant la tête affirmativement) (0:08:15.6) <P63,L3>
[1(il hoche la tête affirmativement) <P63,L4>

M:

G : (il pose une carte au centre de la table) (1,2”) donc [1euh (inaud.) (0:08:19.2) <P63,L5>
[1t’es sauté <P63,L6>

A:
M : treize <P63,L7>
G : ben pas non <P63,L8>
M : ben non <P63,L9>

G : si je mets [1(inaud.) (en pointant du doigt les cartes au centre de la table) <P63,L10>
A:
[1ah: treize oui (en inclinant la tête comme en signe de concession) (0:08:20.9)
<P63,L11>
M : (inaud.) (0:08:21.4) <P63,L12>
G : treize (il pose une carte au centre de la table) (0:08:22.9) <P63,L13>
M : AH <P63,L14>
G : quatorze [1(inaud.) pis là le po- euh [2c’est maximum cinq (0:08:26.9) <P63,L15>
M:

[1AH <P63,L16>

M:

[2(inaud.) <P63,L17>

A:

[2seize <P63,L18>

A : t’as SEIZE là (en pointant du doigt les cartes de Georges) (0:08:27.9) <P63,L19>
M : [1oui <P63,L20>
G : [1seize/ [2pis toi t’as/ (en désignant du menton les cartes d’Antoine) <P63,L21>
M:

[2<p<oui>> <P63,L22>

A : moi j’ai dix-huit (0:08:30.2) <P63,L23>
M : ah [1fait que (en levant la main comme pour exprimer son approbation) <P63,L24>
G:

[1ben oui mai:s c’est maximum cinq cartes (0:08:31.8) <P63,L25>

M : oui c’est ça (0:08:32.7) <P63,L26>
G : fait que [1<pp<tu me dois ça>> (en ramassant les jetons d’Antoine) (0:08:33.4) <P63,L27>
A:
[1fait que (il avance la main comme s’il s’apprêtait à faire quelque chose) qu’est-ce
que tu fais là [2TOI/ <P63,L28>
G:
[2ah ah (inaud.) (en haussant les sourcils comme en signe de fausse surprise) (RIRE)
<P63,L29>
M:

[2(RIRE) [3(RIRE) <P63,L30>
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[3(RIRE) <P64,L1>

G : c’était juste pour voir si tu suivais <P64,L2>
A : (RIRE) oui je suis (dit en riant) <P64,L3>
M : BON:/ fait que moi j’ai ÇA (il retourne une carte devant lui) <P64,L4>
(1”)
G : (il pose une carte devant Marc) <P64,L5>
M : [1OH:: tabarna:- <acc;dim<{un;ø} beau joker\>> (0:08:49.5) <P64,L6>
G : [1bon: il est ici le deuxième (en reprenant la carte qu’il vient de déposer devant Marc et en
la mettant de côté) (1,5”) (il pose une carte devant Marc) <P64,L7>
M : AH ça c’est m- j’aime ça\ sept/ ou euh: sept ou: dix-sept\ euh: vas-y donc encore une fois/
<P64,L8>
G : (il pose une carte devant Marc) <P64,L9>
M : ça va être sept hein/ (en inclinant la tête et en haussant les sourcils comme en signe de
résignation) (.) qua[1to:rze <P64,L10>
A:

[1quatorze (0:09:00.1) <P64,L11>

M : AH MAUdit bapTÊME (il donne un jeton à Georges) (0:09:02.3) <P64,L12>
G : <p<voilà>> (en prenant le jeton de Marc) (0:09:03.2) <P64,L13>
M : BON (en mettant ses cartes usagées dans un coin de la table comme pour s’en débarrasser)
(0:09:04.2) <P64,L14>
G : pis là on est rendus à trois fois/ (0:09:06.0) <P64,L15>
(2,5”)
M : <p<OStie que ça m’écœure>> (dit en soupirant) (2,2”) [1(inaud.) j’étais euh t’sais là euh un
six là/ c’est parfait t’as SEIZE <dim<tu laisses ça [2là>> <P64,L16>
[1ça euh (en posant un jeton au

A:
centre de la table) <P64,L17>

A:
[2oui c’est ça [3des petites CARTES quand tu
4
pars avec des petites CARTES [ c’est pas pire <P64,L18>
G:
[3seize/ (en fronçant les sourcils
comme en signe d’incrédulité) (il incline la tête en comprimant les lèvres comme pour exprimer
sa résignation) <P64,L19>
[3mais là euh <P64,L20>

M:
M:
(0:09:20.4) <P64,L21>

[4mais dix-SEPT j’aurais dû laisser ça là (.) c’est ça l’affaire

(1,8”)
G : (il pose une carte devant Antoine) <P64,L22>
A : [1moi j’arrête ça là <P64,L23>
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M : [1oui oui SEIZE tu le laisses-<dim<tu là oui>> (0:09:24.7) <P65,L1>
G : (il retourne une carte devant lui) [1(il pose une carte devant lui) <P65,L2>
[1je vas aller je vas aller: je vas aller m’en rechercher

M:
(0:09:29.2) <P65,L3>
A : TU vas sauter <P65,L4>

G : (il pose une carte devant lui) <P65,L5>
A : ah non (en inclinant sa tête comme pour exprimer sa contrariété) <P65,L6>
G : [1(il fait claquer sa langue derrière ses dents à plusieurs reprises en dépliant son pouce à la
verticale comme en signe de victoire) <P65,L7>
M : [1<f<AH:: vingt-et-un>> (0:09:31.9) <P65,L8>
G : (il recourbe les doigts vers lui à plusieurs reprises comme pour réclamer quelque chose)
<P65,L9>
A : k- INcroyable\ (0:09:33.1) <P65,L10>
M : heille t’avais vingt [1ostie de CÂlique (dit en riant) (0:09:35.4) <P65,L11>
A:

[1j’avais vingt <P65,L12>

M : ah: ça c’est: ça c’est: (en haussant les sourcils comme en signe d’étonnement) (0:09:37.2)
<P65,L13>
A : c’est ça\ [1il peut ben avoir des: il peut ben avoir des mouches <P65,L14>
M:

[1heille (inaud.) ok ouais mais t’aurais [2pu <P65,L15>

G:
[2AH: niaiseux <p<ost->> [3f::uck (en
prenant sa carte et en la jetant sur la table) <P65,L16>
M:
cas [4c’est pas c’est pas grave là mais euh (0:09:44.9) <P65,L17>

[3ouin mais en tout

A : [4c’est pas grave <P65,L18>
M : tiens (.) vas-y <P65,L19>
G : ben (en posant une carte devant Marc) (0:09:46.0) <P65,L20>
M : dou:ze/ encore une\ (en retournant sa carte) (0:09:47.2) <P65,L21>
G : (il pose une carte devant Marc) <P65,L22>
M : <p<ost- tabarn->> (en inclinant la tête comme en signe de dépit) treize/ encore une/
(0:09:49.9) <P65,L23>
(1,2”)
G : (il pose une carte devant Marc) [1(RIRE) (en baissant la tête comme pour exprimer son
découragement) <P65,L24>
M:
[1(RIRE) quatorze (dit en riant et en haussant les sourcils
comme en signe d’étonnement) (0:09:57.2) <P65,L25>
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G : (il pose une carte devant Marc) [1paf <P66,L1>
M:

[1vingt-quatre <P66,L2>

A:

[1ah: <P66,L3>

G : et voilà (en prenant les jetons de Marc) (0:09:58.4) <P66,L4>
M : bon: ben: heille ça va faire là <P66,L5>
G : ça va SUper bien (.) [1lâchez pas (dit avec sarcasme et en jetant dans le coin de la table les
cartes usagées comme pour s’en débarrasser) <P66,L6>
A:

[1ben oui/ (dit avec sarcasme) (0:10:02.4) <P66,L7>

66
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M : BON (en posant un jeton au centre de la table) (0:00:05.4) <P67,L1>
G : bon: [1ça commence {sec; à être} (en posant une carte devant Antoine) <P67,L2>
M:

[1toujours jouer pour jouer [2moi là là/ (0:00:08.1) <P67,L3>

A:
[2c’est beau (en déplaçant rapidement sa main à l’horizontal
comme pour signifier un arrêt) <P67,L4>
G : (il pose des cartes au centre de la table) <P67,L5>
M : bou:m (dit comme pour représenter l’efficacité du jeu de Georges) ah ben [1baptême (en
haussant les sourcils comme pour exprimer sa surprise) (0:00:14.8) <P67,L6>
G:
[1<p<envoie>> (il
recourbe les doigts vers lui à plusieurs reprises comme s’il réclamait quelque chose) <P67,L7>
M : (RIRE) (0:00:17.9) <P67,L8>
A : [1<p<ostie>> (dit en riant) (0:00:18.8) <P67,L9>
M : [1(RIRE) <P67,L10>
M : il est chieux lui (dit en riant) il nous invite chez eux tabar[1naque (0:00:22.6) <P67,L11>
[1(RIRE) (0:00:23.7) <P67,L12>

G:
(RIRE GÉNÉRAL)
M : [1vas-y (dit en riant) <P67,L13>

G : [1je voulais me reFAIRE (en inclinant la tête comme pour insister sur ses propos)
(0:00:26.0) <P67,L14>
M : {ben;ah} oui ah oui (dit en riant) [1heille là t’sais t’sais\ (0:00:27.8) <P67,L15>
A:

[1(RIRE) <P67,L16>

G:

[1(il pose une carte devant Marc) <P67,L17>

M : <all<ah vas-y>> encore une fois un [1petit dix <P67,L18>
G:

[1(il pose une carte devant Marc) <P67,L19>

M : <dim<ah tabarnaque>> OK (en se grattant la tête comme en signe de découragement)
[1(il inspire bruyamment en levant son index devant lui comme s’il s’apprêtait à dire quelque
chose) <P67,L20>
G:
[1(il pose une carte devant Marc) <P67,L21>
M : bouge plus là bouge plus [1là/ (en posant la main sur les cartes comme pour s’assurer que
tout est en ordre) <P67,L22>
A:

[1t’as vingt là (0:00:34.6) <P67,L23>

M : OUI j’arrête ça là là (0:00:36.3) <P67,L24>
A : [1t’as vingt (en hochant la tête affirmativement) (0:00:37.6) <P67,L25>
M : [1quatre <P67,L26>
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M : oui (.) vingt (.) euh bouge plus (0:00:39.8) <P68,L1>
G : (il retourne une carte devant lui puis il pose une nouvelle carte devant lui) <P68,L2>
M : <p<ah>> [1ben là {euh;ø} (en hochant la tête négativement) <P68,L3>
A:
[1f- t’as pas le choix (.) faut t’en mettes une de plus (en hochant la tête
affirmativement) (0:00:44.8) <P68,L4>
G : oui↑ ah oui <pp<c’est vrai>> (en posant une carte devant lui) (0:00:46.1) <P68,L5>
M : HON:: (en regardant vers le haut comme en signe de fausse surprise) <P68,L6>
G : [1•hon::° (0:00:48.3) <P68,L7>
A : [1(RIRE) [2(RIRE) <P68,L8>
M:
[2t’sais moi j’avais eu deux troi:s [3as (dit en riant) (en fermant sa main comme s’il
4
des cartes) [ {tabarnaque; (inaud.)} <P68,L9>
[3(il ouvre les mains devant lui comme pour attirer

G:
l’attention) <P68,L10>
A:

[4tes trois as collés (0:00:51.3) <P68,L11>

G : regarde (en ouvrant les mains devant lui comme pour attirer l’attention) (.) <all<plus de
cartes>> (en levant les mains et en inclinant la tête comme pour exprimer sa neutralité)
(0:00:52.8) <P68,L12>
M : HEI:LLE c’est merveilleux\ (0:00:54.2) <P68,L13>
G : bon ben je sais pas si j’ai fait de l’argent {ici;avec ça} [1(inaud.) euh (en mettant dans un
coin de la table les cartes usagées) (0:00:56.2) <P68,L14>
M:
[1ben là ostie OUI euh [2je t’ai je t’ai
je t’ai garroché euh:: (en se penchant pour lire la feuille aide-mémoire comme pour confirmer
ses dires) <P68,L15>
[2l’important

G:
c’est de vous en avoir fait perdre <P68,L16>

M : les bruns (en lisant la feuille aide-mémoire) [1je t’ai garroché deux mille piastres <P68,L17>
G:
pour insister sur ses propos) <P68,L18>

[1ben moi ausSI (en inclinant la tête comme

G : moi ausSI je t’en ai garroché pas mal je trouve (0:01:05.6) <P68,L19>
M : BEN voyons donc [1tu m’as donné cent piastres/ (dit avec force) <P68,L20>
G:

[1ben oui (inaud.) <P68,L21>

G : ben non {il;(inaud.)} AH ok oui (il comprime les lèvres comme pour minimiser l’importance
de ce dont il est question) [2ben s- s- s- [3tous des DEUX euh s- [4(inaud.) (0:01:11.6)
<P68,L22>
A:
A:

[2(RIRE) <P68,L23>
[3oui (dit en riant) <P68,L24>
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[4(RIRE) <P69,L1>

M:
(RIRE GÉNÉRAL)

M : AH vu de même euh (il incline la tête comme en signe de concession) ça dépend [1là
<P69,L2>
[1on va y

A:
aller avec des un stack de sept cartes (0:01:18.2) <P69,L3>
M : oui [1ça c’est pas pire ça (il hoche la tête affirmativement) <P69,L4>
A:

[1ok/ deux cartes cachées/ (0:01:19.8) <P69,L5>

G : bon on reconnaît le le le menuisier en toi des studs/ des studs/ [1(inaud.) <P69,L6>
M:

[1(RIRE) <P69,L7>

A:
(0:01:24.3) <P69,L8>

[1oui c’est ça (dit en riant)

G : <p<bon>> (0:01:24.6) <P69,L9>
M : à grand coup de deux par quatre (0:01:26.0) <P69,L10>
G : (RIRE) [1(RIRE) <P69,L11>
A:

[1oui <P69,L12>

A : il est censé y avoir des enveloppes brunes par exemple à quelque part [1en tout cas (en levant
la main comme pour se déresponsabiliser) <P69,L13>
M:

[1(RIRE) <P69,L14>

G:
<P69,L15>

[1(RIRE) oui c’est ça

G : c’est ça [1nous autres on a des jeTONS <P69,L16>
A:

[1si vous misez vous misez des enVELOPPES <P69,L17>

G : on a des jetons bruns ici (0:01:33.3) <P69,L18>
A : ah {ben;ø} ça [1fait pareil (en levant la main comme pour exprimer son approbation)
(0:01:34.6) <P69,L19>
M:

[1<p<oui>> <P69,L20>

(1,6”)
A : fait que la mi:se la la: première mise elle est encore euh (en distribuant des cartes)
(0:01:39.3) <P69,L21>
G : de mise/ (0:01:40.5) <P69,L22>
A : de mi:se (0:01:41.2) <P69,L23>
(2,5”)
M : oui\ ok (en arrangeant ses cartes et ses jetons devant lui) (0:01:44.9) <P69,L24>
(1,9”)
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M : pis à chaque fois que [1tu nous DONNES (en fermant sa main comme s’il tenait une carte)
<P70,L1>
[1là on change pas les CARTES <P70,L2>

A:
A : ok/ <P70,L3>

M : (il regarde Antoine comme s’il réfléchissait) <P70,L4>
M : [1non non on change pas les cartes <P70,L5>
A : [1mais là t’sais il y a pas de euh je peux pas te changer [2les cartes là <P70,L6>
[2<all<non non non>> <P70,L7>

M:

M : mais euh:: à chaque fois que tu nous {reDONNES;DONNES} une autre CARTE on mi- (en
abaissant sa main fermée comme s’il donnait quelque chose) [1on: on donne euh: (en regardant
Antoine comme s’il cherchait son approbation) (0:01:57.0) <P70,L8>
A:
affirmativement) <P70,L9>

[1tu mi:ses s- (en hochant la tête

A : ben tu mises ce que tu veux (0:01:58.0) <P70,L10>
M : ouin ok (en hochant la tête affirmativement) oui c’est ça <P70,L11>
A : ok/ (0:02:00.3) <P70,L12>
M : <p<ok>> <P70,L13>
A : pis l’autre faut qu’il reLANCE tu comprends/ (en balançant sa tête comme pour exprimer
une idée d’alternance) (0:02:02.8) <P70,L14>
M : (il hoche la tête affirmativement puis il regarde Antoine comme s’il réfléchissait) <p<oui>>
(0:02:04.4) <P70,L15>
A : ça fait un beau POT ça ces jeux-là (0:02:06.2) <P70,L16>
G : (il regarde Antoine en souriant comme en signe de complicité) [1hum <P70,L17>
[1mais là/ le {stud;stack} là/

M:
c’est à [2tour de RÔLE (0:02:09.8) <P70,L18>
A:

[2<p<(inaud.)>> (dit en s’adressant à Georges) <P70,L19>

G : <all<non non non>> euh: (en haussant les épaules comme en signe d’atténuation) non c’est
parce que j’ai pas suivi euh votre (en levant la main comme pour minimiser l’importance de ce
dont il est question) (il regarde dans le vide comme s’il réfléchissait) [1c’est ça (il lève la main
comme pour minimiser l’importance de ce dont il est question) <P70,L20>
A:
(.) ailLEURS <P70,L21>

[1non c’est ça t’étai:s euh

G : AILLEURS (en hochant la tête affirmativement) oui c’est ça [1j’étais ailleurs [2j’ai j’ai pris
une petite gorgée pis j’étais ailleurs là (0:02:17.8) <P70,L22>
A:
<P70,L23>

[1<p<oui/ c’est ça>>
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[2(il lève la

M:
main comme s’il s’apprêtait à dire quelque chose) <P71,L1>
A : {c’est;il y a}-tu de la bouCANE ou [1euh <P71,L2>
[1non (dit en riant) [2(RIRE) <P71,L3>

G:

A:
[2il est revenu pis il riait (en levant la
main comme pour se déresponsabiliser) (RIRE) (0:02:20.6) <P71,L4>
G : <f;all<non non>> ostie regarde (il se penche vers son verre) [1euh: le verre il est là là euh pis
[2euh il en reste <P71,L5>
[1<p<non/>> <P71,L6>

A:

A:
[2en te penchan:t ah:: [3tabar-\ OK (dit en s’adressant à Marc) <P71,L7>
[3(RIRE) (0:02:28.5) <P71,L8>

G:

M : OUI {mais;ben} oui je vas en prendre une (0:02:30.5) <P71,L9>
A : (RIRE) (en donnant une carte à Marc) (0:02:31.8) <P71,L10>
M : ok [1mais là euh (en désignant les cartes d’Antoine) <P71,L11>
A:
[1{il est de trop;mais le trois} sur la TABLE lui itou là (en désignant les cartes de
Georges) (0:02:33.5) <P71,L12>
M : <p<oui oui>> [1c’est ÇA on fait [2un TOUR là (0:02:35.1) <P71,L13>
A:

[1<all<oui oui oui>> (dit avec force) <P71,L14>

A:

[2(il pose une carte au centre de la table) <P71,L15>

A : un HUIT (il pose une carte au centre de la table) un SEPT (0:02:36.7) <P71,L16>
G : ben là il faut regarder nos CARTES [1j’imagine/ <P71,L17>
M:
<P71,L18>

[1ben oui il faut que tu regardes tes CARTES là

M : parce que là faut {remiser;miser} là (en regardant ses cartes) (0:02:40.8) <P71,L19>
A : {c’est;il y a pas} pas grand cho:se (en regardant ses cartes) <P71,L20>
G : mais là faut se rendre à QUOI là/ (en écartant les mains comme pour exprimer son
incompréhension) (0:02:43.6) <P71,L21>
A : autrement dit là tu fais un JEU (.) je te donne CINQ cartes moi (0:02:48.1) <P71,L22>
G : [1ouais <P71,L23>
M : [1oui <P71,L24>
A : tu te refais un jeu de beu- de bluff (0:02:50.0) <P71,L25>
M : [1de cinq cartes <P71,L26>
G : [1<f<ah: ok [2euh ok>> (en haussant les sourcils comme en signe de compréhension
soudaine) <P71,L27>
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[2tu comprends/ <P72,L1>

A:

A : mais tu en as deux de cachées que moi euh je vois pas anyway [1mais j’en ai CINQ que je
vas voir (0:02:55.0) <P72,L2>
[1OK <P72,L3>

G:
G : ok (.) c’est bon (0:02:56.6) <P72,L4>
A : ok/ [1fait que <P72,L5>

G:
[1mais là on paie à [2chaque CARTE/ c’est quoi {attends donc;pardon} (0:02:58.9)
<P72,L6>
[2mais déjà <P72,L7>

M:

A : tu paies euh tu mises à chaque euh [1à chaque TOUR (0:03:01.3) <P72,L8>
[1oui <P72,L9>

M:

M : moi j’ai misé [1ben (inaud.) (en avançant sa main comme pour attirer l’attention sur ce qu’il
s’apprête à dire) <P72,L10>
A:
<P72,L11>

[1sur les proba- [2euh sur ta probabilité à toi là (dit avec insistance) (0:03:04.3)
[2ok <P72,L12>

G:
G : o:k [1(inaud.) <P72,L13>
M:

[1ben moi moi {je mets;j’ai mis} <P72,L14>

A:
[1fait que là lui il a mis un bleu (en pointant de la main les cartes de Marc) [2moi j’ai mis
un bleu/ tu SUIS bon: <P72,L15>
M:
un bleu t’sais euh <P72,L16>

[2moi j’ai mis

A : c’est bon (.) moi aussi je vas suivre (en posant un jeton au centre de la table) (0:03:10.5)
<P72,L17>
G : hum (en comprimant les lèvres comme pour exprimer son approbation) (0:03:10.7)
<P72,L18>
M : souVENT il y a les [1les jeux les jeux apparaissent sur la table aussi [2là/ <P72,L19>
A:

[1NEUF (en posant une carte au centre de la table) <P72,L20>

A:
[2oui c’est ça il y a un:
une possibilité de jeu qui apparaît sur la table (il inspire comme s’il s’apprêtait à dire quelque
chose) (0:03:18.2) <P72,L21>
G : (il hausse les sourcils en comprimant les lèvres comme pour exprimer son doute) <P72,L22>
(2,1”)
A : pis à un moment donné il y en a un oup/ qui va se mettre [1à miser plus fort (en hochant la
tête affirmativement) <P72,L23>

SOUS-CORPUS 27 : segment 5. (Durée 10 minutes)

M:
table) oui [2c’est ça (0:03:23.9) <P73,L1>
G:

73

[1(il pose des jetons au centre de la

[2<p<oui>> <P73,L2>

G : <p<je sais pas où là mais>> (0:03:25.0) <P73,L3>
M : •je sais pas° (dit en riant) [1ça sera pas ce tour ici là/ (0:03:27.1) <P73,L4>
A:

[1un moment donné <P73,L5>

A : la troiSIÈME (en donnant une carte à Marc) t’as une paire de trois sur la TABLE (.) t’as (.)
possibilité de [1suite là/ (il pose une carte au centre de la table) pi:s t’as une suite ici de sept
huit\ <all<perds pas grand-chose>> [2c’est à toi à {brasser;(inaud.)} (dit en s’adressant à Marc)
<P73,L6>
G:
[1(il hausse les sourcils en comprimant les lèvres comme pour exprimer son
scepticisme) <P73,L7>
M:
[2sept huit ou ben du trèf:le (en pointant du doigt les cartes
devant Antoine) (0:03:37.6) <P73,L8>
A : hum <P73,L9>
M : (il pose des jetons au centre de la table) (0:03:39.1) <P73,L10>
(2,4”)
G : (il pose des jetons au centre de la table) on va dépenser ces petits bleus-là [1<dim<euh
(inaud.)>> <P73,L11>
A:
jetons au centre de la table) <P73,L12>

[1(il pose des

M:
(0:03:43.8) <P73,L13>

[1oui c’est ça

G : [1<p<en tout cas pour l’instant {là;euh}>> (0:03:45.6) <P73,L14>
A : [1(il pose une carte au centre de la table) <P73,L15>
A : quatre qui vaut rien (en posant une carte au centre de la table) (.) dix ici/ qui se rapproche de
la SUITE (0:03:49.7) <P73,L16>
M : oui (0:03:50.6) <P73,L17>
G : où c’est que tu vois ça une suite/ (inaud.) (0:03:51.7) <P73,L18>
M : [1ben euh huit neuf dix (en pointant du doigt les cartes en question) (0:03:52.7) <P73,L19>
A : [1ben huit neuf dix (en pointant du doigt les cartes en question) <P73,L20>
G : <pp<ah (inaud)>> (en haussant les sourcils comme en signe de résignation) (il comprime les
lèvres comme pour exprimer son mécontentement) (0:03:53.1) <P73,L21>
A : la voilà (0:03:54.5) <P73,L22>
G : <p<ouin>> (en haussant les sourcils et en inclinant la tête comme en signe d’impuissance)
(0:03:55.0) <P73,L23>
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M : t’sais ça te [1prend juste un: s:ept s:i- [2s:ix et s:ept là <P74,L1>
G:

[1c’est parce que (inaud.) <P74,L2>

G:
[2c’est parce que je t’ai dis ça tantôt aussi pis j’avais
juste un huit un cinq pis un neuf (en haussant les sourcils comme pour insister sur ses propos)
(0:04:00.7) <P74,L3>
M : ben t’avais neuf huit (il balance la tête en haussant les sourcils comme pour exprimer une
approximation) (0:04:02.1) <P74,L4>
A : huit neuf/ (0:04:02.6) <P74,L5>
G : ok (0:04:03.4) <P74,L6>
A : <all<je sais pas ce que t’as en dessous moi>> (en pointant du doigt les cartes de Georges)
(0:04:04.7) <P74,L7>
(1,7”)
G : [1(il hausse les sourcils en inclinant la tête comme pour insinuer quelque chose) <P74,L8>
M : [1ben euh vire-le donc ostie <P74,L9>
A : ben je peux dire [1RIEN itou [2là mais le but c’est de se [3jaSER <P74,L10>
M:

[1(RIRE) <P74,L11>
[2(RIRE) <P74,L12>

G:

[3oui c’est [4ça (dit en riant)

M:
<P74,L13>

[4<all<oui oui>> (dit en

G:
riant) [5(RIRE) <P74,L14>

A : [5je peux rien dire [6aussi moi je vas vous donner des CARTES pis je dirai rien là
<P74,L15>
M:

[6oui oui on peut fermer nos gueules {là;(inaud.)} <P74,L16>

G : tu vois que ça a marché hein/ [1(il hausse les sourcils comme pour insister sur ses propos)
<P74,L17>
M:

[1(RIRE) <P74,L18>

A:

[1il est susceptible [2ça a pas de bon sens <P74,L19>
[2j’ai juste dit un: <P74,L20>

G:

G : j’ai juste dit un mot pis [1et voilà (en ouvrant ses mains comme pour montrer la situation
telle qu’elle est) <P74,L21>
M:

[1(RIRE) [2(RIRE) <P74,L22>

A:

[2hum oui (inaud.) <P74,L23>

A : fling (dit comme pour imiter le bruit d’un tintement en levant sa main fermée comme s’il
portait un toast) <P74,L24>
M : [1t’es crinqué hein/ <P74,L25>
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G : [1(RIRE) <P75,L1>
A : <p<ouin>> (dit en riant) (0:04:22.1) <P75,L2>
G : [1là euh j’ai-tu (inaud.) <P75,L3>
M : [1BON ah on euh on va remettre un bleu [2là euh (en posant des jetons au centre de la table)
<P75,L4>
G:
[2oui mais <dim<j’en ai pas mis moi là là je
pense/>> (en posant des jetons au centre de la table) <P75,L5>
(2,4”)
M : là moi j’ai quatre bleus/ <P75,L6>
A : (il pose des jetons au centre de la table) <P75,L7>
M : <acc<quatre bleus quatre bleus>> ok c’est beau (0:04:32.5) <P75,L8>
A : [1<p<t’es content/ bon>> (en posant une carte devant Marc) <P75,L9>
M : [1BON ça c’est la derNIÈRE là <P75,L10>
A : la DAME (0:04:33.5) <P75,L11>
(1,9”)
M : là c’est la derniè:re là (en regardant ses cartes) <P75,L12>
A : (il pose une carte au centre de la table) [1(inaud.) une paire de neufs sur la table (il pose une
carte au centre de la table) (0:04:37.9) <P75,L13>
[1(inaud.) (en regardant ses cartes) <P75,L14>

M:

M : [1une paire de neuf/ (0:04:39.3) <P75,L15>
A : [1(il inspire comme s’il s’apprêtait à dire quelque chose) pi:s [2euh:: <P75,L16>
M:
<P75,L17>

[2toi t’as quoi toi là:

A : que [1dalle\ (0:04:41.7) <P75,L18>
G:

[1(il hausse les sourcils comme en signe d’étonnement) <P75,L19>

M : valet da:me (0:04:42.7) <P75,L20>
A : prrt (dit comme pour exprimer son mécontentement) euh [1<all<sept huit neuf>> <P75,L21>
M:
<P75,L22>

[1ben euh un DIX euh: (0:04:45.0)

A : si j’ai un [1dix {je suis;(inaud.)} <P75,L23>
G:
[1<all<possibilité de suite>> ici là euh (il incline la tête en regardant les cartes sur
la table comme pour insinuer quelque chose) <P75,L24>
A : oui oui c’est ça <P75,L25>
G : (il hoche la tête affirmativement) <P75,L26>
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A : oui il commence il arRIVE [1là (en désignant Georges de la tête) <P76,L1>
[1(RIRE) <P76,L2>

G:
A : [2il s’en VIENT <P76,L3>

M : [2ouin: (en regardant les cartes sur la table comme s’il réfléchissait) <P76,L4>
M : huit [1neuf (dit en riant) (RIRE) <P76,L5>
A:

[1on va l’aVOIR (0:04:51.6) <P76,L6>

(RIRE GÉNÉRAL)
G : [1il est baveux lui (en désignant Antoine de la tête) <P76,L7>
M : [1(RIRE) <P76,L8>
A : [1(RIRE) (0:04:54.8) <P76,L9>
(RIRE GÉNÉRAL)
A : [1pareil à toi bout de corde (dit en riant et en s’adressant à Georges) (0:04:58.5) <P76,L10>
M : [1(RIRE) <P76,L11>
G : [1(RIRE) <P76,L12>
M : BON [1ben: <P76,L13>
G:
[1bon fait qu’on ramasse ça nous autres là/ (.) [2on se fait un jeu avec ça [3(inaud.)
<P76,L14>
[2non <P76,L15>

A:

[3c’est ça (en

A:
hochant la tête affirmativement) <P76,L16>
M : oui là on ramasse ça pis <acc<on: se fait un jeu>> (0:05:05.5) <P76,L17>
M : (RIRE) <P76,L18>

G : pis là c’est là {que euh;que::} c’est là [1{que euh;que::} le gagnant gagne euh <all<tout ce
qui il y a sur la table>> <P76,L19>
M:

[1(RIRE) on <P76,L20>

A : c’est là qu’il se décide quelque chose <f<oui mais là on va:>> (il décrit des cercles avec ses
mains comme en signe de répétition) on va repartir une une GAGE non/ c’est-tu là qu’on repart
une GAGE/ ou [1euh <P76,L21>
G:
M:

[1ah <all<je sais pas>> moi [2(inaud.) <P76,L22>
[2ben oui ben oui [3(inaud.) <P76,L23>

A:
nos deux CARTES↑ c’est pas ça/ <P76,L24>

[3ou ben on vire la CARTE on vire

G : (il regarde Antoine en fronçant les sourcils comme pour exprimer sa perplexité) <P76,L25>
A : ça fait longtemps là (en fronçant les sourcils comme en signe d’incertitude) (0:05:21.1)
<P76,L26>

SOUS-CORPUS 27 : segment 5. (Durée 10 minutes)

77

G : [1ben: là (inaud.) (en écartant les mains et en fronçant les sourcils comme pour exprimer son
incompréhension) <P77,L1>
M : [1<all<non non>> ben il faut il faut en discarter deux là <P77,L2>
G : c’est ça t’en discartes deux/ (.) pi::s là il faut ouais il faut {ré-enchérir;renchérir} (en
abaissant sa main fermée comme s’il donnait quelque chose) <p<d’après moi>> (il regarde
Marc en fronçant les sourcils comme pour exprimer sa perplexité) [1sinon euh (en haussant les
épaules comme pour souligner son impuissance) <P77,L3>
M:
[1(il incline la tête comme en
signe de concession) ouin [2si si on y va (en haussant les sourcils comme pour insister sur ses
propos) (il comprime les lèvres comme en signe de résignation) <P77,L4>
G:
[2ou bien ou bien ou (en écartant les mains comme pour exprimer une
possibilité) (.) ben là (.) ça donne pas grand-chose de pas y aller/ t’as t’as déjà de l’argent
<dim<de mis euh (.) de mis là>> (0:05:38.6) <P77,L5>
M : oui mais c’est parce que j’ai vu ce qu’il y avait sur la table <dim<déJÀ là aussi euh>>
(0:05:42.0) <P77,L6>
G : ouais mais c’est ça on: (en décrivant des cercles avec sa main comme en signe de répétition)
est-ce qu’on surenchérit↑ ou ben si c’est euh (en immobilisant sa main ouverte, paume vers le
bas, comme pour signifier un arrêt) (0:05:45.1) <P77,L7>
M : <all;f<non non>> [1on se <all<oui oui oui>> (en décrivant des cercles avec sa main comme
en signe de répétition) on surenchérit là (dit avec insistance) (0:05:48.0) <P77,L8>
A:

[1ben (inaud.) quand quand quand <P77,L9>

M : ben [1mettons comme toi là tu dis euh •bon je discarte deux CARTES j’ai [2un jeu j’y vas
(dit en s’adressant à Georges) (0:05:52.4) <P77,L10>
G:
[1(il regarde Antoine en fronçant les sourcils comme pour exprimer sa perplexité)
<P77,L11>
G:
affirmativement) <P77,L12>

[2(il hoche la tête

G : ouais/ <P77,L13>
M : ben OUI là tu vas renchérir pis l’autre s’il te suit aussi/ (0:05:55.4) <P77,L14>
G : oui↑ (en regardant Antoine comme s’il cherchait son approbation) (0:05:55.9) <P77,L15>
A : [1oui <P77,L16>
M : [1ben OUI c’est ça l’idée <P77,L17>
A : si je me rappelle mettons moi je vois ça sur des jeux euh: (il presse son pouce à plusieurs
reprises sur le côté de son index comme s’il appuyait sur un bouton) téléPHONE [1les jeux de
poKER là-dessus là/ (.) on: les il y a c’est sûr qu’ils reprennent pas leurs CARTES [2là/
(0:06:05.9) <P77,L18>
G:
hochant la tête affirmativement) ok oui <P77,L19>

[1hum (en
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[2<p<ouin>>

G:
(en hochant la tête affirmativement) (0:06:06.2) <P78,L1>
A : tout reste sur la TABLE (0:06:07.3) <P78,L2>
M : oui (0:06:07.9) <P78,L3>

A : mais il y a une euh le dernier TOUR [1fait une euh (il abaisse sa main fermée à plusieurs
reprises comme s’il donnait quelque chose) tu renchéris sur le [2dernier tour <P78,L4>
[1(il hoche la tête affirmativement) <P78,L5>

M:
G:
tête affirmativement) <P78,L6>

[2ah oui/ (inaud.) (en hochant la

M:
affirmativement) <P78,L7>

[2c’est ça exact (en hochant la tête

A : jusqu’à tant que l’autre ben [1un qui abandonne/ l’autre qui reste là/ [2pis (il avance et recule
sa main fermée devant lui à plusieurs reprises comme pour exprimer une échange) <P78,L8>
M:

[1(il hoche la tête affirmativement) c’est ça <P78,L9>

M:
[2parce qu’il y a deux
cartes cachées/ pis ben ça c’est comme (en fronçant les sourcils comme s’il réfléchissait) au
vingt-et-un un peu là/ (en faisant pivoter sa main comme pour exprimer une approximation) mais
t’as deux cartes cartes cachées/ fait que là l’autre il y va (en abaissant à plusieurs reprises sa
main fermée comme s’il donnait quelque chose) l’autre [3il sait pas ce que t’as dans les deux
cartes qui sont caché: [4:es (en balançant la tête et en faisant pivoter sa main comme pour
exprimer un doute) fait que là c’est ça le (1”) c’est ça [5le euh <P78,L10>
[3c’est ça <P78,L11>

A:
A:

[4c’est ça (en hochant la tête affirmativement) <P78,L12>

A:
[5c’est parce que là ce qui a F:UCKÉ la
game un peu c’est qu’on a tout le temps été à la même (il décrit des cercles avec sa main comme
en signe de répétition) [6t’as (inaud.) même égaliTÉ [7toi t’as apparu (inaud.) [8mettais un rouge
(dit en s’adressant à Georges) oup/ moi j’aurais été obligé de mettre [9un rouge là <P78,L13>
M:

[6oui <P78,L14>

G:
doute) <P78,L15>

[6même égalité là/ (il comprime les lèvres comme pour exprimer un

M:

[7oui <P78,L16>
[8ouin <all<oui

G:
oui>> <P78,L17>
M:
<P78,L18>

[9oui c’est ça c’est [10ça

G:
ouvre sa main comme s’il s’apprêtait à dire quelque chose) <P78,L19>
A : là tu dis •ben là j’arrête là/° (0:06:37.0) <P78,L20>

[10ok (il
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M : [1oui exactement (0:06:38.1) <P79,L1>
G : [1ok <all<ok ok>> (en hochant la tête affirmativement) <P79,L2>
A : •j’arrête là:° [1pis l’autre continue tu comprends [2mais là on serait [3tous rendus à la fin
[4{fait que;(inaud.)} <P79,L3>
[1exact <P79,L4>

M:

[2<acc<oui oui oui>> <P79,L5>

G:

[3parc- <P79,L6>

M:

M:
[4OUI parce qu’il y en a qui se rendent PAS à cinq cartes (0:06:43.6) <P79,L7>
G : oui [1<p<c’est ça>> (il comprime les lèvres comme en signe de résignation) <P79,L8>
M:

[1c’est ça l’affaire (0:06:46.2) <P79,L9>

A:

[1oui c’est ça <P79,L10>

M : il y en a [1qui disent •pff j’arrête ça là° <P79,L11>
[1<p<ouin>> (il comprime ses lèvres comme en signe de résignation) <P79,L12>

G:

G : donc euh le brasseur c’est:: (en tournant la tête vers Marc puis vers Antoine comme pour
chercher celui qui dirige le jeu) (0:06:47.8) <P79,L13>
A : c’est moi <P79,L14>
G : c’est toi/ donc c’est à toi (dit en s’adressant à Marc) [1pis moi (inaud.) toi tu te
{retires;fatigues}↑ <P79,L15>
M:
oui>> j’ai arrêté ben: (0:06:53.0) <P79,L16>

[1ben moi j’ai: j’ai j’ai arrêté [2<all<oui
[2ah oui/

G:
<P79,L17>
G : ben [1moi euh: (0:06:53.7) <P79,L18>
M:

[1prrt (dit comme pour exprimer sa résignation) <P79,L19>

G : [2(il hausse les sourcils et baisse la commissure des lèvres comme en signe d’impuissance)
euh <P79,L20>
M : [2déjà avec ce qu’il y avait sur la carte pour euh sur la table pour d’autres [3euh <P79,L21>
G:
[3pff (en haussant
les sourcils comme pour insinuer quelque chose) avec Antoine on sait déjà qu’est-ce qu’il a dans
les mains (il lève la main et la fait tomber comme pour exprimer son impuissance) un triple là
sûrement (en levant sa main comme pour exprimer sa neutralité) <P79,L22>
M : (RIRE) [1(RIRE) <P79,L23>
G:
A:

[1c’est: l’histoire de ta soirée [2à venir jusqu’à date là <P79,L24>
[2(il hoche la tête affirmativement) <P79,L25>
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M : (RIRE) [1(RIRE) <P80,L1>
G:

[1euh:: (en regardant ses jetons) <P80,L2>

G : mais moi j’essaie euh j’essaie un petit bleu comme ça euh (en posant un jeton au centre de la
table) je les trouve beaux\ (0:07:10.6) <P80,L3>
M : ah: BEN [1on a de la visite↑ (en regardant vers un endroit hors-champ) (0:07:12.2)
<P80,L4>
A:

[1ils sont beaux <P80,L5>

G:

[1(inaud.) <p<beaux>> <P80,L6>

A : ils sont beaux/ (0:07:13.2) <P80,L7>
A : tiens on va y aller avec ça/ (il pose des jetons au centre de la table) plus ça/ (en posant des
jetons au centre de la table) (0:07:17.6) <P80,L8>
G : <len<ouais/>> (il comprime ses lèvres comme en signe d’embarras) (0:07:19.2) <P80,L9>
(2”)
G : on y va FORT mais t’as l’air d’un gars qui bluff:e fait {que euh;que:} (en posant des jetons
au centre de la table) on va aller voir ton jeu <P80,L10>
G : [1ju- juste question de ne pas montrer le mien (RIRE) (0:07:28.5) <P80,L11>
A : [1oui/ <P80,L12>
(RIRE GÉNÉRAL)
M : toi t’as une paire de neuf déjà (0:07:31.0) <P80,L13>
A : ben moi euh c’est ça\ (en posant ses cartes sur la table) (0:07:33.1) <P80,L14>
M : t’as un triple de quoi là/ (.) heille il fallait que tu discartes mon grand (0:07:37.2) <P80,L15>
G : ben oui [1c- euh <P80,L16>
A:
[1AH ben regarde m’as discarter ceux-là (en mettant des cartes de côté) (0:07:39.7)
<P80,L17>
G : eh [1ciBOLE (en haussant les sourcils comme en signe d’étonnement) (0:07:41.5)
<P80,L18>
M:

[1ok\ t’as quoi [2là euh: (0:07:43.1) <P80,L19>

G:
<P80,L20>

[2(il regarde Antoine en haussant les sourcils comme en signe de doute)

A : (il incline la tête en regardant Georges comme pour insinuer quelque chose) <P80,L21>
G : eh ta- (dit en riant) <P80,L22>
A : [1tu voulais pas tu voulais pas me montrer le TIEN mais [2euh <P80,L23>
G : [1(RIRE) <P80,L24>
M:
<P80,L25>

[2ouais mais t’as rien toi là [3là↑

SOUS-CORPUS 27 : segment 5. (Durée 10 minutes)

81

[3j- ben

A:
c’est ça\ c’est ça c’est ça [4qu’on appelle un bluff <P81,L1>
[4<ff<ah:>> <all;f<ok ok ok ok>> <P81,L2>

G:

M : ok ok (RIRE) (0:07:50.6) <P81,L3>
G : [1ah:: (il regarde Antoine en souriant comme pour le faire réagir) <P81,L4>
A : [1c’est parce {que euh;que:} en tout cas j’aurais dû mettre plus gros que ça là <P81,L5>
M : (RIRE) [1toi tu voulais [2tu voulais faire [3•<all<wou wou wou wou>>° euh (en balayant l’air
du revers de la main à plusieurs reprises comme pour mimer l’action de chasser quelqu’un ou
quelque chose) <P81,L6>
[1(RIRE) <P81,L7>

G:
A:
<P81,L8>

[2je voulais qu’il FERME là (en désignant Georges de la tête)

G:
[3t’avais pas t’avais pas été impressionné par mon
jeu sur la table (dit avec sarcasme) [4mais euh (il incline la tête en haussant les sourcils comme
pour insinuer quelque chose) (0:08:01.6) <P81,L9>
[4non <P81,L10>

A:

G : <acc<moi non plus>> <P81,L11>
G : mais euh c’est pas grave regarde [1je suis impressionné parce que j’ai gagné <P81,L12>
A:
t’sais (0:08:05.9) <P81,L13>

[1on avait à pe- sensiblement la même affaire sur la table

M : crime j’étais plus fort que toi (dit en riant) (RIRE) (0:08:07.4) <P81,L14>
A : ben oui [1t’avais deux PAIRES (dit en s’adressant à Marc) <P81,L15>
M:

[1j’avais une paire <P81,L16>

M : j’avais une paire de trois (0:08:09.6) <P81,L17>
A : ben oui (en inclinant la tête comme pour exprimer une évidence) [1mais avec ta t’avais pas
deux paires mais t’avais une [2paire <P81,L18>
M:
paires/ (dit avec force) <P81,L19>
M:

[2j’avais une paire (0:08:12.5) <P81,L20>

A : oui (0:08:13.1) <P81,L21>
(1,4”)
A : bon [1fait que ça c’est mor:t ok (0:08:16.2) <P81,L22>
G:

[1et voilà\ <P81,L23>

G : bon (0:08:19.2) <P81,L24>
(2,1”)

[1ben j’avais pas deux

SOUS-CORPUS 27 : segment 5. (Durée 10 minutes)
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G : fait que <P82,L1>
A : bière/ (en tendant une bouteille de bière) (0:08:20.1) <P82,L2>
M : euh: non moi j’en ai une là/ (en désignant un endroit derrière lui avec son pouce) [1m’as
[2finir euh m’as finir ça c’est vraiment bon ça ça (il incline la tête en haussant les sourcils
comme pour insister sur ses propos) c’est un [3genre de petit sirop contre la grippe [4là c’est bon
en ostie (0:08:29.4) <P82,L3>
[1(il tend

G:
la bouteille à Georges comme pour la lui proposer) <P82,L4>
G:
[2non <dim<merci merci>> <P82,L5>
[3oui <P82,L6>

G:

G:
[4<all<oui
5
oui oui>> (dit en riant) ouais mais c’est ça [ le sirop contre la grippe euh (en inclinant la tête
comme pour exprimer un doute) (0:08:31.2) <P82,L7>
[5(il regarde Marc et hausse les sourcils comme en

A:
signe d’approbation) <P82,L8>

A : ça c’est pas bottelé c’est brûlé (en levant l’index comme pour insister sur ses propos)
(0:08:33.2) <P82,L9>
M : [1(RIRE) <P82,L10>
A : [1(RIRE) <P82,L11>
G : [1oui c’est ça (0:08:35.0) <P82,L12>
(RIRE GÉNÉRAL)
A : [1il est meilleur que le bottelé {lui;hein} (0:08:39.2) <P82,L13>
M : [1(RIRE) <P82,L14>
G : oui parce {que euh;que:} mais c’est vrai que ça fait la job hein le bottelé j’en ai pris l’hiver
passé [1là <P82,L15>
A : [1ça dépend quel [2oui ça a l’air que là il y a une pilule là euh style euh (0:08:47.0)
<P82,L16>
M:

[2oui <P82,L17>

M : bottelé/ (0:08:47.6) <P82,L18>
A : une pilule bottelée mais pas [1les affaires euh qui goûtent euh [2le sirop pas bon (en plissant
le nez comme en signe de dégoût) <dim<les affaires là>> <P82,L19>
M:

[1(il hoche la tête affirmativement) <P82,L20>

M:
négativement) <P82,L21>
M : ben en fait [1euh <P82,L22>

[2(il hoche la tête

SOUS-CORPUS 27 : segment 5. (Durée 10 minutes)
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[1une PILULE <P83,L1>

A:

G : [1ah oui/ (il incline la tête en fronçant les sourcils comme pour exprimer son incrédulité)
<P83,L2>
M : [1en fait là [3le br- <P83,L3>
A:
<P83,L4>

[3ça l’air que ça fesse euh: (en hochant la tête affirmativement) (0:08:55.4)

G : ben l’autre là/ [1sais-tu quoi/ t’as l’impression de prendre une cuillérée de de euh hum (.) de
Vicks (en formant un cercle avec son pouce et son index comme pour représenter une bouteille)
(0:08:59.9) <P83,L5>
[1solide <P83,L6>

A:

M : ah oui/ (en haussant les sourcils comme pour exprimer son étonnement) (0:09:00.9)
<P83,L7>
G : il y a de il y a du Vicks là-dedans (en haussant les épaules et en levant et en laissant tomber
sa main sur sa cuisse comme pour exprimer une évidence) (0:09:02.6) <P83,L8>
A : [1ouais possible <all<oui oui oui>> <P83,L9>
M : [1ben en en fait là (en touchant le genou de Georges comme pour attirer son attention) [2ce
qu’ils ont fait ce n’est pas compliqué/ c’est qu’ils ont pris des suppositoires ils l’ont [3liquéfiés
(en hochant la tête affirmativement) [4{(inaud.);pour que;fait que} après ça ils l’ont ils ont dit
aux gens •prenez ça c’est bon\° (0:09:11.6) <P83,L10>
[2oui

G:
oui (en haussant les sourcils comme pour insister sur ses propos) <P83,L11>

[3LIquéfiés/

A:
(dit en riant) <P83,L12>
[4au blender <P83,L13>

G:
G : oui <P83,L14>

A : non ils ont dit •prenez ça mais c’est pas [1BON\° (en levant son index comme pour exprimer
un avertissement) <P83,L15>
[1•c’est c’est [2pas BON° <P83,L16>

G:

[2•mais ça GOÛTE pas bon°

M:
<P83,L17>
A : •mais ça GOÛTE pas bon° <P83,L18>

G : •c’est [1pas bon mai:s° (en levant son index comme s’il s’apprêtait à rajouter quelque chose)
<P83,L19>
M:

[1•mais C’EST bon° (0:09:15.9) <P83,L20>

G : c’est: c’est ça\ [1ça goûte la MARDE (0:09:18.4) <P83,L21>
A:

[1oui <P83,L22>

G : <p<finalement>> <P83,L23>

SOUS-CORPUS 27 : segment 5. (Durée 10 minutes)
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A : [1oui c’est ça <P84,L1>
M : [1hum (0:09:19.2) <P84,L2>
M : fait que [1c’est ça sert à ça (0:09:21.6) <P84,L3>
A:

[1ben coudon <P84,L4>

A : on va continuer ça (en reprenant vivement la pile de cartes dans ses mains comme pour
signifier que la plaisanterie a assez duré) (0:09:22.5) <P84,L5>
G : (RIRE) (0:09:23.9) <P84,L6>
(RIRE GÉNÉRAL)
M : [1là t’a:s tu fais un autre stud/ <P84,L7>
G : [1(RIRE) [2(RIRE) <P84,L8>
A:

[2(RIRE) <P84,L9>

G : je pense que (.) il voyait que ça dérapait un peu [1(inaud.) (0:09:29.0) <P84,L10>
M:

[1hein/ (dit en riant) <P84,L11>

A:

[1oui (dit en riant) <P84,L12>

(RIRE GÉNÉRAL)
G : oui c’est pas PIRE là on va pogner [1{à;la} AH ok <dim<il faut cracher en [2plus (inaud.)>>
(en posant un jeton au centre de la table) <P84,L13>
A:
[1(il désigne les jetons de Georges comme pour lui
rappeler qu’il doit en mettre en jeu) <P84,L14>
[2ben oui

A:
<P84,L15>
M : <all<ben oui ah oui>> (0:09:38.0) <P84,L16>

G : <p<tiens>> [1moi je sais plus quoi faire de [2mes petits jetons [3<p<inaud.)>> (en haussant
les sourcils comme pour insinuer quelque chose) (il hausse les sourcils en comprimant les lèvres
comme pour insinuer quelque chose) <P84,L17>
A:
A:

[1(RIRE) <P84,L18>
[2non mai:s <P84,L19>

M:
[3ben NON là écoute lui euh il
t- il est à la veille d’avoir un (dit avec sarcasme en pointant Georges du doigt comme pour le
désigner) un agent de sécuriTÉ [4là <P84,L20>
G:

[4(RIRE) <P84,L21>

A:

[4(RIRE) (0:09:46.2) <P84,L22>

M : un un garDA (en haussant les sourcils comme pour insister sur sa remarque) (0:09:47.6)
<P84,L23>
A : un guard (prononcé [gward] comme pour se moquer) (0:09:49.4) <P84,L24>

SOUS-CORPUS 27 : segment 5. (Durée 10 minutes)
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A : (il distribue des cartes) <P85,L1>
A : un autre à: sept/ (0:09:51.7) <P85,L2>
M : ok/ (0:09:52.5) <P85,L3>
G : <p;all<oui oui>> <p<même affaire>> (0:09:53.5) <P85,L4>
M : [1là tu vas peut-être manquer de CARTES mais tu iras piger euh (en désignant de la main et
du menton les cartes mises à l’écart sur le coin de la table) (0:09:57.2) <P85,L5>
A : [1ok en tout cas peut-ÊTRE (inaud.) oui c’est ça (en désignant de la main les cartes mises à
l’écart sur le coin de la table) <P85,L6>
M : <p<à ce moment-là>> <P85,L7>

SOUS-CORPUS 27 : segment 6. (Durée 13 minutes)
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M : BON/ (.) fait {que euh;que::} là on (il fronce les sourcils comme s’il réfléchissait) on on::
(en avançant sa main dans laquelle il tient un jeton et en regardant Antoine comme s’il cherchait
son approbation) <P86,L1>
G : [1(RIRE) <P86,L2>
A : [1tu gages sur euh: [2: <P86,L3>
[2on ga- on gage sur les deux cartes [3qu’on a/ ok (0:00:07.2) <P86,L4>

M:
G:

[3(RIRE) <P86,L5>

A:

[3(RIRE) [4(RIRE) <P86,L6>

M:

[4(RIRE) <P86,L7>

G:
[4fais honNEUR (.) à notre (il
ouvre la main, paume à la verticale, comme pour atténuer la portée de sa remarque) niveau
d’ÂGE [5là ç- c’était pas CHIC ton affaire [6•euh ah: ah: ah:° (dit d’une voix traînante en faisant
trembler sa main et en sortant sa langue comme pour se moquer de Marc) <P86,L8>
A:

[5oui c’est ça (dit en riant) <P86,L9>

A:
[6(RIRE) il y a eu un [7tch tch tss tss (dit comme pour
imiter deux fils électriques qui feraient des étincelles en se touchant) hein/ (en regardant Marc
comme s’il cherchait son approbation) tss e:: (dit comme pour imiter le son continu d’un
électrocardiogramme qui indique que le cœur a cessé de battre) (0:00:18.1) <P86,L10>
M:

[7(RIRE) <P86,L11>

G:

[7(RIRE) <P86,L12>

(RIRE GÉNÉRAL)
G : [1bon: c’est beau\ (0:00:21.8) <P86,L13>
A : [1(RIRE) <P86,L14>
M : [1(RIRE) <P86,L15>
(RIRE GÉNÉRAL)
M : <acc;dim<heille ma gang [1de crottés>> [2EH:: (en tournant vivement la tête comme pour se
rappeler lui-même à l’ordre) envoie ostie [3amène des cartes\ (0:00:27.9) <P86,L16>
G:
A:
G:

[1(RIRE) <P86,L17>
[2(RIRE) <P86,L18>
[3<p<oui oui>> (dit en riant) <P86,L19>

A:
[3(il tend sa main ouverte vers Marc comme pour lui
signifier qu’il peut jouer) (0:00:28.6) <P86,L20>
A : ok <P86,L21>
M : <all<oui oui>> je vas en prendre [1je vas en prendre (0:00:31.0) <P86,L22>
A:

[1oui/ oui oui <P86,L23>

G:

[1(inaud.) <P86,L24>

SOUS-CORPUS 27 : segment 6. (Durée 13 minutes)
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M : ben oui m’as en PRENDRE <P87,L1>
G : [1ben de toute façon ça en prend CINQ anyway/ <P87,L2>
A : [1(inaud.) (en prenant des cartes) <P87,L3>
A : oui [1faut y aller (dit en riant et en posant une carte devant Marc) <P87,L4>
M:

[1oui\ voilà/ (1,9”) ben là continue [2<p<ben oui>> <P87,L5>

G:

[2(RIRE) [3(RIRE) <P87,L6>
[3(il pose des cartes devant Marc) (il regarde

A:
Georges) [4(RIRE) <P87,L7>

G:
[4(il sourit à Antoine en désignant Marc de la tête comme pour se moquer de Marc)
<P87,L8>
(1,6”)
M : (RIRE) [1(RIRE) <P87,L9>
G:

[1{envoie;(inaud.)} <P87,L10>

A:

[1vas-y Marc <P87,L11>

M : continue (dit en riant) [1(RIRE) <P87,L12>
[1heille RiCHARD vas-y mon [2Richard (0:00:46.1) <P87,L13>

A:

[2(il pose des jetons au centre de la

M:
table) <P87,L14>
A : on [1retombera pas ici (inaud.) <P87,L15>
M:
G:
A:

[1let’s go mon [2GerMAIN::\ (0:00:47.8) <P87,L16>
[2(inaud.) [3(RIRE) <P87,L17>
[3(RIRE) (0:00:48.7) <P87,L18>

M : hein mon Charles/ [1(il pose sa main sur l’épaule de Georges) ça va bien/ <P87,L19>
A:

[1(RIRE) <P87,L20>

G:
[1Charles/ (en hochant la tête affirmativement) [2ah: c’est bien ça (en
haussant les sourcils comme pour exprimer son appréciation) <P87,L21>
M:

[2oui/ [3(RIRE) <P87,L22>

A:
la tête affirmativement) <P87,L23>

[3Charles (il hoche

G:
comme pour exprimer sa résignation) <P87,L24>

[3(il ouvre sa main

G : c’est ben c’est vrai que personne ne se trompe avec Charles (en ouvrant la main comme pour
exprimer une évidence) [1<p<(inaud.)>> <P87,L25>
M:
[1AH avec Charles/ non non non c’est assez [2c’est assez soft (dit avec
sarcasme) <P87,L26>

SOUS-CORPUS 27 : segment 6. (Durée 13 minutes)
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G:
[2c’est regarde personne euh
3
(en hochant la tête négativement) [ un anglais un français {euh:;il:} ça [4<all<ça fitte>> (en
inclinant la tête comme pour insister sur sa remarque) (inaud.) pareil <P88,L1>
[3ça euh <P88,L2>

M:

[4oui <P88,L3>

M:

M : [1c’est {ça;sûr} pis avec le toupet de même là (en caressant les cheveux au-dessus du front
de Georges) ça fait Charles <P88,L4>
A : [1<p<(inaud.)>> (en hochant la tête affirmativement) (0:01:03.8) <P88,L5>
A : (RIRE) [1(RIRE) <P88,L6>
M:

[1(RIRE) <P88,L7>

G:
[1ah oui/ (il aplatit ses cheveux vers l’avant à plusieurs reprises comme pour se
moquer) <P88,L8>
A : <all<oui oui oui>> (dit en riant) (0:01:06.0) <P88,L9>
G : [1(il continue d’aplatir ses cheveux vers l’avant à plusieurs reprises comme pour se moquer)
<P88,L10>
M : [1(RIRE) bon ben <all<non non>> c’est correct [2là d- woh on change de NOM là (dit en
riant et en posant sa main sur le bras de Georges comme pour l’inciter à arrêter) [3(RIRE)
(0:01:06.8) <P88,L11>
[2(RIRE) <P88,L12>

A:

[3(RIRE)

G:
<P88,L13>
(RIRE GÉNÉRAL)
G : on change D’ÂGE [1en tout cas <P88,L14>
M:

[1(RIRE) <P88,L15>

A:

[1(RIRE) (0:01:13.7) <P88,L16>

G : OK/ bon euh continue: [1ici là (en posant un jeton au centre de la table) <P88,L17>
M:

[1(RIRE) (0:01:16.6) <P88,L18>

(3,7”)
G : ouh ouh/ (en haussant les sourcils et en regardant Antoine comme pour le rappeler à l’ordre)
(0:01:20.4) <P88,L19>
A : <p<ok>> (dit en riant) [1(il met ses mains au-dessus de ses jetons comme pour exprimer son
empressement soudain) <P88,L20>
G:

[1(RIRE) <P88,L21>

M:

[1(RIRE) il y a eu une petite absence là/ <P88,L22>

G : une PAUSE [1c’est parce que là on est pas à TVA [2(inaud.) il y a pas TROIS minutes de
pause euh:: <P88,L23>

SOUS-CORPUS 27 : segment 6. (Durée 13 minutes)
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[1(inaud.) <P89,L1>

A:

A:
[2ben non (inaud.) (dit en riant et en
avançant ses doigts vers la table comme s’il s’apprêtait à se justifier) (RIRE) <P89,L2>
[2(RIRE) (0:01:27.6) <P89,L3>

M:
(RIRE GÉNÉRAL)

M : •<f<on va reveni:r [1la météo>>° (dit en prenant une voix aiguë comme pour se moquer)
<P89,L4>
G:

[1(RIRE) <P89,L5>

A:

[1(RIRE) <P89,L6>

(RIRE GÉNÉRAL)
G : [1•il y a du brouiLLARD° (en haussant les épaules et en regardant Antoine comme pour se
moquer) [2(inaud.) (dit en riant) (RIRE) <P89,L7>
A : [1(il lève l’index comme pour attirer l’attention) (RIRE) (en posant des jetons au centre de la
table) <P89,L8>
M:

[2(RIRE) <P89,L9>

(RIRE GÉNÉRAL)
M : [1ça t’en ça t’en prend plus que deux là (dit en riant et en désignant du doigt les jetons
d’Antoine) <P89,L10>
G : [1(RIRE) <P89,L11>
A : [1(RIRE) [2(RIRE) <P89,L12>
[2ben oui [3il essaie de nous fourrer en tabarnaque là <P89,L13>

G:

[3ça c’est dix piastres (dit en riant) (RIRE) <P89,L14>

M:
(RIRE GÉNÉRAL)

G : on [1peut t’en changer hein/ [2(inaud.) c’est: <P89,L15>
M:

[1(inaud.) oui/ (dit en riant) <P89,L16>

A:
<P89,L17>

[2tiens c’est beau (en posant des jetons au centre de la table)

A : tiens/ allons-y [1(RIRE) <P89,L18>
M:
[1oui: (en se penchant au-dessus de la table comme pour vérifier quelque
chose) ça fait ça\ (0:01:48.7) <P89,L19>
(RIRE GÉNÉRAL)
A : [1•il y a du brouillard° (dit en riant) (RIRE) (0:01:51.3) <P89,L20>
M : [1(RIRE) <P89,L21>
G : [1(RIRE) <P89,L22>
A : o:k (0:01:53.3) <P89,L23>

SOUS-CORPUS 27 : segment 6. (Durée 13 minutes)
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M : •la la marée monte à six [1heures/° <P90,L1>
G:

[1(RIRE) <P90,L2>

A:

[1(RIRE) <P90,L3>

(RIRE GÉNÉRAL) (0:01:55.2)
M : on y retourne/ bon/ ok\ (en posant un jeton au centre de la table) (0:01:58.9) <P90,L4>
(1,3”)
G : [1(il comprime ses lèvres en haussant les sourcils comme en signe de doute) <P90,L5>
M : [1c’est pas assez concluant pour moi (0:02:01.3) <P90,L6>
A : non hein/ il y a rien qui se forme/ (0:02:02.6) <P90,L7>
G : {euh;ah} ben non euh j’avais [1remarqué effectivement que euh <P90,L8>
[1non c’est assez euh: (0:02:06.0) <P90,L9>

M:

G : ça se [1déFORME <P90,L10>
M:
[1je pense qu’il va falloir se faire des {studs à;stacks de} DOUZE cartes (0:02:09.5)
<P90,L11>
A : oui (dit en riant) <P90,L12>
G : [1(il hausse les sourcils en inclinant la tête comme en signe de concession) <P90,L13>
M : [1(RIRE) (0:02:11.0) <P90,L14>
(3,5”)
A : (il pose des jetons au centre de la table) [1comme ça/ <P90,L15>
G:
[1je pense qu’on va {pas;pouvoir} changer hein/
c’est euh [2<dim<c’est long hein/>> (0:02:16.8) <P90,L16>
A:

[2(il inspire en regardant la table comme s’il réfléchissait) [3oui <P90,L17>

M:
[3(RIRE) elle v- elle va
manquer de tape (dit en riant et en pointant la caméra) (0:02:20.8) <P90,L18>
(RIRE GÉNÉRAL)
M : (RIRE) <P90,L19>
G : <p<sacrifice [1on va euh>> (0:02:25.8) <P90,L20>
M:

[1hum <P90,L21>

G : (il produit un bruit de succion répété de la bouche comme pour exprimer sa perplexité puis il
hausse les sourcils et incline la tête comme pour exprimer son ambivalence) <P90,L22>
M : <all<en tout cas>> on a euh:[1: on a un beau un bel AS là (en désignant de la main la carte
sur la table) (0:02:31.7) <P90,L23>
G:

[1{plein;(inaud.)} euh: <P90,L24>

G : ben oui (0:02:32.2) <P90,L25>
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M : ça c’est BEAU ça\ (0:02:33.2) <P91,L1>
G : (il hausse les sourcils en inclinant la tête comme en signe de concession) <P91,L2>
M : bon c’est à moi/ tiens/ on va mettre ça (il pose un jeton au centre de la table) (0:02:34.7)
<P91,L3>
(1,6”)
G : (il pose un jeton au centre de la table) (1”) [1(RIRE) fait que (.) ça vaut quoi ça/ cinquante/
regarde je vais t’en donner cinq là <P91,L4>
M:
[1(il inspire et expire bruyamment en regardant
attentivement le jeu comme s’il réfléchissait) <P91,L5>
A : [1ouais <P91,L6>
M : [1(RIRE) euh: [2non ça c’est CENT ça [3(il avance la main comme s’il s’apprêtait à dire
quelque chose) (RIRE) <P91,L7>
A:

[2ça c’est CENT (0:02:47.8) <P91,L8>

G:
[2(il prend un jeton qu’il ramène vers lui comme s’il s’apprêtait à le mettre en
jeu) {c’est tu ça/;(inaud.)} (en arrêtant le mouvement de son bras au-dessus de la table comme
pour attendre le signal de ses interlocuteurs) <P91,L9>
G:
[3ah: (il incline la tête et laisse tomber son bras comme
pour exprimer sa déception) <P91,L10>
[3c’est ça qui est cinquante (en pointant des jetons sur

A:
la table) <P91,L11>
G : <p<ok>> (0:02:49.1) <P91,L12>

A : [1ben donne-moi-en dix/ (en prenant un jeton placé devant Georges) (0:02:50.0) <P91,L13>
M : [1ben reGARDE <P91,L14>
M : ben oui donnes-en (inaud.) d’autres cinq (0:02:51.6) <P91,L15>
G : ben c- c’est pas c’est pas ça que j’avais prévu (0:02:53.5) <P91,L16>
M : (RIRE) [1(RIRE) <P91,L17>
G:

[1(RIRE) <P91,L18>

M : ben dépose ton: ton blanc ici [1là (en posant son doigt sur une pile de jetons) merci\
<P91,L19>
G:

[1(il pose le jeton sur la pile désignée par Marc) <P91,L20>

A : <p<oui>> pis je vas te redonner tes bleus (en donnant des jetons à Georges) (0:02:58.7)
<P91,L21>
G : <all<non non non [1non>> [2<all<non non>> c’est parce que je vas t’en donner quatre là (en
observant les jetons qu’il tient dans sa main comme pour vérifier que tout est en ordre)
(0:03:01.2) <P91,L22>
M:

[1(RIRE) <P91,L23>
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[2{<p<hum/;non/>>} <P92,L1>

A:

M : hein/ [1pourquoi/ <P92,L2>
A:
[1pis l’autre va aller là/ (en pointant les piles de jetons placées devant Georges)
<P92,L3>
G:

[1(il pose des jetons devant Antoine) (0:03:03.8) <P92,L4>

A : pourquoi tu prenais une CARTE/ (0:03:05.5) <P92,L5>
G : ben (en inclinant la tête comme pour insister ses propos) parce que je {vends;(inaud.)} pas
ça euh (0:03:07.0) <P92,L6>
A : {heille;oui} mon: maudit [1crosseur toi <P92,L7>
[1tiens (en posant un jeton au centre de la table) (RIRE) [2(RIRE)

G:
<P92,L8>

[2ok (dit en

A:
riant) <P92,L9>
(RIRE GÉNÉRAL)
A : [1OK/ (en posant une carte au centre de la table) (0:03:12.8) <P92,L10>
M : [1(RIRE) <P92,L11>
G : [1(RIRE) <P92,L12>
A : [2un (inaud.) <P92,L13>
M : [2OH un CINQ <P92,L14>
M : eh câline [1de bine là là là c’est [2dangereux là <P92,L15>
G:

[1oh:: <P92,L16>
[2<all<quatre cinq six/>> (0:03:17.8) <P92,L17>

A:

G : oh il y a un potentiel de de de SUITE <p<ici>> <P92,L18>
M : oui: oh [1attention <P92,L19>
A
[1pis il a même un deux s’il a un trois euh: (en hochant la tête affirmativement) [2il a
la FULL là <P92,L20>
G:
[2oh
<p<monsieur champion>> (en haussant les sourcils comme en signe d’approbation) <P92,L21>
A : [1(il pose une carte au centre de la table) <P92,L22>
M : [1ah oui <all<oui oui>> (0:03:25.3) <P92,L23>
A : une paire de deux sur la table avec un roi/ (il pose une carte au centre de la table) (0:03:27.2)
<P92,L24>
M : alors là alors là [1on: <P92,L25>
A:

[1une paire de sept avec un as (0:03:30.0) <P92,L26>
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G : [1(il comprime les lèvres en haussant les sourcils comme pour exprimer un doute) <P93,L1>
M : [1BON: ben là on commence à jaser (il pose des jetons au milieu de la table comme pour les
mettre en jeu) [2TIENS/ <P93,L2>
A:

[2oui/ t- oh/ [3pouf <P93,L3>

M:
[3les bleus euh:: (en se penchant au-dessus de la table comme pour
mieux lire la feuille aide-mémoire) c’est cent/ [4c’est (inaud.) [5c’est cinq CENTS ça <P93,L4>
[4eh calVAIRE <P93,L5>

G:

[5c’est cinq CENTS (en hochant la

A:
tête affirmativement) <P93,L6>

G : ben je pense qu’il a un trois/ <dim<le bleu hein/>> (0:03:37.6) <P93,L7>
A : ben oui [1s’il a un trois là i:l <P93,L8>
G:

[1ah: je pense qu’i:l est [2exciTÉ là (0:03:40.0) <P93,L9>
[2(RIRE) [3(RIRE) <P93,L10>

M:

[3oui/ (0:03:40.5) <P93,L11>

A:
M : [1(RIRE) <P93,L12>

G : [1pis mononcle é:- euh comment qu’il s’appelle/ euh Richard/ (en inclinant la tête vers Marc
comme pour se moquer de Marc) (0:03:43.0) <P93,L13>
A : Richard (0:03:43.5) <P93,L14>
G : Richard [1Richard est exciTÉ là <P93,L15>
M:

[1Richard Richard <P93,L16>

M : oui:: (en rentrant le menton comme pour signifier son approbation) (1,2”) <cresc<ça arrive
une [1fois par mois là/>> (0:03:48.4) <P93,L17>
G : [1on va pas te suivre (RIRE) <P93,L18>
M : (RIRE) [1(RIRE) (0:03:49.5) <P93,L19>
G:
[1(il hausse les sourcils en abaissant les commissures de ses lèvres comme en signe de
réticence) barNAQUE ok/ (0:03:50.9) <P93,L20>
M : ben avec mon [1opération sur la prostate là il faut que je sois euh tranquille (0:03:55.1)
<P93,L21>
G:

[1perm- perm- (RIRE) permets-toi-en <P93,L22>

A : [1(il lève le menton vers Marc en haussant les sourcils comme pour signifier son impatience)
<P93,L23>
G : [1<p<oui>> <P93,L24>
M : (RIRE) (0:03:56.5) <P93,L25>
A : ok/ t’as suivi avec une paire de deux/ (0:04:00.5) <P93,L26>
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G : ben [1j’ai suivi (en haussant les épaules comme pour minimiser l’importance de ce dont il est
question) <P94,L1>
A:
[1ben euh je ferai pas mon cheap [2(il pose des jetons au centre de la table) (0:04:03.0)
<P94,L2>
M:

[2ben non/ c’est ça/ (0:04:04.2) <P94,L3>

G:

[2<p<j’ai suivi tout COURT>> <P94,L4>

(1,5”)
M : [1tu vois/ (il lève l’index comme s’il s’apprêtait à dire quelque chose) (0:04:05.8) <P94,L5>
A : [1(il pose une carte au centre de la table) POUF (0:04:06.7) <P94,L6>
M : je suis [1pas <P94,L7>
A:

[1<f<un deux/>> (0:04:10.2) <P94,L8>

M : [1(il pose une carte devant lui) <P94,L9>
A : [1<f<trois/ quatre/ cinq/ six/>> <P94,L10>
M : oui (.) ça commence à être sérieux [1là (.) mon affaire/ <P94,L11>
[1oh <P94,L12>

G:

G : à voir la face à Richard là euh: <P94,L13>
A : <all<oui oui oui oui/>> (0:04:16.3) <P94,L14>
G : {i:l;(inaud.)} f- envoie (il pointe la table comme pour inciter Antoine à agir) [1crache crachemoi: une carte là [2euh (0:04:19.3) <P94,L15>
M:
[1BON c’est
moi c’est moi qui va les cracher (en ramenant son index à plusieurs reprises vers lui comme
pour réclamer quelque chose) <P94,L16>
A:
[2(il pose une carte au centre de la table) une paire d- de triples [3<f<deux
WOH là il commence à être dangereux là>> <P94,L17>
M:
deux>> [4WOH:: (0:04:24.0) <P94,L18>

[3<f<hein triple

G:
[4oh:: (inaud.) (en inclinant la tête, sourcils haussés, et en arrondissant ses lèvres comme
pour exprimer sa surprise) <P94,L19>
M : OH OH OH OH OH (.) un là: [1: <P94,L20>
G:

[1je vas en faire un (inaud.) <P94,L21>

A:
[1là si t’as un autre deux en dessous de ça tu le CLENCHES
[2hein/ (dit en s’adressant à Georges) <P94,L22>
M:
[2moi je commence à f:[3:: <P94,L23>
G:
[3hum (en haussant les sourcils et en inclinant la tête comme pour
exprimer sa résignation) <P94,L24>

SOUS-CORPUS 27 : segment 6. (Durée 13 minutes)

95

G : ah ouais/ parce que vous m’avez pourquoi/ parce que lui il a:: [1<p<trois>> (en observant les
cartes de Marc) <P95,L1>
M:

[1ben QUATRE <P95,L2>

A:
s:uite [3pis toi t’as QUATRE là <P95,L3>

[1ben mettons que lui [2il a une
[2quatre

M:
là: <P95,L4>

G : [3ouai:s c’est ça ah [4c’est CHAUD c’est CHAUD là (en faisant pivoter sa main ouverte
comme pour signifier une approximation) on peut euh: <P95,L5>
M:
[4les quatre là (en se penchant au-dessus de la table et en posant sa
main sur la feuille aide-mémoire comme pour vérifier quelque chose) <P95,L6>
M : tu vois ça se joue ça <acc<il faut y aller jusqu’à la fin\>> (0:04:37.6) <P95,L7>
G : hum <P95,L8>
M : ça se joue [1{là euh;là:} <P95,L9>
A:
[1ouais mais s- ils mettent la: (en posant le doigt sur la feuille aide-mémoire
comme pour vérifier quelque chose) (il lit attentivement la feuille aide-mémoire comme pour
vérifier leurs affirmations) la full BASSE ICI/ (1,6”) [2<p<ouais/>> <P95,L10>
M:
[2hein/ (dit avec incrédulité en saisissant la
feuille aide-mémoire et en la lisant comme pour vérifier les dires d’Antoine) <P95,L11>
A : quatre pareilles [1c’est où ça/ <P95,L12>
M:
[1ben non <all<non non>> attends un peu là les quatre (en faisant glisser son
doigt sur la feuille aide-mémoire comme s’il cherchait quelque chose) ICI (en posant son doigt
sur un endroit précis de la feuille aide-mémoire) (il lit la feuille aide-mémoire) [2fort <P95,L13>
A:
faible à plus fort↑ (0:04:50.1) <P95,L14>

[2ok de plus

M : ben oui ça c’est FAIBLE ça là ici/ (en traçant un cercle avec son doigt sur la feuille aidemémoire comme pour circonscrire le point qui l’intéresse) le plus FORT est ici là (en posant à
répétition son doigt sur un endroit précis de la feuille aide-mémoire comme pour attirer
l’attention d’Antoine) (0:04:53.1) <P95,L15>
A : <all<attends un peu [1là>> (en fronçant les sourcils comme s’il réfléchissait) <P95,L16>
G:
[1hum (en saisissant un bout de la feuille aide-mémoire comme pour
vérifier les dires de Marc) (il fronce les sourcils comme en signe d’incrédulité) (0:04:54.0)
<P95,L17>
A : ok <all<c’est pas>> deux/ trois/ quatre/ cinq/ [1six/ (en observant la feuille aide-mémoire)
<P95,L18>
G:
quinte royale <P95,L19>

[1oui <all<oui oui oui oui>> ben oui c’est la
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[1oui ça c’est ça s- ça c’est RIEN là (0:04:58.8)

M:
<P96,L1>

M : ça c’est RIEN ici là\ (en pointant un endroit précis sur la feuille aide-mémoire) (0:05:00.0)
<P96,L2>
A : ok/ [1ça s- (inaud.) <P96,L3>
M:

[1<f<t’as rien pantoute>> <P96,L4>

A : AH <all<ok ok>> (0:05:02.1) <P96,L5>
M : fini (0:05:02.8) <P96,L6>
A : plus bas que ça euh [1tu joues pas/ (en regardant Marc comme s’il cherchait son
approbation) (il hoche la tête affirmativement) <P96,L7>
M:
[1plu- ben plus bas que ça t’as pas de jeu [2dans les mains là (en ouvrant
la main comme pour montrer la situation telle qu’elle est) [3t’as pas de CARTES <P96,L8>
[2<p<t’as>> <P96,L9>

A:

[3ouin c’est ça <all<t’as pas de

A:
CARTES>> [4tu joues pas <P96,L10>

M:
[4t’as pas de CARTES (.) là c’est euh c’est comme euh: (il produit un bruit de
succion en ouvrant la main et en haussant les sourcils comme pour exprimer l’inéluctabilité de
ce dont il parle) <P96,L11>
A : BON c’est BON (.) fait {que euh;que:} tu y as été/ toi Marc/ ou quoi/ (0:05:15.5) <P96,L12>
M : NON moi j’y vas pas pas là (dit en riant) [1avec ce qu’il y a là euh (en désignant la table du
menton) (il incline la tête comme pour signifier sa prudence) (0:05:18.7) <P96,L13>
G:
pour exprimer sa surprise) <P96,L14>

[1(il regarde Marc en haussant les sourcils comme

G : hein/ (.) ah non↑ (.) oh il est en train de me dire qu’il faut que je [1gage là (0:05:22.0)
<P96,L15>
A:
sourcils comme en signe de doute) <P96,L16>

[1OH (en fronçant les

A : il est en train de euh (0:05:23.2) <P96,L17>
G : ben il est en train de choker [1il vient de (dit avec insistance en pointant du doigt les cartes
de Marc) (0:05:25.2) <P96,L18>
A:

[1{s’il est honnête;s’il arrête} <P96,L19>

M : [1(il expire profondément en regardant ses cartes comme s’il réfléchissait) <all<attends un
peu>> <P96,L20>
G : [1là il y a plus euh [2il y a plus rien à comPRENDRE <P96,L21>
M:

[2attends un peu:: (en regardant ses cartes) <P96,L22>
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G : il y a plus rien à comprendre de RiCHARD/ là (.) <p<hum/>> <P97,L1>
M : AH Richard [1euh:: <p<ouais>> (0:05:34.2) <P97,L2>
[1Richard est dans le brouiILLARD mai:s <P97,L3>

G:

M : non non Richard i:l euh il est dans Irène là <P97,L4>
G : il est dans Irène/ (en haussant les sourcils comme pour exprimer sa surprise) [1(il incline la
tête en comprimant les lèvres comme pour exprimer sa compréhension) (0:05:35.3) <P97,L5>
[1(RIRE)

M:
(0:05:35.9) <P97,L6>
G : bon ben gâte-toi mon: [1mon Richard <P97,L7>
A:

[1(RIRE) <P97,L8>

M:

[1(RIRE) [2(RIRE) <P97,L9>
[2t’sais (dit en riant) (RIRE) <P97,L10>

G:

M : moi j’y [1vas plus (dit en riant) <P97,L11>
G:

[1t’sais euh: [2: <P97,L12>
[2non/ c’est fini pour toi/ ok <P97,L13>

A:

M : [1fini\ (il met ses cartes de côté dans un coin de la table) <P97,L14>
G : [1bon ben euh (0:05:41.7) <P97,L15>
G : allons-y dans le brun/ (il comprime les lèvres comme pour exprimer sa détermination)
(0:05:44.0) <P97,L16>
A : [1(RIRE) <P97,L17>
M : [1t’sais c’est la dernière carte [2(RIRE) <P97,L18>
A:
[2<f;all<moi non plus j’y vas pas>> (en levant la main comme
pour se moquer) (0:05:46.5) <P97,L19>
(RIRE GÉNÉRAL)
A : [1(RIRE) <P97,L20>
G : [1(RIRE) <P97,L21>
M : [1ouais Irène euh: (il ouvre la main en inclinant la tête et en haussant les sourcils comme
pour insinuer quelque chose) [2(RIRE) <P97,L22>
A:
[2il sait quand est-ce qu’il faut qu’il s’arrête hein/ (en inclinant la
tête et en levant l’index vers sa tempe comme pour exprimer une ruse) (0:05:51.0) <P97,L23>
(RIRE GÉNÉRAL)
M : il sait le [1{mot;move} euh il il sait quoi DIRE hein/ pour pas qu’il se retrouve tout SEUL
(0:05:55.0) <P97,L24>
G:

[1(RIRE) <P97,L25>

A:

[1(RIRE) <all<oui oui>> c’est ça (dit en riant) <P97,L26>
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(RIRE GÉNÉRAL)
M : [1(RIRE) <P98,L1>
A : [1(RIRE) {tiens;t’as} (inaud.) (dit en riant) <P98,L2>
G : [1OH/ (en haussant les sourcils comme pour exprimer sa surprise) ah oui/ c’est: [2ça s’arrête
là/ <P98,L3>
[2ah oui ça

A:
s’arrête LÀ [3oui <P98,L4>
G:

[3TA:bar- [4(inaud.) (en prenant des jetons devant lui) [5(RIRE) <P98,L5>

M:

[4ouin: (0:06:00.7) <P98,L6>

A:
[5{mais que;(inaud.)} ça sorte
les grosses artilleries [6de même (inaud.) je me TASSE de là <P98,L7>
M:
[6ouin: là (inaud.) on se ramasse dans le BRUN là [7c’est: comme euh
merci bonSOI:R (dit avec sarcasme) (0:06:06.0) <P98,L8>
[7(RIRE) <P98,L9>

A:

G : ben: tu vois que ça paie (en désignant les jetons devant lui comme pour exprimer une
évidence) (RIRE) (0:06:07.2) <P98,L10>
(RIRE GÉNÉRAL)
A : [1hei::lle toi mon Charles (en inclinant la tête comme pour insinuer quelque chose)
<P98,L11>
M : [1(RIRE) <P98,L12>
G : [1ah (dit en riant et en inclinant la tête comme en signe de fausse modestie) (RIRE) ah:
{cibole;ciboire} (0:06:14.1) <P98,L13>
M : oui/ (.) c’est ça\ (0:06:17.3) <P98,L14>
G : bon (0:06:18.2) <P98,L15>
M : une autre fois/ (il désigne Antoine du menton en haussant les sourcils comme pour
l’interpeller) (0:06:19.5) <P98,L16>
A : ah:: ben je suis pas SÛR/ (0:06:22.0) <P98,L17>
M : non/ ben: [1pige dans le lac (en désignant les cartes mises de côté dans le coin de la table)
<P98,L18>
G:
[1(RIRE) je pense que (dit en riant) (RIRE) euh [2il a eu peur avec ma: avec mon
dernier euh argument/ là [3(inaud.) (0:06:29.0) <P98,L19>
[2•pige dans le lac° <P98,L20>

A:
A:

[3oui c’est ça (dit en riant) <P98,L21>

M:

[3(inaud.) (dit en riant) <P98,L22>
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A : bon à QUOI qu’on pourrait aller/ (.) que c’est/ (il fronce les sourcils comme s’il réfléchissait)
(1,8”) (il se penche pour lire la feuille aide-mémoire comme pour vérifier quelque chose) t’avais
un:: <p<il manque des cartes là>> (en tournant sa tête d’un côté et de l’autre comme s’il
cherchait quelque chose) <P99,L1>
M : (il regarde sur le côté comme s’il cherchait quelque chose) NON là les jokers [1on les a
enlevés là (0:06:41.7) <P99,L2>
[1tout est là/

A:
<P99,L3>
A : on avait/ on avait/ quoi comme jeu itou/ (0:06:44.0) <P99,L4>

M : (il regarde vers le haut comme lorsqu’on réfléchit) t’as le beTWEEN/ (.) (il pointe son index
vers Antoine comme s’il venait de réaliser quelque chose) (0:06:46.5) <P99,L5>
A : ah le beTWEEN (en pointant son index vers Marc comme en signe d’approbation)
(0:06:47.7) <P99,L6>
M : le between [1c’est pas pire (en hochant la tête affirmativement) (0:06:48.7) <P99,L7>
A:

[1(il hoche la tête affirmativement) <P99,L8>

G:
[1<pp<ouin>> (en inclinant la tête et en haussant les sourcils comme en signe de
réticence) <P99,L9>
A : ouais/ <P99,L10>
M : toi tu mi:ses t’as deux CARTES [1tu mi:ses <P99,L11>
G:
[1pis c’est c’est payant pour celui qui: [2: (en haussant les
sourcils comme pour insister sur ses propos) (0:06:54.0) <P99,L12>
[2qui joue <P99,L13>

M:

G : <p<qui qui>> (.) qui joue/ (en fronçant les sourcils comme en signe de doute) (0:06:54.5)
<P99,L14>
M : ben qui qui a les cartes dans les [1mains là <P99,L15>
G:
<P99,L16>

[1oui qui a les cartes dans les mains oui (0:06:56.7)

M : qui est le crouPIER en fait (0:06:57.7) <P99,L17>
G : oui (0:06:58.4) <P99,L18>
A : ok (0:06:59.4) <P99,L19>
G : c’est payant pour le [1croupier <P99,L20>
M:
[1OUAIS ben des fois non moi j’ai déjà vu le croupier euh se ramasser
2
euh: [ : (0:07:03.7) <P99,L21>
G : [2bah c’est du hasard [3mais euh (inaud.) (en fronçant les sourcils comme en signe
d’incrédulité) <P99,L22>
M:
[3c’est ave- c’est avec ton budget à toi hein/ (dit en s’adressant à
Antoine) (0:07:06.7) <P99,L23>
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G : oui c’est ça (0:07:08.1) <P100,L1>
M : c’est avec ton budget (en hochant la tête affirmativement) (0:07:09.1) <P100,L2>
G : bah parce qu’il y a pas de mise à nous-autres là [1on paie on paie si on PERD pis toi tu paies
si euh: si on gagne [2(il incline la tête et hausse légèrement les sourcils comme pour signifier
qu’il n’y a rien à ajouter) (0:07:15.1) <P100,L3>
[1il y a pas de mise dans le CENTRE

M:
<P100,L4>

[2c’est ça\ (0:07:16.0) <P100,L5>

M:

G : (il regarde Antoine comme s’il attendait une réponse de sa part) <P100,L6>
(3,5”)
A : bon on va essayer ça oui (0:07:19.9) <P100,L7>
M : ben oui [1on peut faire euh on peut faire euh (0:07:23.7) <P100,L8>
G:

[1ben oui moi euh <P100,L9>

M : ben s- tu fais une couple de TOURS avec ça euh <P100,L10>
(1”)
A : ben on va en faire UN là/ (0:07:25.5) <P100,L11>
M : oui (0:07:26.0) <P100,L12>
A : selon mon budget [1(RIRE) <P100,L13>
G:
[1ben:: non mais vas-y à CINQ (.) mettons/ [2(il incline la tête en
comprimant les lèvres et en regardant Antoine comme s’il cherchait son approbation)
(0:07:28.9) <P100,L14>
[2oui calle calle cinq au début/

M:
<P100,L15>
A : cinq tours/ <P100,L16>
G : [1oui (il hoche la tête affirmativement) <P100,L17>
M : [1cinq tours/ (0:07:32.0) <P100,L18>
A : on y va de même (0:07:33.2) <P100,L19>
(1,1”)

M : <pp<ça va être payant en ostie [1(inaud.)>> (en touchant le genou de Georges comme pour
le faire réagir) <P100,L20>
G:

[1oui c’est ça (0:07:35.9) <P100,L21>

(RIRE GÉNÉRAL)
M : (RIRE) <P100,L22>
A : fait que là euh: si t’as le choix [1de deux CARTES/ <P100,L23>
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G:
Marc) (0:07:39.9) <P101,L1>

101

[1moi je serais allé pour deux (inaud.) (dit en s’adressant à

M : tu me donnes oui tu me donnes deux cartes/ [1ben en fait euh:: <P101,L2>
A:
(0:07:43.0) <P101,L3>

[1(il pose des cartes devant Marc) comme ça↑

M : pis tu peux en mettre deux à Georges aussi/ [1mais cachées\ <P101,L4>
G:

[1<all<oui oui oui>> (inaud.) <P101,L5>

A:
Georges) <P101,L6>

[1tout de suite/ [2(il pose des cartes devant
[2<f;all<non non n->> ah ok oui

M:
ok (0:07:47.9) <P101,L7>

A : (il pose des cartes devant Georges) <p<tiens>> [1(il lève la main et comprime les lèvres en
regardant Marc comme s’il cherchait son approbation) (0:07:48.6) <P101,L8>
G:
[1<p<oui correct>>(dit d’un ton passif en
comprimant les lèvres comme pour exprimer son indifférence) (0:07:49.4) <P101,L9>
M : eh: monsieur méchant between (en haussant les sourcils comme pour exprimer sa surprise)
(0:07:51.0) <P101,L10>
G : ben: pis toi/ (en regardant les cartes de Marc) (0:07:52.2) <P101,L11>
M : (RIRE) [1(RIRE) oui/ (en regardant ses cartes) <P101,L12>
G:

[1pff (RIRE) il regarde le jeu [2des autres mais (dit en riant) (0:07:56.9) <P101,L13>

A:
[2(il hoche la tête affirmativement en regardant Georges
comme pour exprimer son accord) <P101,L14>
[2<f<moi je brûle moi je brûle>> <P101,L15>

M:

A : tu brûles/ [1ben il faut que je t’envoie UNE là/ <P101,L16>
M:

[1je brûle tu me donnes tu me donnes la carte pareil [2mais (0:08:00.1) <P101,L17>

A:
Marc) <P101,L18>

[2(il pose une carte devant

M :<ff<ah ben baptême>> (en tapant dans ses mains comme pour exprimer son excitation)
<P101,L19>
G : [1<f;len<ah ben tabarnache de câlique>> (dit en riant) (0:08:03.9) <P101,L20>
A : [1(RIRE) [2ben oui/ <P101,L21>
G:

[2oui mais là on gage [3combien/ <P101,L22>

A:
[3<f<oui mais là i:l y a pas eu de gageure [4là-dessus>> <all<il
y a pas eu de brûlure>> <P101,L23>
M:
de gageure <P101,L24>

[4ben non j’ai pas eu
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M : ben non j’ai brûlé (il comprime les lèvres comme pour signifier son impuissance) (0:08:08.5)
<P102,L1>
A : t’as brûlé ok (.) fait que toi tu gages quoi/ tu brûles j’imagine/ (dit en s’adressant à Georges)
(0:08:11.4) <P102,L2>
M : (RIRE) [1(RIRE) <P102,L3>
G:
[1(il regarde ses cartes sur la table) [2{ah ben;(inaud.) c’est pas bon ça là là
(0:08:14.5) <P102,L4>
[2tu vas brûler toi/ <P102,L5>

A:

A : {c’est;t’sais;(inaud.)} tu brûles hein/ [1<p<bon>> (en posant une carte devant Georges)
<P102,L6>
[1ben oui là euh: [2: (dit en riant) <P102,L7>

M:

G:
[2ben là mais redonne-moi des
CARTES (dit avec impatience en s’adressant à Antoine) <p<que je {fasse;fais} [3quelque
chose/>> (dit avec hésitation en regardant Antoine) <P102,L8>
[3oui ben il va

M:
refaire [4un TOUR [5il va refaire un TOUR <P102,L9>
A:
G:

[4ben oui c’est ça\ <P102,L10>
[5AH AH <all;dim<ok ok ok>> (0:08:20.1) <P102,L11>

M : ah ben tu parles d’un adon [1toi ostie heille ça ça valait euh:: [2(inaud.) (0:08:24.7)
<P102,L12>
[1comme ça <P102,L13>

A:

A:
posant des cartes devant Marc) <P102,L14>

[2(inaud.) (dit en riant et en

M : bon enCORE (en inclinant la tête et en haussant les sourcils comme pour exprimer sa
contrariété) <P102,L15>
G : [1(RIRE) <P102,L16>
A : [1(RIRE) [2(RIRE) <P102,L17>
M:

[2t’as-tu brassé ça toi/ (dit en riant) <P102,L18>

A : <all<oui oui>> (dit en riant) [1<dim<j’ai:: brassé un peu>> <P102,L19>
G:

[1(inaud.) (dit en riant) <P102,L20>

M : bon (0:08:29.6) <P102,L21>
A : (il pose des cartes devant Marc) ah tu vois/ (il désigne de la main les cartes de Marc en
regardant Georges comme pour le prendre à témoin) (0:08:31.2) <P102,L22>
G : [1ah c’est bon <P102,L23>
M : [1BON ça c’est mieux <P102,L24>
G : ok là [1euh:: <P102,L25>
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M:
[1ben moi je BRÛLE là je brûle ma: ba- beu:- beu- ostie (en levant la main et en
haussant les sourcils comme pour exprimer sa résignation) (0:08:37.1) <P103,L1>
A : (il pose une carte devant Marc) <P103,L2>
M : bon/ (.) tiens/ [1(il jette ses cartes au coin de la table) <P103,L3>
G:
[1BON moi j’essaie ça à:: (il observe le jeu comme s’il réfléchissait puis il
pose des jetons au centre de la table) cent piastres\ (0:08:43.9) <P103,L4>
A : cent piastres/ (0:08:45.7) <P103,L5>
M : [1cent piastres\ (0:08:46.4) <P103,L6>
G : [1hum <P103,L7>
A : (il pose une carte devant Georges) <P103,L8>
M : <ff<et pis il l’a>> [1euh: sur le bord de la bande (0:08:49.0) <P103,L9>
G:
[1(il courbe les doigts à plusieurs reprises vers lui-même comme s’il
réclamait quelque chose) <P103,L10>
A : tiens toi (en donnant des jetons à Georges) (0:08:50.1) <P103,L11>
G : et voilà/ (0:08:50.5) <P103,L12>
M : bon:/ (1,5”) à venir jusqu’à mainteNANT/ (.) c’est pas concluant [1parce qu’on a brûlé
(inaud.) (dit en riant) <P103,L13>
[1ben non non les les cartes

G:
qu’il y a euh: <P103,L14>
G : [1les cartes {virées;(inaud.)} <P103,L15>

M : [1OUI pogne un plus gros paquet (dit en riant en s’adressant à Antoine) (RIRE) <P103,L16>
A : (il brasse les cartes) (0:09:00.4) <P103,L17>
(4,8”)
M : mais ÇA euh: v- vous pourriez demander (en pointant son index vers la caméra) un budget
pour euh: l’universiTÉ pour euh (.) pour [1justemen:t que <P103,L18>
A:

[1financer le poKER (dit en riant) <P103,L19>

M : financer le poker (0:09:14.9) <P103,L20>
(RIRE GÉNÉRAL)
M : moi je brûle [1ostie (dit en riant) [2(RIRE) <P103,L21>
G:
[1(il abaisse les commissures de ses lèvres et fronce les sourcils comme s’il
constatait la médiocrité du jeu de Marc) <P103,L22>
A:

[2ben oui (dit en riant) (0:09:19.6) <P103,L23>

G : ben voyons c’est ben:[1: (dit avec incrédulité) (0:09:23.4) <P103,L24>
A:

[1(inaud.) <P103,L25>

M:

[1{t’as;(inaud.) un quatre [2CINQ <P103,L26>
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G:
[2ouais mai:s tu redonnes pas de euh de jeu
dans ce temps-là/ (dit en s’adressant à Antoine) <P104,L1>
A : non [1mais à:: (inaud.) [2l’autre coup <P104,L2>
M:

[1je sais pas <P104,L3>

G:

[1(inaud.) <P104,L4>

M:

[2au prochain coup\ <P104,L5>

G:
(0:09:25.9) <P104,L6>

[2(il fronce les sourcils comme en signe d’incompréhension)

A : toi/ (dit en s’adressant à Georges) (0:09:26.9) <P104,L7>
G : (il inspire profondément en haussant les sourcils comme pour exprimer son embarras) [1pff
ouais (inaud.) (dit en soupirant) <P104,L8>
M:
ça c’est un (inaud.) euh: (en regardant les cartes de Georges) <P104,L9>

[1oui

G : on va essayer euh <acc<on va essayer un petit cinquante CENT là/>> (en posant un jeton au
centre de la table) (0:09:30.9) <P104,L10>
(2”)
M : un petit [1blanc (0:09:33.5) <P104,L11>
A:

[1(il pose une carte au centre de la table) <P104,L12>

M : et:: [1tu GAGNES Antoine tu GAGNES (0:09:36.5) <P104,L13>
G:

[1tien:s {une espèce de subvention;(inaud.)} <P104,L14>

A : ben oui/ [1ça va en prendre dix de MÊME [2pour me reFAIRE <P104,L15>
M:

[1(RIRE) <P104,L16>
[2<p<oui>> <P104,L17>

G:
G : oui hein/ (0:09:40.0) <P104,L18>

A : bon/ (il pose des cartes devant Marc) (0:09:41.6) <P104,L19>
G : oh: [1ta- (inaud.) ben là il faut que tu décides euh <P104,L20>
M:
[1<f<ah ben là là on est en: business>> il faut que je déCIDE euh: ça c’est (0:09:46.6)
<P104,L21>
G : ben là (0:09:47.1) <P104,L22>
M : c’est le [1plus haut/ (0:09:47.8) <P104,L23>
A:

[1(il incline la tête comme pour exprimer une évidence) (0:09:49.0) <P104,L24>

A : ben oui/ <P104,L25>
M : pis là euh:: tiens (en posant un jeton au centre de la table) [1cinq cents ça/ (en regardant la
feuille aide-mémoire comme pour vérifier ses dires) <P104,L26>
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G:
comme pour exprimer sa surprise) (0:09:52.3) <P105,L1>

[1hein↑ (en haussant les sourcils

M : <all<vas-y>> (dit en s’adressant à Antoine) (0:09:53.4) <P105,L2>
(1”)
A : oui c’est un cinq cents (en posant une carte devant Marc) (0:09:55.0) <P105,L3>
M : [1et voilà/ cinq cents <P105,L4>
G : [1<len<TA:barnache>> (0:09:58.0) <P105,L5>
G : MARC/ [1(il incline la tête comme pour exprimer son désaccord) s- c’était un noir fallait que
tu mettes là-dessus/ un quatre pis un:: as (0:10:02.2) <P105,L6>
M:

[1quoi/ <P105,L7>

M : oui c’est vrai (.) c’est vrai mais là c’est [1parce que l’autre (dit en riant et en pointant
Antoine du doigt) je veux qu’il je veux qu’il continue [2(RIRE) (0:10:06.0) <P105,L8>
[1(inaud.) <P105,L9>

G:

[2(RIRE) <P105,L10>

G:

A:
[2ben (dit en riant) (il regarde Georges
comme s’il attendait son signal) (0:10:09.9) <P105,L11>
G : il y en a en masse des noirs <P105,L12>
A : (il pose des cartes devant Georges) <P105,L13>
G : bon:/ (il hausse les sourcils en inclinant la tête et en comprimant les lèvres comme en signe
de déception) (0:10:12.1) <P105,L14>
A : j’imagine que tu brûles/ (0:10:12.9) <P105,L15>
G : ben oui {hein;(inaud.)} (dit avec sarcasme) <P105,L16>
A : ben oui (en posant une carte au centre de la table) (1”) (il reprend les cartes posées devant
Georges et les jette au coin de la table) [1bon:/ <P105,L17>
G:
[1de toute façon que c’est que je peux faire avec ça/ si tu
2
tombes [ un: roi (inaud.) (en regardant Antoine comme s’il cherchait son approbation)
<P105,L18>
A:

[2k- euh: rien pantoute/ (en posant des cartes devant Marc) <P105,L19>

A : [1si tu en as deux pareilles là tu splittes (0:10:20.2) <P105,L20>
M : [1<f<eh:: monsieur>> (en regardant ses cartes) (0:10:22.2) <P105,L21>
M : non mais là [1ben c’est parce que t’as-tu des cartes à DEMI [2toi/ <P105,L22>
G:

[1ok <P105,L23>

G:
<P105,L24>
A:
avec force) (0:10:25.9) <P105,L25>

[2(RIRE) [3(RIRE) [4(RIRE)
[3ben j’ai rebrassé/ (dit
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[4oui (dit en

M:
riant) (0:10:26.9) <P106,L1>
A : (il pose une carte devant Marc) tiens/ (0:10:27.7) <P106,L2>
M : tiens/ (dit en riant) <P106,L3>
A : (il pose des cartes devant Georges) (0:10:28.5) <P106,L4>

M : [1(il reprend les cartes posées devant lui et les jette au coin de la table) <P106,L5>
A : [1(il regarde Georges) <P106,L6>
G : [1(il hausse les sourcils et comprime les lèvres comme pour signifier sa déception) [2(il
inspire profondément comme s’il réfléchissait) <P106,L7>
[2eh:

M:
monsieur hein/ (RIRE) (0:10:32.7) <P106,L8>
G : un petit bleu (en haussant les sourcils comme en signe de résignation) (0:10:33.5)
<P106,L9>
A : un bleu/ (0:10:34.1) <P106,L10>
M : EH:: simonaque [1il joue fort (0:10:36.0) <P106,L11>
A:

[1(il pose une carte devant Georges) <P106,L12>

G : [1oui (il courbe les doigts à plusieurs reprises vers lui-même comme s’il réclamait quelque
chose) <P106,L13>
A [1tu L’AS [2câline (il donne des jetons à Georges) (0:10:37.4) <P106,L14>
M:

[2il l’a (dit en riant) (RIRE) <P106,L15>

M : <all<j’aurais mis un NOIR là-dessus moi>> (0:10:41.1) <P106,L16>
G : [1(RIRE) <P106,L17>
A : [1(RIRE) <P106,L18>
A : (il reprend les cartes posées devant Georges et les jette au coin de la table) [1(il pose des
cartes devant Marc) <P106,L19>
M:
monsieur\ on a un [2petit blanc là-dessus <P106,L20>
G:
<P106,L21>

[1bon/ (.) eh:

[2ça serait pas pire si elle tomberait mettons dix fois [3la mise t’sais

A:
devant Marc) <P106,L22>

[3(il pose une carte

M : [1hei:lle tu GAGNES <P106,L23>
G : [1(inaud.) <P106,L24>
A : ben oui (1,4”) ç- en fin de compte le between là: [1(il distribue des cartes) (0:10:53.0)
<P106,L25>
M:

[1ouais/ (0:10:53.5) <P106,L26>
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A : c’est bon pour ceux qui JOUSENT (.) comme tu disais\ (dit en s’adressant à Marc) (il
regarde Georges) <p<c’est à toi>> (dit en s’adressant à Georges) (0:10:56.2) <P107,L1>
M : BEN ça d- ça dépend euh s:- j’ai déjà vu euh [1oui ça déPEND (0:11:00.4) <P107,L2>
[1(il pose un jeton au centre de la table)

G:
<P107,L3>

M : eh monsieur euh tu y vas [1d’aflon (probablement pour dire d’aplomb) (0:11:02.4)
<P107,L4>
[1(il pose une carte au centre de la table) <P107,L5>

A:

M : heille pis [1tu GAGNES (0:11:04.0) <P107,L6>
G:
[1(il recourbe ses doigts rapidement et à plusieurs reprises vers lui-même comme
s’il réclamait quelque chose) <P107,L7>
A : [1(il donne un jeton à Georges) <P107,L8>
M : [1(RIRE) (0:11:07.5) <P107,L9>
M : ok/ (.) j’aime ça moi/ (.) [1on est rendus au quatrième tour [2là à peu près/ (en fronçant les
sourcils comme pour exprimer son incertitude) <P107,L10>
G:

[1ben oui (inaud.) <P107,L11>

A:

[1ben oui/ <P107,L12>
[2lâche pas lâche pas <P107,L13>

G:

A : ben je vas finir le paQUET [1là pour vous faire [2plaisir là euh: <all<vous avez du FUN>>
(en posant des cartes devant Marc) <P107,L14>
[1ok/ <P107,L15>

M:
M:
soli:de>> <P107,L16>

[2<f<AH ben là là là on y va\ là on y va

G:

[2(RIRE) (0:11:16.1) <P107,L17>

A : (il pose une carte devant Marc) <P107,L18>
M : <f<EH: [1(inaud.) je gagne>> (0:11:18.0) <P107,L19>
G:

[1(inaud.) hein/ (dit en riant en s’adressant à Antoine) <P107,L20>

A : tien:s (en donnant un jeton à Marc) oui/ [1(inaud.) c’est DRÔLE (dit en s’adressant à
Georges) <P107,L21>
M:

[1(RIRE) <P107,L22>

G:
[1pis là si si tu sors (en levant son index vers Marc
comme pour signifier un avertissement) une carte idenTIQUE c’est pas between là tu PERDS
hein/ c’est ça/ (en regardant Antoine comme s’il cherchait son approbation) (.) si t’aurais v- si
t’avais viré un ROI là/ <dim<il perdait là/>> (dit en s’adressant à Antoine) (0:11:26.4)
<P107,L23>
A : ben OUI [1il me ramenait ça là (dit avec force) (0:11:27.9) <P107,L24>
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[1oui (il hoche la tête affirmativement) <P108,L1>

G:

M : ouais mais là il faut le dire d’aVANCE parce que [1là on le sait pas <P108,L2>
[1ben là beTWEEN c’est beTWEEN [2là

G:
<P108,L3>
A:
oui c’est entre les DEUX <P108,L4>

[2ben

M:
between c’est between là: <all<{t’as;ø} ben raison>> <P108,L5>

[2ah

M : t’as ben raison\ (0:11:34.9) <P108,L6>
A : (il pose des cartes devant Georges) <P108,L7>
G : oh prrt (dit comme pour signifier sa déception) (0:11:37.3) <P108,L8>
M : ben ça c’est vraiment beTWEEN là [1ça te prend un: vaLET (0:11:39.7) <P108,L9>
[1(inaud.) <P108,L10>

G:

G : ouais <p<euh là euh>> (0:11:40.9) <P108,L11>
M : (RIRE) [1(RIRE) <P108,L12>
G:
[1là c’est là que (il pose un jeton au centre de la table) <acc<c’est là qu’on met un
petit blanc>> (en haussant les sourcils comme en signe d’impuissance) (0:11:44.1) <P108,L13>
M : hein (dit en riant) <P108,L14>
A : hum ouais/ (en posant une carte au centre de la table) (0:11:45.1) <P108,L15>
M : <f<ET tu GAGNES Antoine>> <P108,L16>
A : ben oui/ (0:11:47.3) <P108,L17>
M : (RIRE) [1(RIRE) (0:11:50.2) <P108,L18>
A:

[1(RIRE) <P108,L19>

M : <p<bon/ envoie-moi donc euh: d’autres CARTES euh>> (0:11:55.0) <P108,L20>
A : (il pose des cartes devant Marc) <P108,L21>
M : <p<eh ben là moi je BRÛLE>> (il reprend les cartes posées devant lui et les jette au coin de
la table) (0:11:58.0) <P108,L22>
G : tu brûles euh tu brûles pas mal toi à soir hein/ (0:12:00.7) <P108,L23>
M : ben là j- j’ai pas le choix (dit en riant) (0:12:02.2) <P108,L24>
G : (il tourne la tête vers Antoine et désigne la table avec son menton comme pour l’inviter à
jouer) <P108,L25>
A : (RIRE) (en posant des cartes au centre de la table) [1attends un peu (dit en riant) (0:12:04.4)
<P108,L26>
G:
se moquer d’Antoine) <P108,L27>

[1(il sourit en inclinant la tête comme pour

SOUS-CORPUS 27 : segment 6. (Durée 13 minutes)

109

M : OH/ (0:12:06.5) <P109,L1>
A : qu’est-ce que tu choisis/ <P109,L2>
G : hum:: (dit avec appréciation) (.) le un pis le neuf (0:12:08.5) <P109,L3>
A : oui hein/ (0:12:09.1) <P109,L4>
M : [1ok/ <P109,L5>
G : [1oui (.) tiens/ t- tu veux-tu le ramasser/ (en posant un jeton au centre de la table) (0:12:11.9)
<P109,L6>
A : (il pose une carte devant Georges) <P109,L7>
M : et [1tu GA:GNES Antoi:ne\ (0:12:14.4) <P109,L8>
G : [1<p<hei:lle>> (en recourbant ses doigts vers lui à plusieurs reprises comme s’il
réclamait quelque chose) <P109,L9>
A : [2CÂ:lif:: <P109,L10>
G : [2{mais;ben} NON c’est moi qui gagne (0:12:15.6) <P109,L11>
A : ben non c’est lui (0:12:16.4) <P109,L12>
M : euh oui oui ben c’est ça (0:12:17.4) <P109,L13>
A : (inaud.) (en regardant Marc) <P109,L14>
M : [1<all<je me suis trompé>> <P109,L15>
G : [1(RIRE) <P109,L16>
A : tu t’es tromPÉ/ c’est [1ça tu t’es c’est ça tu t’es tromPÉ/ (0:12:21.8) <P109,L17>
[1beau petit jeu ça finalement <P109,L18>

G:
M : (RIRE) <P109,L19>

A : bon: je peux jouer une game enCORE (0:12:24.4) <P109,L20>
M : ah oui/ envoie donc\ (0:12:25.3) <P109,L21>
A : (il pose une carte devant Marc) <P109,L22>
M : AH ben là entre le un et le dix: euh/ (.) tiens (.) on va y aller avec un: (il pose un jeton au
centre de la table) <all<un petit bleu>> (0:12:31.5) <P109,L23>
A : (il pose une carte devant Marc) <P109,L24>
M : ET [1tu L’AS <P109,L25>
A:

[1pis je L’AI bout de corde (0:12:36.2) <P109,L26>

G:

[1{EH::;HEI::LLE} <p<tabarna->> <P109,L27>

A : tiens/ (.) ouin (.) envoie ici toi (dit en s’adressant à ses jetons et en les ramassant) (.) <f<j’ai
encore toutes mes couLEURS>> c’est pas pire (0:12:38.2) <P109,L28>
G : <pp<oui>> (0:12:38.8) <P109,L29>
M : oui/ ben {<p<t’sais;c’est ça;(inaud.)>>} (0:12:39.9) <P109,L30>

SOUS-CORPUS 27 : segment 6. (Durée 13 minutes)

110

A : (il reprend les cartes mises de côté) <P110,L1>
M : BON c’est à mon TOUR là\ (2,1”) moi je suis euh je suis je suis très blackJACK moi (il
regarde Antoine puis Georges comme s’il cherchait leur approbation) (0:12:47.9) <P110,L2>
G : ben oui vas-y (2,3”) on est allés essayer le golf à: Joly l’autre jour <P110,L3>
A : [1ah oui/ <P110,L4>
M : [1<all<hum hum [2hum hum hum hum/>> (en hochant la tête affirmativement) oui c’est un
bon euh <P110,L5>
G:
[2bah oui ben il est con- il il il est compliQUÉ par exemple/ euh: il faut être
euh: (en fronçant les sourcils comme pour insister sur la difficulté de ce dont il est question) ben
compliqué (en fermant les yeux comme pour chasser une idée) (0:12:59.3) <P110,L6>
M : ben s’orienTER (en regardant Georges comme s’il cherchait son approbation) (0:13:00.3)
<P110,L7>
G : oui (.) [1oui (dit en riant) première des choses s’orienter mais euh: <P110,L8>
M:

[1(il hoche la tête affirmativement) (0:13:03.7) <P110,L9>

SOUS-CORPUS 27 : segment 7. (Durée 10 minutes)

111

G : on est chanceux s- t’as-tu reparTI [1ça là là/ (dit en s’adressant à la personne qui fait
l’enregistrement) <P111,L1>
[1pis avec les deu:x [2euh:: (en distribuant les cartes)

M:
<P111,L2>

[2oui/ <P111,L3>

G:
AL : [1oui <P111,L5>

G : [1t’as pogné ça ce moment de euh: [2: (en inclinant la tête comme pour insinuer quelque
chose) d’égareMENT là là/ <P111,L4>
[2avec les deux les deux frimés/ <P111,L6>

M:
M : les deux frimés\ <P111,L7>

G : [1les deux frimés (inaud.) (0:00:11.2) <P111,L8>
M : [1poKER poker ordinaire\ <P111,L9>
G : RiCHARD (.) Richard en perd des petits bouts pi:s il frime des deux lui (0:00:14.2)
<P111,L10>
M : (RIRE) (2,3”) tien:s/ (3,9”) paTING (dit comme pour imiter un objet qui tinte en posant une
carte au centre de la table) <p<oui ça va être ça>> (il pose des jetons au centre de la table)
(0:00:27.9) <P111,L11>
(4,9”)
M : il y a en-tu qui veulent un petit peu: tu veux-tu {un euh;un:} [1refill toi/ <P111,L12>
G:
[1NON moi je suis correct pour
tout de suite là je tète euh c’est quand même sucré un peu euh <P111,L13>
M : oui/ il faut faire attention hein/ (0:00:39.6) <P111,L14>
A : hum (en posant un jeton au centre de la table) (0:00:40.4) <P111,L15>
(2,6”)
M : <pp<moi j’avais-tu mis euh:: j’en avais-tu mis deux/>> (en se parlant à lui-même en
replaçant ses jetons) <P111,L16>
A : pis t’as arrêté de gratter la guiTARE [1toi là là (dit en s’adressant à Georges) (0:00:48.3)
<P111,L17>
[1AH il était là (en replaçant un jeton) <P111,L18>

M:

G : (il tourne la tête comme s’il cherchait quelque chose) ben elle est là là (en désignant du doigt
la guitare qui se trouve hors-champ) (0:00:50.5) <P111,L19>
M : bon euh:: [1Georges a une carte↑ <P111,L20>
G:

[1tant qu’il y a des cordes après moi je gratte (0:00:54.7) <P111,L21>

A : (il hoche la tête affirmativement) <P111,L22>
M : [1une carte/ <P111,L23>

SOUS-CORPUS 27 : segment 7. (Durée 10 minutes)

112

G : [1mai:s non je gratte p- (il comprime les lèvres comme s’il cherchait ses mots) j’ai été euh: ça
fait un petit bout j’ai pas gratté là [2euh (en pivotant sa main comme pour exprimer une
approximation) j’ai recommencé cette semaine <P112,L1>
A:
[2j’ai eu envie de l’emmener à SOIR (en hochant la tête
affirmativement) (.) j’ai eu envie en [3tabarouette <P112,L2>
G:
[3(il hoche la tête affirmativement) de l’emmener/ (.) [4AH
ben [5(inaud.) (en haussant les épaules et en inclinant la tête comme en signe de concession)
<P112,L3>
[4oui

A:
<P112,L4>
A : [5j’aurais emmené l’amplificaTEUR ma guitare électrique <P112,L5>

G : ben oui lâche-toi lousse <f<d’ailleurs l’amplificaTEUR>> t- tu touches [1un bon POINT (en
pointant du doigt un objet se trouvant hors-champ) <P112,L6>
A:
[1(il montre deux
doigts comme s’il s’apprêtait à répondre à Georges) (0:01:08.8) <P112,L7>
G : [1(inaud.) <P112,L8>
A : [1les DEUX amplis <P112,L9>
G : ben ÇA c’est euh tu te souviens/ ça c’est celui à Paul/ (en pointant du doigt un objet se
trouvant hors-champ) (0:01:11.8) <P112,L10>
A : oui (0:01:12.5) <P112,L11>
G : pis moi je t’ai passé le mien\ (0:01:13.6) <P112,L12>
A : <f<c’est pour ÇA que j’en ai deux↑>> (0:01:15.9) <P112,L13>
G : ben oui/ (0:01:16.5) <P112,L14>
A : ben crisse j’en ai [1acheté un/ <P112,L15>
G:
[1tu en avais pas/ (.) ben oui mais je sais BEN (en levant la main et en la
laissant retomber comme en signe d’impuissance) euh: [2: <pp<(inaud.)>> (en pointant du doigt
un objet se trouvant hors-champ) <P112,L16>
A:
[2<f<un moment donné je rouvre mon
3
garde-robe>> je dis •voyons ostie il y a un [ amplificaTEUR {ici;(inaud.)}° (en rentrant le
menton, sourcils froncés, et en relevant son buste comme pour exprimer sa surprise)
<P112,L17>
[3ben c’est lui que t’as <P112,L18>

G:

G : parce que ça c’est celui que PAUL avait (en pointant un objet se trouvant hors-champ)
<P112,L19>
A : avec [1la guitare/ (en hochant la tête affirmativement) (0:01:25.0) <P112,L20>
G:

[1fait que l- <P112,L21>

G : c’est ça (.) <all<moi je reprendrais le mien>> (0:01:27.3) <P112,L22>

SOUS-CORPUS 27 : segment 7. (Durée 10 minutes)
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(1”)
A : ben: <all<pas de problème>> (0:01:28.8) <P113,L1>
G : pis euh je te euh <acc<je te shooterais lui\>> (0:01:31.0) <P113,L2>
A : AH ben <all<il y a pas de problème>> (dit avec appréciation) (0:01:32.2) <P113,L3>
G : {fait que;(inaud.)} j’ai pas pensé j’aurais dû t’appeler tantôt pis euh: te le dire/ t’aurais pu
l’amener/ mais en tout cas prochain euh [1prrt (en faisant pivoter sa main comme pour exprimer
une approximation) prochain euh: (0:01:38.6) <P113,L4>
[1(il hoche la tête affirmativement) <P113,L5>

A:

A : un moment [1donné là je viendrai avec la GUIT là pis on se fera [2un: <P113,L6>
G:

[1<p<prochaine shot>>(en hochant la tête affirmativement) <P113,L7>

G:
(il hoche la tête négativement) (0:01:42.2) <P113,L8>

[2ben t’aurais dû l’amener/

A : on fera un JAM (.) mais euh (.) oui/ je sais ben/ mais (il inspire en regardant un objet horschamp comme s’il réfléchissait) (0:01:44.5) <P113,L9>
G : on sait jamais ça euh (inaud.) elle peut euh pas serVIR pis un moment donné elle sert
<P113,L10>
A : <all<oui oui [1oui>> <P113,L11>
G:

[1<pp<pis euh>> [2(inaud.) <P113,L12>

A:

[2fait un méchant trip (0:01:50.7) <P113,L13>

(1,4”)
M : moi il faudrait que je m’achète une [1batterie <P113,L14>
A:
(0:01:54.6) <P113,L15>

[1heille tu m’as-tu donné UNE ou deux CARTES toi/

G : [1heille en parlant de ça/ <P113,L16>
M : [1(inaud.) (0:01:55.6) <P113,L17>
M : oui (0:01:56.3) <P113,L18>
G : en parlant de ça la batterie qui est là/ pis ma {piste de course;(inaud.)} (en pointant du doigt
des objets se trouvant hors-champ) euh: je voudrais euh: (.) je voudrais tasser ça/ (en pianotant
avec ses doigts comme s’il cherchait ses mots) pis j’avais pensé à nos deux euh: [1nos deux petits
euh <acc<moineaux qui sont ici à SOIR>> (0:02:05.5) <P113,L19>
M:
tête affirmativement) <P113,L20>

[1(il hoche la

M : ah oui (0:02:06.2) <P113,L21>
G : euh: ben là la batterie euh il y a-tu euh <all<parce que c’est pas to->> vous êtes pas obligés
de la PRENDRE là parce {que euh;que:} je sais [1{que euh;que:} (en ouvrant les mains devant
lui comme pour exprimer son désengagement) <P113,L22>

SOUS-CORPUS 27 : segment 7. (Durée 10 minutes)
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A:
[1<all<tompidi [2bom bom [3bom bom>> (dit
comme pour imiter le bruit d’une batterie en hochant la tête affirmativement) <P114,L1>
G:
comme pour imiter le bruit d’une batterie) <P114,L2>

[2oui bing bang bang bang (dit

M:
[3ben: m- c’est parce
que moi je voulai:s acheter des euh: des instruments de musique aux enfants\ (0:02:16.5)
<P114,L3>
G : ben: [1(inaud.) (en pointant un objet se trouvant hors-champ) <P114,L4>
M:
[1de toute façon (il regarde l’objet indiqué par Georges) (il hoche la tête
affirmativement) (0:02:17.9) <P114,L5>
G : ben là j’ai la piste de COURSE je sais pas si Elizabeth va tripper sur euh <dim<la piste de
course/>> peut-être pas/ (0:02:22.7) <P114,L6>
M : elle aimerait-tu mieux la batterie/ (0:02:24.0) <P114,L7>
G : ou ben ni l’un ni l’autre/ (0:02:26.0) <P114,L8>
A : ben MOI j’aimerais <acc<mieux la piste de course>> (0:02:28.3) <P114,L9>
M : oui/ ok\ (il ouvre la main, la paume tournée vers le bas comme en signe de concession)
(0:02:29.0) <P114,L10>
A : QUE la batterie [1je suis en apparteMENT {hein là;moi là} <P114,L11>
G:

[1<all<oui oui ben c’est sûr>> [2bah oui c’est sûr c’est sûr <P114,L12>
[2oui oui ok <P114,L13>

M:

M : bon ben: on va [1emmener ça oui oui c’était (il hoche la tête affirmativement en observant un
objet se trouvant hors-champ) <P114,L14>
G:
[1oui/ bon ben je vas sortir la piste de course tantôt [2euh Eliza partira avec/
pis tu partiras avec ça (en pointant du doigt un objet se trouvant hors-champ en s’adressant à
Marc) (0:02:37.8) <P114,L15>
A:
tête affirmativement) <P114,L16>

[2hum hum (en hochant la

M : ok (0:02:38.3) <P114,L17>
A : ben c’est BIEN ça/ merci\ (0:02:40.0) <P114,L18>
M : ben oui\ (.) {c’est;ø} gentil (0:02:41.7) <P114,L19>
G : [1là il y a de la pousSIÈRE un petit peu dessus <P114,L20>
M : [1il y a tu un prix qui va avec euh/ (0:02:43.8) <P114,L21>
M : ah [1ben c’est pas grave ça <P114,L22>
G:

[1pourquoi un prix/ (0:02:46.2) <P114,L23>

G : <p<un pri::x un p->> non il y a rien à gagner\ <p<pas>> [1c’est pas c’est pas un tirage là
<P114,L24>

SOUS-CORPUS 27 : segment 7. (Durée 10 minutes)
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[1non non mais (dit en riant)

M:
<P115,L1>
M : t’as-tu un PRI:X là-dessus/ (0:02:52.0) <P115,L2>

G<f;all<non non non non non>> [1<all<non non>> [2c’est pour euh <P115,L3>
[1non ok\ <P115,L4>

M:
A:
(0:02:54.7) <P115,L5>

[2toi c’est pour débarrasser/ ou quoi/

G : <all<oui oui oui>> ben (.) <all<de toute façon>> t’sais ça euh: (en pointant du doigt un objet
se trouvant hors-champ) (il se gratte le front comme s’il réfléchissait) ça on s’en sert plus pis
c’est en- c’est encombrant/ pis euh: (en pointant du doigt un objet se trouvant hors-champ)
<all<ben en fait j’avais acheté ça pour Annie>> hein [1{t’sais;euh} (0:03:04.2) <P115,L6>
[1(il hoche la tête affirmativement)

M:
<P115,L7>
A : ah [1oui/ <P115,L8>

G : [1pis <all<oui oui oui>> <p<c’était pas pour moi/>> (.) pis euh <all<la piste de course>>
ben je m’en sers pas fait que j’aime autan:t (.) j’aime autan:t la la euh la donner à des enfants qui
von:t [2vont en profiTER hein/ (il comprime les lèvres comme en signe de résignation)
(0:03:12.7) <P115,L9>
M : [2<pp<oui oui>> <P115,L10>
A : <all<oui oui oui>> (1,7”) ah la piste de course euh on va monter euh après un MUR quelque
part chez nous là (0:03:18.3) <P115,L11>
G : hum (en hochant la tête affirmativement) (1”) après un MUR/ (0:03:20.8) <P115,L12>
A : <pp<oui>> (en inclinant la tête et en haussant une épaule comme pour exprimer une
évidence) [1(RIRE) <P115,L13>
G:
[1(il monte une main et descend l’autre comme s’il tentait d’accrocher quelque chose)
<P115,L14>
M:

[1mais ça tu montes ça sur un: veNEER/ (.) [2(inaud.) <P115,L15>

G:
pour exprimer son incrédulité) <P115,L16>

[2ouais (il comprime les lèvres comme

A:
(0:03:24.7) <P115,L17>

[2ouais mais chez nous [3j’ai pas de place

M:
[3pis tu le (en
avançant sa main comme pour simuler le geste à faire pour faciliter le montage dont il est
question) (0:03:25.4) <P115,L18>
A : mais euh [1c’est pas grave ben OUI on pa- ben OUI c’est ça <P115,L19>
G:
[1non non tu la laisses dans la boîte (inaud.) tu la montes ça prend deux minutes à
monter là <P115,L20>
M:

[1ben oui/ (0:03:29.2) <P115,L21>

SOUS-CORPUS 27 : segment 7. (Durée 10 minutes)
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A : c’est exact là/ (.) tu passes ça dans un après-midi tu montes ça là pis [1euh (il comprime les
lèvres et hausse une épaule comme pour exprimer sa résignation) c’est comme ça chez [2nous là
<P116,L1>
[1(il hoche la tête

M:
affirmativement) <P116,L2>

G:
[2heille
elle est pas grosse là (en pointant du doigt un objet se trouvant hors-champ) <P116,L3>
A : Eliza son garde-robe tu rouvres ça c’est plein de BOÎTES de bè- de JOUETS (en élevant sa
main ouverte à la hauteur de sa tête et en tournant la tête rapidement d’un côté puis de l’autre
comme pour exprimer une idée d’encombrement) mai:s (.) à toutes les fois il faut oui on choisit
celui-là on l’asSEMBLE [1pis on joue avec\ (0:03:40.3) <P116,L4>
[1(il hoche la tête affirmativement) <P116,L5>

M:

G : c’est [1ça\ (en hochant la tête affirmativement) <P116,L6>
M:

[1hum (en hochant la tête affirmativement) (0:03:41.1) <P116,L7>

(2,2”)
A : <f<bon/ fait que/>> (0:03:44.0) <P116,L8>
G : ok moi euh: je suis bon pour UNE là (0:03:46.3) <P116,L9>
M : ben voyons je t’en: [1je viens de t’en donner UNE <P116,L10>
[1AH c’est (inaud.) <P116,L11>

G:

G : ok c’est celle que tu m’as donnée [1ça <all<ok ok ok c’est beau>> (0:03:51.0) <P116,L12>
[1<all<oui oui oui oui>> <P116,L13>

M:

A : les deux miennes <acc<plus celles à Georges>> (.) toi t’as pas changé de cartes/ (0:03:54.0)
<P116,L14>
M : oui j’en ai: j’en ai pris UNE (1,4”) [1pis toi je t’en ai donné DEUX/ (0:03:58.0) <P116,L15>
A:
quelque chose) <P116,L16>

[1(il soulève la feuille aide-mémoire comme s’il cherchait

A : ah ok elle est ici en-dessous (.) c’est beau (0:04:00.0) <P116,L17>
M : mais t’en a:s t’en as [1cinq↑ là/ <P116,L18>
[1<all<oui oui>> c’est tout est réglé [2<p<pour moi>> <P116,L19>

A:
M:
<P116,L20>

A : hum (0:04:03.2) <P116,L21>
G : fait que [1c’est à moi à:: starter ça/ <P116,L22>
M:

[1bon <P116,L23>

A : [1oui <P116,L24>

[2ok c’est beau (0:04:02.7)

SOUS-CORPUS 27 : segment 7. (Durée 10 minutes)
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M : [1oui c’est à toi à: c’est quoi ça/ (en prenant sur la table une feuille pliée) (il lit la feuille)
[2ah ok (il repose la feuille sur la table) (0:04:07.6) <P117,L1>
G:
[2(il pose des jetons au centre de la table) <P117,L2>
(1,6”)
M : eh: monsieur t’es dans le brun mon homme [1euh:: <P117,L3>
[1(RIRE) [2il a une petite tenDANCE à soir lui

A:
<P117,L4>

[2ah oui: (inaud.) ben j’ai j’ai j’ai

G:
<P117,L5>

G : non non c’est parce que j’ai vu que ça marchait tantôt (0:04:16.1) <P117,L6>
A : oui [1oui ça décourage [2les gens (0:04:18.1) <P117,L7>
G:

[1(RIRE) <P117,L8>

M:

[2ouais/ <P117,L9>

M : ouais mais là i::l [1f:aut euh f- f- f- (en posant des jetons au centre de la table) <P117,L10>
G:

[1<f<oh tabarnache euh: [2hein/>> <P117,L11>

A:
[2ah pis il relance PAS (en haussant les sourcils
comme en signe de surprise) (0:04:21.6) <P117,L12>
M : (il pointe la table comme s’il s’apprêtait à dire quelque chose) ah <all<oui oui>> je relance
cerTAIN (.) tiens ostie [1(il pose des jetons au centre de la table) <P117,L13>
A:

[1ok/ (.) parfait (0:04:25.5) <P117,L14>

G : oh/ (1,6”) bon (.) fait que que moi [1j’acCOTE euh/ (en posant un jeton au centre de la table)
<P117,L15>
A:

[1fait que ça/ plus ça/ (0:04:30.2) <P117,L16>

G : je mets ça/ (il pose un jeton au centre de la table) gênez-vous pas/ (en posant des jetons au
centre de la table) (0:04:33.5) <P117,L17>
M : OH <f;all<oh oh oh oh oh:/>> [1<f;all<oh oh oh:↓>> <P117,L18>
A:

[1o::k <P117,L19>

A : fait que MOI f- pour SUIVRE [1il faut que/ <P117,L20>
M:
mais>> <P117,L21>

[1<f<je me suis gardé une petite GÊNE je l’ai pas fait [2tantôt

A:
rajoute ça/ (en posant un jeton au centre de la table) (0:04:40.6) <P117,L22>
M : oui (0:04:41.3) <P117,L23>
A : pour suivre euh je rajoute ça/ (en posant un jeton au centre de la table) (0:04:43.2)
<P117,L24>

[2je
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M : [1oui <P118,L1>
G : [1oh/ (en inclinant la tête et en haussant les sourcils comme pour exprimer son appréciation)
<P118,L2>
M : pis t’en [1mets (inaud.) <P118,L3>
A:

[1pis je rajoute ça\ (en posant un jeton au centre de la table) (0:04:45.0) <P118,L4>

M : OK/ (dit avec enthousiasme) bon ben [1c’est beau moi euh j’en ai juste deux à rajouter (.)
tiens/ (en posant des jetons au centre de la table) (0:04:48.6) <P118,L5>
G:
[1(il hausse les sourcils et incline la tête en
comprimant les lèvres comme en signe de concession) <P118,L6>
A : eh: ça c’est le fun/ crisse ça a été manqué là <all<pas de cassette>> (en levant le main en
direction de la caméra comme pour attirer l’attention) (0:04:52.5) <P118,L7>
M : ben oui [1ben oui euh: <all<oui oui>> il y a une autre casSETTE là [2c’est reparti
<P118,L8>
G:

[1(il regarde Antoine en souriant comme en signe de complicité) <P118,L9>
[2ah ça vi:re là↑

A:
(0:04:55.6) <P118,L10>
M : [1ben OUI <P118,L11>
G : [1(RIRE) <P118,L12>
A : ah ouais/ [1ah\ <P118,L13>
M:

[1ben OUI t’sais ton [2ton: <P118,L14>
[2là ç- là ça veut dire que [3c’est beau <P118,L15>

G:

M:
[3t’es accoTÉ là (en immobilisant sa
main au-dessus des cartes, paume vers le bas, comme pour signifier une fin) [4faut regar- on va
voir ce que [5Antoine a <P118,L16>
[4(inaud.)

G:
<P118,L17>

G:
[5OUI/ [6(inaud.) (en inclinant la tête vers Antoine comme pour l’inviter à jouer)
<P118,L18>
A:

[6tu veux voir mon jeu↑ (0:05:02.4) <P118,L19>

G : [1ben c’est toi qu’on accote là (en hochant la tête affirmativement) (0:05:03.6) <P118,L20>
M : [1oui <P118,L21>
A : o::k (en regardant les cartes dans sa main) (il inspire comme s’il s’apprêtait à dire quelque
chose) (1,3”) bon je vas faire ça de MÊME là (en arrangeant les cartes dans sa main comme
pour les placer dans un certain ordre) pour euh (.) pour la CAUSE là mai:s je peux pas faire
autrement (.) j’ai quatre dames (en posant ses cartes au centre de la table) (.) au neuf (0:05:15.0)
<P118,L22>
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M : ok: (dit comme s’il prenait conscience de quelque chose) (il hausse les sourcils comme en
signe de surprise) (0:05:16.4) <P119,L1>
G : heille/ comment ça/ les deux étaient frimés↑ (0:05:18.0) <P119,L2>
A : [1oui <P119,L3>
M : [1ben oui les deux étaient frimés (dit avec force) (0:05:19.1) <P119,L4>
G : (il fronce les sourcils comme en signe d’incrédulité) <P119,L5>
A : oui oui [1c’était clair et net là <P119,L6>
G:

[1(inaud.) (en inclinant la tête comme en signe de concession) <P119,L7>

M : <all;f<oui oui>> [1je l’ai dit ça <P119,L8>
G:
[1oui oui non je le SAIS je euh là euh je m’en souVIENS mais en t- euh d<all<de toute façon c’est pas grave>> (2,2”) (il pose une carte au centre de la table) <P119,L9>
M : moi j’ai/ (.) quatre (.) cinq trèfles (en posant ses cartes au centre de la table) (0:05:29.5)
<P119,L10>
G : OH/ c’est là qu’on sort [1le le le (en pointant du doigt la feuille aide-mémoire) <P119,L11>
A:
[1oh: (en fronçant les sourcils comme en signe de doute) woh [2woh
woh woh woh <P119,L12>
M:
oui c’est: c’est pas loin euh regarde en bas [3Antoine (0:05:36.8) <P119,L13>

[2oui

[3(il lit la feuille aide-mémoire) <P119,L14>

A:
M : (RIRE) <P119,L15>

G : à cause du DEUX oui <all;dim<oui oui>> <pp<(inaud.) [1(inaud.)>> (en pointant du doigt
un endroit sur la feuille aide-mémoire comme pour indiquer quelque chose à Antoine)
<P119,L16>
[1pis j’ai presque eu euh j’ai presque

M:
eu euh une [2FLUSH en plus <P119,L17>
A:

[2mais tu suis PAS [3tu suis PAS par exemple (dit avec force) <P119,L18>

G:

[3c’est la flush <P119,L19>

M:
c’est des suites <P119,L20>

[3<cresc;all<non non non>> [4c’est quatre c’est c’est des euh:
[4<all<non non non>> c’est la c’est

G:
la flush <P119,L21>
G : c’est la flush qui [1(inaud.) <P119,L22>
A:
G:

[1la flu:sh pis moi je sui:s [2quatre pareil\ (0:05:49.2) <P119,L23>
[2oui <P119,L24>

M : t’es plus (.) [1t’es meilleur/ (0:05:50.9) <P119,L25>
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G:
[1(il lève la main comme pour signifier une idée de grandeur) (inaud.) [2de deux
(0:05:51.7) <P120,L1>
[2oui

A:
<P120,L2>
M : [1oh: <P120,L3>
G : [1oui (0:05:51.9) <P120,L4>
A : oui [1en probabilité j’ai plus de <P120,L5>
G:

[1oui oui oui oui oui oui <P120,L6>

A : t’as plus de chances d’avoir cinq cartes pareilles (.) que moi avoir quatre [1(inaud.)
<P120,L7>
[1oui oui [2c’est ça

G:
<P120,L8>

M:
ben tabarnaque tiens/ (en donnant ses jetons à Georges) (0:05:59.3) <P120,L9>

[2(inaud.)

G : <p<merci merci merci>> (en avançant sa main vers les cartes posées au centre de la table)
(0:06:01.6) <P120,L10>
M : [1euh: (en reprenant les cartes posées au centre de la table) <P120,L11>
A : [1tut tut tut tut (dit en avançant la main vers les jetons et en dépliant vivement à plusieurs
reprises ses doigts comme pour repousser la main de Georges) <P120,L12>
G : OH <all<oh oh >> (en retirant vivement sa main) (0:06:03.1) <P120,L13>
A : on va sortir les GUNS (0:06:04.1) <P120,L14>
M : [1mais au moins on avait du jeu (0:06:05.2) <P120,L15>
G : [1(RIRE) <P120,L16>
A : heille ça c’est le fun hein/ (.) fait que là je reprends mon between de tantôt moi (0:06:09.6)
<P120,L17>
G : (RIRE) oui [1ben: (en inclinant la tête comme pour insinuer quelque chose) méchante SHOT à
part ça <P120,L18>
M:
[1oh ben là t’es pas mal euh {(inaud.);over} de between en ostie là (0:06:13.5)
<P120,L19>
(1,8”)
A : oui ça là: c’est le fun\ (.) ça c’est du poKER (0:06:18.2) <P120,L20>
M : (RIRE) (0:06:20.0) <P120,L21>
(5”) (saut de bande)
M : mais j’ai presque eu (il regarde vers le haut comme lorsqu’on réfléchit) il me manquait juste
le: le neuf trèfle [1pis j’avai:s <P120,L22>
A:

[1t’avais (0:06:32.8) <P120,L23>
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A : straight flush [1royale/ <P121,L1>
M:

[1s- <P121,L2>

M : [1euh: non (en fronçant les sourcils comme pour exprimer son incrédulité) <P121,L3>
A : [1euh straight flush/ (0:06:34.1) <P121,L4>
M : ben presque royale [1effectiveMENT <P121,L5>
A:
[1une quinte/ une quinte/ [2ils appellent ça une quinte eux-autres (en
reprenant la feuille aide-mémoire comme pour vérifier ses dires) [3(il lit la feuille aide-mémoire)
(0:06:38.1) <P121,L6>
[2(inaud.) <P121,L7>

M:
G:
[4France ça <P121,L8>

[3oui ç- ç- ç- ça doit venir de la

M:
[4ben en tout cas ça: ça venait euh c- <all<c’était pas pire\>> BON ben on: on en rejoue une
autre/ (0:06:44.1) <P121,L9>
G : une QUINTE c’est pas une toux ça/ [1(il tousse) (il imite le son d’une guitare électrique en
plaçant ses mains comme s’il tenait une guitare) <P121,L10>
M:
[1(il distribue les cartes) ouais (dit en riant) (inaud.)
(RIRE) oui c’est ça (dit en riant) (0:06:53.0) <P121,L11>
(3”)
G : où j’ai ça/ ce vieil album-là/ moi (inaud.) (0:06:57.9) <P121,L12>
M : (il fredonne une mélodie) [1(il fredonne une mélodie) ben c’est/ c’est c’est c’est <P121,L13>
G:
[1le (en écartant les mains comme pour représenter un disque) le
le le le l’alBUM [2Master <P121,L14>
A:

[2Black Sabbath/ <P121,L15>

G : Master of Reality de euh: <P121,L16>
M : de de de [1Ozzy/ <P121,L17>
G:

[1de Black Sabbath là <P121,L18>

A : [1<p<Black Sabbath>> <P121,L19>
M : [1ah de Black Sabbath/ oui ok (en regardant vers le haut comme lorsqu’on réfléchit)
(0:07:07.2) <P121,L20>
G : c’est: c:- <dim<c’étai:t TRÈS bon ça>> (0:07:10.2) <P121,L21>
M : oui/ (2”) c’était du euh: mettons c’était du rock peSANT là: [1on était dans le peSANT là
<P121,L22>
G:
<P121,L23>

[1oui pis il faut te r-
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G : ben: pis f- faut te remettre euh dans les années/ dans les années soixante-dix quand même
[1là <P122,L1>
M:
[1oui:/ <P122,L2>
A:
[1du hard [2hard rock <P122,L3>
G:
[2fait que c’était euh (il siffle comme pour exprimer sa nervosité en rattrapant la carte
qui allait tomber de la table) <p<ok>> (0:07:23.6) <P122,L4>
M : ah il y avait le disCO au travers de ça là/ (0:07:25.5) <P122,L5>
A : [1<all<oui oui oui>> <P122,L6>
G : [1ah c’était avant disCO ça (en fronçant les sourcils comme en signe d’incrédulité)
<P122,L7>
M : oui oui/ <P122,L8>
M : [1ben soixante et dix c’est disco ça/ (0:07:29.1) <P122,L9>
G : [1(inaud.) <P122,L10>
G : (il fronce les sourcils en comprimant les lèvres comme en signe de doute) ben:: [1quand ça ça
a sorti il y avait pas de disco encore (0:07:33.7) <P122,L11>
[1ben:

M:
soixante-dix <P122,L12>
M : non↑ (en fronçant les sourcils comme en signe d’incrédulité) <P122,L13>
G : non [1disco c’était plus euh: [2quatre-vingt euh <P122,L14>
A:

[1disco (inaud.) fin (en fronçant les sourcils comme s’il réfléchissait) <P122,L15>

M:
[2soixante-quin:ze soixante-cinq/ (probablement pour dire
soixante-seize) (0:07:37.4) <P122,L16>
G : oui [1soixante-dix-huit <P122,L17>
A:

[1non/ <P122,L18>

M : ah: non le gros disco c’était pas quatre-vingt euh (0:07:40.7) <P122,L19>
G : ben: avant soixante e:t dix-sept soixante [1-dix-huit mais PAS [2mais pas à: <P122,L20>
M:

[1ok <P122,L21>

A:

[1oui <P122,L22>

A:
rétro <P122,L23>

[2soixante-dix c’est dans le

G : ouais soixante-dix/ (.) [1pas/ (en fronçant les sourcils comme en signe de doute) <P122,L24>
M:
[1ah (dit avec émotion comme pour signifier qu’il comprend enfin)
mais moi moi dans ma tête euh disco soixante-dix quatre-vin:gt [2ben là on tombe dans les
années euh [3plus euh NON [4t’as <P122,L25>
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[2non (en haussant les sourcils

G:
comme pour insister sur ses propos) <P123,L1>
[3disco <P123,L2>

G:

[4<all<heavy métal>> (0:07:54.3) <P123,L3>

G:

M : t’as l’heavy méta:l mais t’as aussi le DANCE (prononcé à l’anglaise) là mais que c’était pas
disCO [1euh genre euh youh: ou ou: (en faisant tournoyer au-dessus de sa tête son index comme
s’il dansait) t’sais le (0:08:01.6) <P123,L4>
G:

[1ouai:s (en regardant vers le haut comme lorsqu’on réfléchit) <P123,L5>

G : non: mais les [1Donna Summer de ce monde pis tout ça [2là c’était <P123,L6>
[1la BOULE <P123,L7>

M:

[2c’était soixante-DIX ça\ (0:08:05.2)

M:
<P123,L8>

G : b- oui mais FIN soixante-dix [1soixante-di- soixante-dix-HUIT là mettons là <P123,L9>
[1ouais/ ah oui ok\ <p<oui>> <P123,L10>

M:

G : t’sais/ [1(il déplace à l’horizontale ses mains parallèles l’une à l’autre devant lui comme
pour signifier une approximation) <P123,L11>
M

[1<p<oui>> <P123,L12>

G : p- parce que soixante-dix euh: t’as t’es sur la lancée des années soixante-sept à aller à
soixante-QUINZE où là t’as (en fermant sa main et en dépliant le pouce comme s’il s’apprêtait à
énumérer des éléments) [1(il avance sa main à plusieurs reprises comme pour énumérer) les (en
avançant sa main à plusieurs reprises comme pour énumérer) (0:08:16.5) <P123,L13>
[1t’as t’as Pink Floyd (0:08:17.9) <P123,L14>

M:

G : oui: pis t’as Black Sabbath qui a commencé: [1t’as euh c’était la FIN des Beatles si tu veux
[2pis euh: (en immobilisant sa main ouverte en position verticale et en la ramenant vivement vers
son épaule comme pour représenter la postériorité) <P123,L15>
[1ok ok <P123,L16>

M:

M:
[2oui d’Elvis itou là [3là il était sur le déclin: <P123,L17>
G:

[3oui c’est ça là t’avais le euh (0:08:27.1) <P123,L18>

M : [1ok <P123,L19>
G : [1le hard rock qui euh qui commençait (0:08:29.0) <P123,L20>
M : <dim<ok oui oui oui>> (0:08:30.2) <P123,L21>
(1,5”)
G : (inaud.) que: oui/ ben là c’est vrai il faut cracher des petits euh jetons (en posant des jetons
au centre de la table) (0:08:35.6) <P123,L22>
(1,4”)
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A : là/ (.) t’avais-tu des frimes toi↑ (0:08:39.1) <P124,L1>
M : non j’avais pas mis de frime là (.) ben: euh en fait euh j’en ai pas mis parce que j’ai pas euh:
[1j’ai viré mon jeu pis euh (il inspire bruyamment comme s’il réfléchissait) (0:08:47.1)
<P124,L2>
A:
[1<all<t’as pas pensé/>> <P124,L3>
(5,6”)
M : oui/ ça fait du:r (en observant les cartes dans sa main) toi t’as des cartes/ t’as-tu des cartes
de virées de toi itou/ (0:08:59.4) <P124,L4>
A : (il observe son jeu devant lui comme s’il réfléchissait) oui oui j’en: ai besoin de trois
(0:09:02.0) <P124,L5>
M : ok/ bon ben: euh: (.) <p<oui je m’en vas jeter ça (inaud.)>> (il jette des cartes sur le coin de
la table comme pour s’en débarrasser) toi t’en a:s besoin de/ (0:09:07.9) <P124,L6>
G : deux\ (0:09:08.2) <P124,L7>
M : deux/ (en donnant des cartes à Georges) (0:09:09.1) <P124,L8>
M : toi t’en as besoin de troi:s (en donnant des cartes à Antoine) (1,5”) pis moi de trois\
(0:09:26.6) <P124,L9>
(6,5”)
M : (SOUPIR) <P124,L10>
(5,3”)
G : (il émet des bruits de bouche saccadés en pianotant sur sa cuisse comme pour exprimer son
impatience) <P124,L11>
A : you bet/ (0:09:30.0) <P124,L12>
G : yeah (0:09:31.2) <P124,L13>
M : tu viens-tu de jeter ton jeu [1toi là/ <P124,L14>
G:

[1yeah yeah <P124,L15>

A : <all<non non non>> <P124,L16>
M : ok ok (0:09:34.1) <P124,L17>
(2,4”)
G : (il pose des jetons au centre de la table) (0:09:40.9) <P124,L18>
(4,2”)
A : (il pose des jetons au centre de la table) <P124,L19>
M : <p<ah vous allez jouer tout seuls [1moi j’ai rien ostie>> (dit avec impatience en jetant ses
cartes dans un coin de la table comme pour s’en débarrasser) <P124,L20>
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G:
[1AH oui/ (il hausse les sourcils en abaissant les
commissures de ses lèvres comme en signe d’embarras) (3”) tu m’as accoté/ (0:09:46.2)
<P125,L1>
A : oui (0:09:46.8) <P125,L2>
G : fait que ça arrête là/ (.) <p<finalement/>> (0:09:48.0) <P125,L3>
A : ça arrête là\ (0:09:49.0) <P125,L4>
G : bon (.) fait que là c’est moi [1monte ÇA <P125,L5>
A:
[1ouais mais il a pas le droit de relancer lui/ (dit en s’adressant à
Marc) (0:09:52.5) <P125,L6>
M : non (0:09:53.5) <P125,L7>
G : non euh [1une fois que le jeu <P125,L8>
M:

[1<all<pas à ce moment-là>> (0:09:54.5) <P125,L9>

A : moi je te suis/ toi lui il suit pas/ [1(il incline la tête en ouvrant les mains devant lui comme en
signe d’impuissance) (0:09:56.5) <P125,L10>
G:

[1oui [2c’est ça\ (il hoche la tête négativement) <P125,L11>
[2c’est ça\ (0:09:57.7) <P125,L12>

M:

A : (il tape dans ses mains comme pour signifier qu’il n’y a rien à ajouter) <P125,L13>
M : [1toi il aurait falLU (0:09:58.4) <P125,L14>
G : [1euh tu m’as accoté <P125,L15>
M : toi il aurait fallu tu reLANCES [1pour que lui pour ouVRIR [2à ce moment-là (0:10:01.8)
<P125,L16>
G:

[1oui: c’est ça <P125,L17>

A:
<P125,L18>

[2<all<oui oui oui>>

G : trois cinq/ au valet\ (en posant ses cartes au centre de la table) (0:10:03.9) <P125,L19>
M : hei:lle [1s:imonaque c’est bon <P125,L20>
A:
[1(il ouvre sa main puis tape dans ses mains comme pour inviter Georges à prendre
son dû) c’est à toi mon homme\ (0:10:06.6) <P125,L21>
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M : <p<ça va être [1à toi>> (en donnant des cartes à Georges) <P126,L1>
[1le trip hein/ on: on fait chacun notre tour/ (0:00:06.4) <P126,L2>

A:

G : ben oui/ (1,5”) mais euh: (.) moi quand j’étais flo là j’étais VRAIment chanceux aux cartes\
(.) euh: j’avais toujours du beau JEU (.) quan:d euh (.) on jouait au ROUGH là [1euh (en
désignant Marc du menton comme pour le prendre à témoin) <P126,L3>
[1(il hoche la tête

M:
affirmativement) <P126,L4>
A : ah/ t’as t’as passé par là toi itou/ (0:00:19.6) <P126,L5>
G : ah oui (dit avec force) [1ben (inaud.) <P126,L6>
[1ah oui/ (0:00:20.8) <P126,L7>

A:

G : pis euh: [1NON j’avais v- vraiment la chance du débutant là (en hochant la tête
affirmativement) [2j’avais toujours euh pis là d- (il comprime les lèvres comme pour exprimer
une approximation) b- dans les dernières années quand on joue à des jeux c’est p- [3POURri
pourri pourri ça: ça a pas de bon sens (en hochant la tête négativement) (0:00:32.6) <P126,L8>
A:

[1je me souviens pas de t’avoir vu jouer <P126,L9>

M:

[2(il hoche la tête affirmativement) <P126,L10>
[3(RIRE)

M:
<P126,L11>

G : t’sais LÀ p- ça fait peut-être quoi deux shots là que j’ai du JEU [1s- (inaud.) (en faisant
pivoter sa main et en haussant une épaule comme pour exprimer une approximation) crisse ça
fait une heure [2qu’on joue là t’sais fait que c’est pas euh (0:00:39.6) <P126,L12>
[1hum (en hochant la tête

M:
affirmativement) <P126,L13>
M:

[2oui oui <P126,L14>

M : ah Antoine il s’est refait euh d’aplomb [1lui là il a euh <P126,L15>
G:
de BRUNS <P126,L16>

[1ben oui/ euh il a des euh [2des PYramides euh: [3de
[2oui <P126,L17>

A:
M:
lui qui avait peur du brun (inaud.) il le TÂTE [4très bien <P126,L18>
A:

[3lui

[4(il hoche la tête affirmativement) <P126,L19>

G:
[4(RIRE) on voit qu’il (.) il replace le brun (en
faisant pivoter ses doigts comme pour insinuer quelque chose) [5euh (0:00:53.7) <P126,L20>
M:

[5oui (dit en riant) <P126,L21>

A : [1(il hoche la tête affirmativement) <P126,L22>
G : [1(il incline la tête et comprime les lèvres comme pour insinuer quelque chose) d’une façon
euh (il comprime les lèvres et hausse les sourcils comme en signe de doute) <P126,L23>

SOUS-CORPUS 27 : segment 8. (Durée 10 minutes)

127

A : [1je vous ai euh: <P127,L1>
M : [1a- a- assez a- a- a- a- assez [2euh <P127,L2>
[2il a le doigTÉ il a le [3doigTÉ <P127,L3>

G:

[3oui [4(inaud.) avec beaucoup de doigTÉ

M:
(0:01:01.0) <P127,L4>
A:

[4(RIRE) <P127,L5>

G:

[4(RIRE) <P127,L6>

(RIRE GÉNÉRAL)
A : je vous ai exorCISÉ vos bruns (en recourbant ses doigts vers lui-même à plusieurs reprises
comme s’il réclamait quelque chose) [1(RIRE) (0:01:07.5) <P127,L7>
G:

[1(RIRE) <P127,L8>

M:

[1oui exact [2euh: (dit en riant) (0:01:09.2) <P127,L9>

G:
[2(il incline la tête et comprime les lèvres
comme en signe de concession) ah: (dit en prenant une voix caverneuse en sortant la langue
comme pour imiter un démon et en ouvrant les mains devant lui comme s’il cherchait à effrayer)
(0:01:11.7) <P127,L10>
A : (RIRE) <P127,L11>
G : oui ben je vas refaire le mê- même chose moi aussi (en distribuant des cartes) (0:01:14.4)
<P127,L12>
A : [1oui/ mais euh <P127,L13>
M : [1oui/ pis tu fais-tu des frimes/ (0:01:15.6) <P127,L14>
A : oup/ (0:01:16.2) (en avançant sa main au-dessus des cartes que Georges vient de lui
distribuer comme pour lui signaler qu’il en manque) (0:01:16.2) <P127,L15>
G : euh:: les trois frimés (0:01:17.8) <P127,L16>
M : <p<les trois frimés>> (0:01:18.9) <P127,L17>
G : (il distribue les cartes) <P127,L18>
(4”)
M : (il fait claquer sa langue en observant ses cartes comme s’il réfléchissait) <P127,L19>
G : (il hausse les sourcils en regardant ses cartes comme en signe de surprise) (5,6”) où est-ce
qu’on garroche ça/ je [1garroche ça à l’autre bout/ (en jetant des cartes au coin de la table
comme pour s’en débarrasser) <P127,L20>
M:
<P127,L21>
A:
(3,1”)

[1(inaud.) amené la BIÈRE [2moi/ (en se parlant à lui-même) (0:01:34.7)
[2oui <P127,L22>

SOUS-CORPUS 27 : segment 8. (Durée 10 minutes)

128

G : (il pose des jetons au centre de la table puis il claque la langue comme pour exprimer sa
satisfaction) <P128,L1>
(6,5”)
A : [1(il pose des jetons au centre de la table) (0:01:45.4) <P128,L2>
G : [1how many/ <P128,L3>
G : une deux trois/ <P128,L4>
A : deux fois (0:01:48.3) <P128,L5>
G : <p<deux fois>> (il pose des cartes devant Antoine) (0:01:49.4) <P128,L6>
M : (SOUPIR) deux fois moi aussi/ (0:01:50.9) <P128,L7>
A : parlant de méNÉS euh: (0:01:52.0) <P128,L8>
G : (RIRE) <P128,L9>
A : avez-vous été à la pêche un petit peu/ [1ou ben: (0:01:55.5) <P128,L10>
[1(il inspire bruyamment comme s’il réfléchissait) euh:

G:
<P128,L11>
G : oui [1un petit peu <P128,L12>
A:

[1ça ça ça j’aimerais faire ça\ (0:02:00.2) <P128,L13>

G : ben:: [1(inaud.) (en hochant la tête affirmativement) <P128,L14>
A:

[1parTIR là/ <P128,L15>

M:

[1aller à un voyage de [2PÊCHE là/ <P128,L16>
[2ah: oui j’aimerais ça en [3tab- <P128,L17>

A:

[3(inaud.) l’année prochaine là

G:
<P128,L18>

M:
[3ben: é- écoute moi j’ai j’ai auCUNE
idée de ce que C’EST euh: j’ai jamais FAIT [4pi:s ça me tenterais\ (0:02:07.7) <P128,L19>
[4ben moi non plus\ <P128,L20>

G:
G : [1mais euh <P128,L21>

A : [1ah c’est relax mon gars (dit avec satisfaction) je suis allé à la pêche avec euh Erika: pis les
[2enfants pis (0:02:12.2) <P128,L22>
G:
[2oui (il hoche la tête affirmativement) <P128,L23>
A : t’sais on a fait une [1journée de PÊCHE sur le lac euh Bar- Barbel là-bas là <P128,L24>
G:

[1(il hoche la tête affirmativement) <P128,L25>

G : ok oui (il hoche la tête affirmativement) (0:02:16.3) <P128,L26>
A : t’sais s:- (en hochant la tête négativement) (0:02:17.7) <P128,L27>

SOUS-CORPUS 27 : segment 8. (Durée 10 minutes)

129

G : ah oui [1(inaud.) <P129,L1>
A:
[1regarde les enfants ils TRIPENT [2là mon gars là (en joignant son pouce et son index
pour former un o comme pour exprimer la satisfaction) (0:02:20.0) <P129,L2>
[2oui (il hoche la tête affirmativement) <P129,L3>

G:
A : [1tu les entends PAS <P129,L4>

M : [1on pourrait y a- faire en famille/ (en avançant sa main ouverte comme pour les inviter à
réfléchir à la proposition) (0:02:22.5) <P129,L5>
G : [2oh (il comprime les lèvres en haussant les épaules comme en signe de concession)
<P129,L6>
A : [2ou- oui on peut le faire en [3faMILLE ou on peut le faire nous trois [4ou euh: les couples là
(0:02:28.6) <P129,L7>
[3(inaud.) <P129,L8>

G:

[4<all<oui oui oui>>

G:
c’est ça <P129,L9>

A : ça ç- [1(il hausse les sourcils et lève la main comme pour exprimer son approbation) ça a pas
d’imporTANCE <P129,L10>
M:

[1(il hoche la tête affirmativement) <P129,L11>

G : ben moi je sais [1{que euh;que:} (il incline la tête et il comprime les lèvres comme pour
exprimer son appréciation) <P129,L12>
A:
<P129,L13>

[1tu pars en chaloupe les jeunes t’sais ils pêchent ils [2tripent au bout

G:
[2je sais que l’année
3
prochaine c’est ça que je fais ça [ parce que là euh cette année là on a on s’est essayé un peu
partout des [4rivières (inaud.) (0:02:37.8) <P129,L14>
A:

[3oui hein/ (en hochant la tête affirmativement) <P129,L15>

M:

[4oui/ oui oui/ <P129,L16>

A:

[4oui oui oui <P129,L17>

G : regarde ça m’a coûté à peu près cent-cinquante piastres d’hameçons pis de de de euh de
cuilLÈRES pis j- je JAMME dans le fond tout le temps [1moi je pogne la roche mon homme
ostie il y en a une dans le LAC c’est sûr que c’est moi qui la [2pogne (0:02:46.6) <P129,L18>
M:
A:
comme les CARTES (0:02:47.7) <P129,L20>

[1ah: oui/ <P129,L19>
[2(RIRE) t- (dit en riant) c’est

G : oui c’est ça [1euh: <P129,L21>
M:
[1oui la roche elle se promène ostie [2pouc (dit comme pour représenter l’idée de
surprise en fermant vivement le poing comme pour mimer quelque chose qui s’agrippe) ostie elle
pogne ton: <P129,L22>

SOUS-CORPUS 27 : segment 8. (Durée 10 minutes)

130

G:
comme lorsqu’on réfléchit) <P130,L1>

[2je te le dis dan:s (en regardant vers le haut

A:

[2(inaud.) elle l’a pogné <P130,L2>

G : dans mon été là/ (il incline la tête et hausse les sourcils en comprimant les lèvres comme
pour exprimer sa contrariété) si j’ai pogné trois quatre poissons là/ (.) c’est beau\ (0:02:55.3)
<P130,L3>
A : hum (0:02:56.2) <P130,L4>
G : euh: (inaud.) (en inclinant la tête comme en signe d’exaspération) (0:02:57.5) <P130,L5>
M : là t’aurais envie (inaud.) avec un [1chalet: pis euh: (en hochant la tête affirmativement)
<P130,L6>
[1<all<oui oui>> c’est ça\ c’est ça\ <P130,L7>

G:

G : t- tant qu’à FAIRE là/ peut-être pêcher moins souvent dans l’été/ pi:s (il descend les mains en
position verticale comme pour exprimer sa détermination) t’sais y aller euh pis sortir du
poisSON ostie [1là t’sais <P130,L8>
M:

[1f- f- faudrait s’arrêter une DATE <P130,L9>

A : (SOUPIR) <P130,L10>
M : faut que ça adonne à: [1toi tu ferais-tu ça une fin [2de semai:ne/ <P130,L11>
G:

[1ben: <P130,L12>

A:
[2ben t’sais au lac Barbel là [3tu montes là4
bas t’as des campings tout le tour tu te loues [ une chaloupe tu PARS euh: sur le lac ça a rien
coûTÉ <P130,L13>
G:
[3(il lève le bras
et le laisse tomber en inclinant la tête et en comprimant les lèvres comme en signe de
concession) <P130,L14>
M:
[4(il pointe son index vers le haut comme pour
désigner l’endroit dont il est question) lac Barbel euh: lac Barbel [5là-bas là↑ (en pointant son
index vers le haut comme pour désigner l’endroit dont il est question) <P130,L15>
G:
qu’il y a là-dedans/ (0:03:20.1) <P130,L16>

[5mais quelle sorte de poisson

A : ben: là-bas\ (il pointe son index vers la direction contraire à celle que Marc avait indiquée)
t’as toutes sortes de poisSONS on a pogné [1euh nous on était au BORD on était sur le QUAI de
l’hôtel [2où est-ce qu’on était là/ on a sorti du euh: du crapet/ on a sorti du euh: du doré/
(0:03:30.6) <P130,L17>
[1<p<(inaud.)>> <P130,L18>

M:
G:

[2(il hoche la tête affirmativement) ok <P130,L19>

G : <p<ah oui/>> <P130,L20>

SOUS-CORPUS 27 : segment 8. (Durée 10 minutes)

131

A : euh:: pas de truite là [1on a pas sorti de truite là on a sorti du doRÉ des affaires ça de long là
(en formant un intervalle entre ses deux index comme pour montrer la taille du poisson dont il
parle) (0:03:35.8) <P131,L1>
G:
<P131,L2>

[1<all<non non non non>> euh (en hochant la tête affirmativement)

G : ok oui c’est ça c’est pas euh [1c’est pas ben gros (0:03:38.1) <P131,L3>
[1c’est mangeable/ <P131,L4>

M:

A : [1(il hausse les épaules et comprime les lèvres comme en signe de concession) ben oui
<P131,L5>
G : [1oui mais le doré cette grosseur-là t’as même pas le droit de le pêcher (.) il faut tu le retires à
l’eau (0:03:41.5) <P131,L6>
M : oui il faut que [1ça soit un petit peu plus euh (en formant avec ses deux index un intervalle
plus grand que celui précédemment formé par Antoine comme pour montrer la taille voulue)
(0:03:43.6) <P131,L7>
[1t’as pas le droit de sortir ça <P131,L8>

G:

A : ben je savais pas [1(inaud.) j- j- <P131,L9>
[1non ben c’est ça le problème <P131,L10>

G:

A : je savais PAS <P131,L11>
G : ça c’est une affaire que j’ai découvert cette année s’il y a de quoi que j’ai découvert là c’est
les règlements mon homme là (il forme un intervalle entre ses deux mains, l’une au niveau de la
ceinture l’autre au-dessus de la tête, comme pour souligner l’importance des informations ou de
la pile de documents dont il parle) [1t’sais c’est ça de long <P131,L12>
[1ben oui c’est ça (0:03:51.7) <P131,L13>

A:

G : euh il faut que tu connaisses ça/ (.) il faut que tu connaisses que le poisson que tu viens de
sortir c’est quelle espèce [1parce que euh (il forme une intervalle avec ses deux index comme
pour représenter la taille d’un poisson) <P131,L14>
[1(il hoche la tête affirmativement) <P131,L15>

M:

A:
[1moi c’est Alexandre qui me disait quel poisson que je venais de
pêcher [2t’sais <P131,L16>
G:

[2oui oui <P131,L17>

M : [1ah oui/ <P131,L18>
A : [1•c’est quoi ça Alex/° (en élevant la main, poing fermé, comme s’il tenait un objet) •euh::
(en fronçant les sourcils et en fixant l’objet imaginaire qu’il feint de tenir dans son poing comme
s’il réfléchissait) c’est un DORÉ° (.) •ok° [2(il colle sa main libre contre son poing fermé et l’en
éloigne comme s’il feignait de décrocher un hameçon) (0:04:02.4) <P131,L19>
G:

[2(il hoche la tête affirmativement) <P131,L20>

M:
<P131,L21>

[2(RIRE) [3(RIRE) (en hochant la tête affirmativement)

SOUS-CORPUS 27 : segment 8. (Durée 10 minutes)

G:
affirmativement) <P132,L1>

132

[3non non (inaud.) (en hochant la tête

A:
[3{pi:s;mai:s} qu’est-ce qu’il se passe avec le
DORÉ <all<je sais pas>> c’est eux-autres qui l’ont ouVERT (.) pis ils l’ont nettoyé\ (0:04:08.5)
<P132,L2>
G : [1<p<ben oui>> <P132,L3>
A : [1eux-autres {ils;ø} sont pêCHEURS ils pêchent avec leur père (0:04:10.8) <P132,L4>
M : [1c’est qui eux-autres/ <P132,L5>
G : ok (0:04:11.2) <P132,L6>
M : ok les petits/ <P132,L7>
A : ou- [1<all<oui oui oui>> c’est c’est moi j’ai sorti le couteau/ [2(il porte la main à sa ceinture
comme s’il y prenait quelque chose et il tend la main ouverte comme pour donner quelque chose)
je l’ai donné ils ont ouvert les poissons ils les ont tout nettoyés (.) là ils nettoyaient ça (il pose
une main fermée, le bout du pouce collé contre le milieu de son index recourbé comme s’il tenait
quelque chose et fait tourner le poignet comme pour enlever quelque chose) (il porte ses doigts à
sa bouche comme s’il les léchait comme pour se moquer des enfants dont il parle) <P132,L8>
M:

[1ok <P132,L9>

G:

[1(il hoche la tête affirmativement) <P132,L10>

M:
affirmativement) <P132,L11>

[2(il hoche la tête

G : [1(RIRE) <P132,L12>
M : [1(RIRE) <P132,L13>
A : ils adorent (dit en riant) non non mais moi t’sais j’étais là •euh fuck ostie° (dit avec dégoût)
j:- j’avais jamais nettoyé [1ça les poissons là <P132,L14>
G:

[1ah non/ ah non/ <P132,L15>

A : <all<non non non non>> (.) ils ont arrivé là-dedans ils ont ouvert ça (0:04:31.2) <P132,L16>
M : [1(il hoche la tête affirmativement) <P132,L17>
G : [1oui [2pis euh <P132,L18>
A:
[2ils ont sorti ça/ [3(il émet un bruit de bouche en descendant sa main en position
verticale, index et pouce collés comme s’il tenait quelque chose, comme pour mimer l’action de
couper) tout nettoyé <P132,L19>
G:

[3il y a une technique en plus <P132,L20>

G : oui mais il y a une technique (en levant l’index comme pour attirer l’attention) <P132,L21>
A : tu pars de la gorge/ pis tu recules\ (il ramène sa main vers son corps, les doigts recourbés,
comme pour mimer les manipulations dont il est question) (0:04:36.5) <P132,L22>

SOUS-CORPUS 27 : segment 8. (Durée 10 minutes)

133

G : ben tu coupes tu coupes la tête/ [1attends un peu (en levant les yeux vers le haut comme
lorsqu’on réfléchit) [2comme ça/ (en déplaçant ses doigts à l’horizontal devant sa gorge comme
pour mimer l’action de couper) <P133,L1>
[1ouais/ <P133,L2>

M:
A:

[2<all<non non>> la tête est encore là (0:04:40.9) <P133,L3>

G : oui mais euh (en hochant la tête affirmativement) une technique là sans que t’aies besoin de
toucher à rien rien rien (0:04:46.1) <P133,L4>
A : AH [1ok <P133,L5>
G:
[1tu coupes la tête jusqu’à une certain niveau juste en arrière des ouïes (0:04:49.5)
<P133,L6>
A : ah: pis [1tu ti:res <P133,L7>
G:
[1tu pognes la TÊTE tu tires tout se vide mon homme (.) il est clean tu passes ça à
l’eau (.) c’est fait\ (.) t’as RIEN touché (0:04:55.1) <P133,L8>
A : pis tu coupes à partir d’en: [1d’en desSOUS <P133,L9>
M:

[1d’en HAUT <P133,L10>

G:
<P133,L11>

[1(inaud.) ben c’est ça j’essaie de me souvenir [2(inaud.)
[2d’en [3desSOUS

A:
<P133,L12>

[3ben non

M:
mais ça doit être d’en haut/ [4parce que là faut tu tires <P133,L13>
G:

[4non <P133,L14>

A:
[4non il faut que tu gardes la colonne (il étend sa main
horizontalement de devant lui, le poing fermé, le pouce pointant vers son épaule, il replie son
coude vers lui en suivant la direction indiquée par son pouce comme pour mimer la bonne
technique) <P133,L15>
G : non (.) d’en desSOUS (0:05:01.7) <P133,L16>
M : ah: en {gardant;regardant} la colonne (0:05:03.1) <P133,L17>
G : d’en [1dessou:s/ (il regarde vers le haut comme lorsqu’on réfléchit) <P133,L18>
A:
[1ah oui/ (en fronçant les sourcils comme en signe d’incrédulité) (0:05:04.3)
<P133,L19>
G : attends un peu (en regardant vers le haut comme lorsqu’on réfléchit) dessu [1:s/ (en
regardant vers le haut et en déplaçant sa main devant sa gorge comme pour se figurer la
technique) <P133,L20>
M:
veux [2viDER euh (inaud.) <P133,L21>

[1non non si tu

SOUS-CORPUS 27 : segment 8. (Durée 10 minutes)

134

G : [2non <all<dessus dessus dessus [3dessus>> (inaud.) (en pointant son index vers Antoine
comme pour attirer son attention) <P134,L1>
[3{ah;oui} ça c’est quand qu’il est CUIT (0:05:09.2)

A:
<P134,L2>

G : <all<non non non non non non non non>> [1dessus (0:05:10.7) <P134,L3>
A:
[1c- c’est quand qu’il est CUIT ça que tu fais ÇA
2
[ tu ti- (dit en riant et en levant sa main, index et pouce collés, comme pour mimer l’action de
couper) (RIRE) <P134,L4>
G:
[2(inaud.) (dit en riant) <all;p<non non non non non>> <P134,L5>
G : <all<non non>> à partir du desSUS tu te rends jusqu’à: [1une certaine limite là tout est
accroché enCORE (0:05:18.7) <P134,L6>
[1(il hoche la tête affirmativement) tu

M:
tranches p- <P134,L7>
M : oui <P134,L8>

G : tout le tube est encore accroché encore avec la go [1:rge pis la bouche <P134,L9>
[1o:k [2<all<ok ok ok ok>> <P134,L10>

M:

[2AH ok <P134,L11>

A:
G : tu tires là-dessus tout vient\ (0:05:23.3) <P134,L12>

M : ok <dim;all<ok ok ok ok [1ok>> (0:05:24.7) <P134,L13>
G:

[1oui <P134,L14>

A:

[1ah: oui/ (0:05:25.3) <P134,L15>

G : oui <P134,L16>
M : parce que là si tu veux vider le BAS (.) faut que tu partes d’en haut\ (0:05:28.2) <P134,L17>
G : c’est ça [1c’est ça [2exactement <P134,L18>
A:

[1<all<oui oui oui oui>> s <P134,L19>

M:
<P134,L20>
G:
<P134,L21>

[2pis là après ça tu pognes la tête [3pis tu l’amènes pis là euh (inaud.)
[3c’est ça {mai:s;ben:} c’est justeMENT

G : faut tu te rendes jusqu’à une certaine limite là pis euh: [1c’est surtout Marco qui l’a fait euh
nous-autres c’était euh: l’année passée quand qu’on est allés là euh: [2une pourvoirie là/
<P134,L22>
M:
<P134,L23>

[1(il hoche la tête affirmativement)
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[2tu coupes la vertèbre

A:
(0:05:40.2) <P135,L1>
A : [1oui/ <P135,L2>
G : [1oui c’est ça (.) [2c’est lui qui nous avait montré ça <P135,L3>

M:
[2oui: dans le fond (il ouvre sa main vers Antoine comme en signe de
concession) <dim<ça serait ça>> [3(il hoche la tête affirmativement) <P135,L4>
G:
[3pis là ben c’est ça\ tu euh tu te rends à: (.) tu te rends jusqu’à
une t- une certaine limite tu coupes PAS (.) les tuyaux (en pointant sa gorge de son index comme
pour désigner les artères) [4justement pis là <P135,L5>
[4oui oui oui <P135,L6>

M:

G : prrt (dit en projetant rapidement son index vers l’avant comme pour mimer l’action de
lancer) tu ramasses ça ça (il fait pivoter sa main comme pour représenter le poisson dont il
parle) quand tu tires sur la tête ça déchire un peu chaque bord/ (en pointant les parties latérales
de son cou comme pour représenter les branchies d’un poisson) pis là (il émet un sifflement
comme pour imiter le bruit du fil de la canne à pêche qui se déplace dans l’air en projetant
rapidement sa main vers l’avant comme pour mimer l’action de pêcher) <P135,L7>
M : pis tu: [1tu coupes-tu en: dessous pour vider/ non/ [2ça: ça va tout venir/ (0:05:57.5)
<P135,L8>
G:

[1(inaud.) <P135,L9>
[2<all<non non non non non>>

G:
<P135,L10>

G : AH en-dessous/ <all<oui oui oui oui>> faut tu coupes le ventre [1là <P135,L11>
M:
[2le ventre/ tu après ça tu ramènes ça [3là/ <P135,L12>

[1ok il faut que tu coupes

G:
[2<all<oui oui oui oui oui>> (.) <all<oui oui>> <P135,L13>
G:

[3c’est ça\ (0:06:02.1) <P135,L14>

M : [1fsst (dit comme pour imiter le son d’un glissement en descendant sa main comme pour
mimer l’action de couper) pis ça vide (0:06:03.1) <P135,L15>
G : [1(il hoche la tête affirmativement) <P135,L16>
G : oui oui tu coupes le dessous à partir {de euh;de:} de l’anus là [1fsst (dit comme pour imiter le
son d’un glissement et en levant vivement la main comme pour mimer l’action de couper) pis
après ça tu euh coupes la le dessus de la tête pis tu ramasses ça (0:06:08.9) <P135,L17>
M:
affirmativement) (0:06:09.2) <P135,L18>

[1ok ok (il hoche la tête

M : ok <P135,L19>
G : tout vient (.) [1euh regarde (en haussant les épaules et en levant les mains comme pour
exprimer une évidence) tout reste accroché après la gorge <P135,L20>
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[1ah oui ben ça ça a ben de l’allure/ <P136,L1>

G : pis euh t’sais <P136,L2>
M : [1ça a ben de l’allure <P136,L3>
G : [1(il incline la tête en haussant les sourcils comme pour exprimer une évidence) fait que ça:
(0:06:14.1) <P136,L4>
A : AH:/ <P136,L5>
M : après ça tu passes ça dans l’eau [1pis euh: tout est tiguidou (0:06:17.9) <P136,L6>
G:

[1oui (il hoche la tête affirmativement) <P136,L7>

G : oui (0:06:18.3) <P136,L8>
G : [1(inaud.) <P136,L9>
M : [1(il abaisse les commissures de ses lèvres comme en signe d’appréciation) <P136,L10>
A : [1mai:s ça ça serait quelque chose que j’aimerais FAIRE [2ça <P136,L11>
G:
[2ah il faut euh: (en regardant dans
3
le vide comme lorsqu’on réfléchit) [ pis je vas te DIRE (0:06:23.6) <P136,L12>
A:
[3une fin de semaine de [4PÊCHE là (en hochant la tête
affirmativement) (il comprime les lèvres comme en signe d’appréciation) <P136,L13>
G:

[4veux-tu que je te dise/ <P136,L14>

M:

[4hum <P136,L15>

G : c’est pas CHER parce q- sur la: sur la SÉPAQ ou peut-être même ailleurs (.) c’est que les les
chalets que toi c’est sûr que si tu veux y aller une famille de QUATRE ça revient assez cher (.)
parce que les (il regarde dans le vide comme lorsqu’on réfléchit) les les chalets euh: t’as pas dcomme de de de GROS de prix de {de euh; de:} de volume/ (.) mais mettons tu loues un chalet
de dix/ (0:06:40.7) <P136,L16>
A : [1(il hoche la tête affirmativement) <P136,L17>
M : [1(il hoche la tête affirmativement) (0:06:45.6) <P136,L18>
G : euh: pis que t’es dix/ là ça ça va te coûter à peu près trente PIASTRES quarante PIASTRES
par personne (en levant les mains et en haussant les sourcils comme pour insister sur ses propos)
<P136,L19>
A : [1(il hoche la tête affirmativement) <P136,L20>
M : [1(il hoche la tête affirmativement) <P136,L21>
G : pour euh la fin de semaine <P136,L22>
M : [1oui <P136,L23>
A : [1(il hoche la tête affirmativement) <P136,L24>
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G : c’est euh: franchement/ (.) ben en tout cas il y a il y a de quoi à faire avec ça\ moi j’ai t- euh
j’ai checké pas mal (dit en riant) cette année [1là on est pas allés là/ mais euh: [2je me suis
installé sur le site de SÉPAQ l’autre jour là pis euh: j’ai checké ça parce que {on;ouais;(inaud.)}
(en fronçant les sourcils comme en signe de doute) oui c’est ça j’ai checké ça avant {de euh;de:}
avant nos vacances voir si on allait pas faire un: un tour euh: mais à la fin de la saison ça mordait
plus de nulle part ostie\ (.) [3nulle part nulle part (en hochant la tête négativement) <P137,L1>
[1hum hum/ <P137,L2>

A:

[2(il hoche la tête

M:
affirmativement) <P137,L3>

[3trop d’eau trop de coups d’eau (0:07:08.8) <P137,L4>

A:

G : je d- [1oui probablement là (il incline la tête et comprime les lèvres comme en signe
d’impuissance) (0:07:10.1) <P137,L5>
M:

[1<p<ah/ ouin:[2:>> (en hochant la tête affirmativement) <P137,L6>

A:
[2après IRÈNE ça a de l’air que ça s’est: (.) [3trop trop de courant d’eau
on dirait que le poisson a changé de PLACE euh [4(il fait pivoter sa main comme pour exprimer
une approximation) <P137,L7>
[3ça s’est calmé <P137,L8>

M:

G:
[4oui pis de la nourriture en masse aussi là
t’sais [5les les (il déplace sa main rapidement vers le côté comme pour exprimer une idée de
mouvement) <P137,L9>
M : [5ah: oui oui oui [6les sédiMENTS pis tout <P137,L10>
G:
<P137,L11>

[6mais (il lève la main comme s’il s’apprêtait à dire quelque chose)

G : on est allés euh: chez Manon/ il y a: trois semaines un mois/ (il déplace sa main rapidement
vers le côté comme pour exprimer une idée de mouvement) justement pour aller essayer la pêche
sur le lac [1euh t’sais (0:07:26.7) <P137,L12>
M:

[1(il hoche la tête affirmativement) <P137,L13>

M : ça [1mordait pas/ <P137,L14>
G:

[1ben (en levant l’index comme s’il s’apprêtait à dire quelque chose) <P137,L15>

G : Victor a sorti un peti:t doré à peu près long de même (en écartant ses doigts comme pour
montrer la longueur du poisson en question) <all<il a recrissé ça à l’eau>> (.) mais c’est la
SEULE fois que ça a morDU <P137,L16>
M : (il hoche la tête affirmativement) <P137,L17>
G : la seule fois que ça a morDU (en brandissant son index comme pour insister sur ses propos)
pis on était euh on est p- passé on a passé deux heures/ trois heures/ (.) [1crisse euh: ça avait
[2pas de bon sens <P137,L18>
M:
affirmativement) <P137,L19>

[1(il hoche la tête
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A:
[2avais-tu essayé en dessous du quai/ on avait essayé [3nous-autres <P138,L1>
[3parTOUT [4<all<partout partout partout

G:
partout partout>> <P138,L2>
A:
pas mordu nulle part↑>> (0:07:43.0) <P138,L3>

[4en dessous du quai <f<ça a

G : partout (en hochant la tête négativement) (0:07:43.6) <P138,L4>
A : [1Élizabeth elle a sorti son premier poisson là (dit avec incrédulité) <P138,L5>
G : [1pis même (0:07:45.2) <P138,L6>
M : [2(il hoche la tête affirmativement) <P138,L7>
G : [2même le lendemain [3Victor il est retourné/ (0:07:47.1) <P138,L8>
A:
un endroit) <P138,L9>

[3en dessous du (inaud.) (en pointant vers le bas comme pour désigner

G : pis ça a pas mordu non plus [1regarde ostie <P138,L10>
A:

[1ah oui/ (0:07:49.2) <P138,L11>

G : mais partout où t’alLAIS (.) euh on aurait dit justement là (en ouvrant sa main vers Marc
comme pour attirer son attention) [1dans cette pério- à partir de cette période-là là prrt il y avait
plus rien qui se passait on est allés au FLEUVE tout le monde sortait du euh du gros poisson là
(il comprime les lèvres en levant le poing devant lui comme pour mimer l’action de pêcher)
[2sortait même pas (en laissant tomber sa main sur sa cuisse comme en signe de découragement)
<P138,L12>
M:

[1(il hoche la tête affirmativement) <P138,L13>

M:
[2ah: oui/ (0:07:59.6) <P138,L14>
G : prrt (dit en inclinant la tête et en haussant les sourcils comme pour exprimer sa contrariété)
(.) non (.) [1c’est pour ça que là euh tant qu’à: y aller euh je vas essayer d- on: va essayer d’y
aller avec une valeur SÛRE pis euh: [2aller à une place où euh (.) il y a un [3potenTIEL de euh
(en inclinant la tête et en haussant les sourcils comme pour insinuer quelque chose) de manger
[4un rePAS <P138,L15>
M:
[1(il comprime les lèvres en haussant les sourcils comme pour exprimer son accord)
<P138,L16>
M:

[2oui <P138,L17>

M:
hochant la tête affirmativement) <P138,L18>
M:
[4qui garanTISSE un peu/ (0:08:11.3) <P138,L19>
G : ouais il y a personne qui garantit là [1mais euh <P138,L20>

[3(inaud.) (RIRE) (en

SOUS-CORPUS 27 : segment 8. (Durée 10 minutes)

139

A:
[1il faut que t’emmènes un cooLER là c’est c’est plate\
t’sais quand tu m’amènes un cooler de bouffe pour la semaine là [2tu t’en vas à la PÊCHE là
[3(il incline la tête comme en signe d’exaspération) <P139,L1>
G:

[2oui <P139,L2>

M:

[2(RIRE) <P139,L3>

G:
[3oui <P139,L4>
G : ben moi euh [1moi je le ferais <P139,L5>
M:

[1normalement c’est les épices là/ mais <P139,L6>

A : oui oui tu t’emmènes de la BOUFFE là mai:s (il hoche la tête affirmativement) (0:08:23.4)
<P139,L7>
G : non non mais je le ferais parce {que euh;que:} ça:: (en hochant la tête négativement) il faut
pas que je me fie sur mes PÊCHES de cette année pour me euh (.) pour me faire un: (0:08:30.0)
<P139,L8>
M : (RIRE) <P139,L9>
A : [1(inaud.) (en hochant la tête affirmativement) oui <P139,L10>
G : [1une fin de semaine <P139,L11>
M : [1pour passer l’hiver (0:08:31.9) <P139,L12>
G : crisse non (0:08:33.0) <P139,L13>
M : (RIRE) <P139,L14>
G : <f<bon allors donc euh:>> (0:08:35.4) <P139,L15>
M : c’est qui qui a passé ça [1:: (il fronce les sourcils comme pour exprimer une interrogation)
<P139,L16>
[1c’est moi (0:08:37.0) <P139,L17>

G:

M : c’est toi/ bon ben [1euh: (en pointant Antoine comme pour le désigner) <P139,L18>
A:

[1c’est à moi à: miser [2ça/ <P139,L19>

M:
G:
(0:08:40.5) <P139,L21>

[2c’est c’est à toi à [3miser <P139,L20>
[3oui/ oui <dim;all<oui oui>>

(1,2”)
A : on va y aller avec ça/ (en posant un jeton au centre de la table) (.) un cent (0:08:44.6)
<P139,L22>
M : un cen:t/ ben moi je vas y aller euh [1avec un: <P139,L23>
A:
(0:08:49.6) <P139,L24>

[1cinq cents/ cent cinq cent mille/ t’es à mille à rouge toi
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M : <p<ouais ça c’est>> ROUGE/ (en fronçant les sourcils comme en signe d’incrédulité) moi
j’appelle ça plus BRUN là/ (0:08:52.3) <P140,L1>
A : ben (.) brun [1mille là <P140,L2>
M:
[1(RIRE) [2là tu vois il a un paquet de bruns là euh ça vire au [3ROUGE (en
désignant de la main les jetons d’Antoine) <P140,L3>
[2AH: ok ah ah oui (dit en riant) <P140,L4>

G:

[3(RIRE) <P140,L5>

A:

G:
[3oui ça vire au
ROUGE hein euh: ben c’est c’est son doigTÉ là [4qui a fait sa misère <P140,L6>
M:

[4oui c’est ça euh: <P140,L7>

A:

[4(inaud.) <P140,L8>

G : que ça vire au rouge là (0:09:02.7) <P140,L9>
A : j’ai le DROIT de choisir la [1couleur (0:09:04.4) <P140,L10>
[1(RIRE) <P140,L11>

G:
(RIRE GÉNÉRAL)

M : oui exact (dit en riant) (RIRE) (2,4”) ah pis sans parler des dix mille qu’il a eus/ là/ quand
même là\ (0:09:14.9) <P140,L12>
G : ben oui [1euh une accumulation assez euh <P140,L13>
A:

[1(il se penche au-dessus de la table comme pour mieux observer le jeu) <P140,L14>

G : euh j’ai relancé de d’un brun [1(il expire bruyamment en souriant à Antoine comme pour se
moquer) <P140,L15>
M:
[1on a pas co- euh on a pas calcuLÉ le la la: shot qu’il a pognée/
mais euh (0:09:23.0) <P140,L16>
G : ah i:l [1il a fait de l’argent (en inclinant la tête comme pour insister sur ses propos)
<P140,L17>
M:

[1t’avais trente mi:lle <P140,L18>

A:

[1attends un peu toi t’as mis/ (dit en s’adressant à Marc) <P140,L19>

M : au moins/ (en fronçant les sourcils comme en signe de doute) <P140,L20>
M : [1il avait trois <P140,L21>
A : [1t’as pas relancé mon cent [2toi là là\ <P140,L22>
G:

[2<p<ben oui>> <P140,L23>

A : t’as mis cinq cents en partant\ ça veut dire que t’es quatre CENTS over <P140,L24>
M : oui (.) ben là tu peux reprendre ton blanc pis remettre ce qu’on A là (0:09:33.5) <P140,L25>
G : <p<ouin peut-être plus simple/>> (0:09:34.6) <P140,L26>

SOUS-CORPUS 27 : segment 8. (Durée 10 minutes)

141

A : oui c’est vrai (il pose un jeton au centre de la table) fait que j’y vas avec ça/ (0:09:37.6)
<P141,L1>
M : pis avec un brun (0:09:38.6) <P141,L2>
A : avec ça/ (il pose un jeton au centre de la table) pis euh:: (3”) (SOUPIR) on va y aller avec
deux de même\ (il pose des jetons au centre de la table) (0:09:45.5) <P141,L3>
G : eh: baptême/ il veut nous [1faire PEUR <P141,L4>
[1j’en ai-tu deux/ moi CÂLISSE (0:09:48.1) <P141,L5>

M:

A : (RIRE) [1(RIRE) <P141,L6>
G:

[1moi euh <P141,L7>

M:

[1bon/ <P141,L8>

G : UN brun tantôt pis je lui ai fait PEUR lui il arrive avec DEU:X bruns (il comprime ses lèvres
comme pour exprimer sa résignation) (0:09:53.3) <P141,L9>
M : BON ben m’as m’as vous mettre dans la MARDE tiens (en posant des jetons au centre de la
table) m- je mets ÇA pis arrangez- [1vous <P141,L10>
A:
<P141,L11>
M:

[1(RIRE) [2dix mille sur la table (dit en riant) (0:10:00.1)
[2(RIRE) <P141,L12>

M : dix mille là pis [1euh: regarde euh arrangez-vous <p<ostie>> <P141,L13>
A:

[1(RIRE) on passe du brun au noir/ (RIRE) (0:10:04.2) <P141,L14>
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G : ouais mais là euh: s-: [1: s- [2tu fais quoi/ <P142,L1>
[1ben c’est ça\ <P142,L2>

M:

A:
[2moi j’ai mis/ (il regarde les jetons sur la table) [3euh:: ça c’est:
(en observant le jeton qu’il vient de poser dans le jeu) (0:00:05.7) <P142,L3>
[3il vérifie (dit en

M:
riant) (RIRE) <P142,L4>

M : ben ramassez où ce que vous avez MIS pis remettez un br- un noir si vous [1voulez
<P142,L5>
A:
[1ça c’est cinq
MILLE/ (il regarde Georges comme s’il cherchait son approbation) <P142,L6>
A : j’ai mis dix mille/ moi dans le fond (.) c’est cinq MILLE ça (0:00:13.3) <P142,L7>
G : non (.) il y a pas de cinq mille [1(inaud.) <P142,L8>
[1non c’est [2MILLE <P142,L9>

M:

A:
[2ah c’est MILLE/ [3j’ai mis deux mille [4fait que
il a relancé de trois MILLE lui là <P142,L10>
G:

[3oui (0:00:18.1) <P142,L11>

M:

[3(inaud.) <P142,L12>
[4oui

M:
<P142,L13>
M : ben NON ben plus [1que ça (dit avec insistance) <P142,L14>
A:

[1euh: il a relancé de sept MILLE lui (0:00:21.3) <P142,L15>

G : oui c’est ça (2,7”) euh:: moi ben c’est ça\ [1pour l’accoter je vas <P142,L16>
A:
gorlot (0:00:29.0) <P142,L17>

[1huit MILLE il a relancé de huit [2MILLE le
[2(il pose des

G:
jetons au centre de la table) tiens [3(inaud.) <P142,L18>

M:
[3oui continues tu vas VOIR m’as- euh remon- euh ça va être
4
[ DOUZE mille tantôt (RIRE) <P142,L19>
G:
[4c’est toi le pire tu peux le tu peux le relancer si tu veux euh: tu peux euh: (0:00:35.5)
<P142,L20>
A : là toi t’as mis un noir tu l’as accoté dans dans le [1fond/ <P142,L21>
G:
<P142,L22>
M:

[1oui c’est ça [2(inaud.) [3je l’ai accoté
[2oui <P142,L23>
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A:
[3fait que là huit
4
mille/ (1,2”) huit mi:lle/ (en reprenant des jetons au centre de la table) [ je veux dire euh:
<P143,L1>
[4ben plus que ça

G:
<P143,L2>
M : [1ben rama- ramasses tes bruns là <P143,L3>
G : [1ben plus que ça/ euh: [2ça c’est dix MILLE <P143,L4>
[2ça/ <P143,L5>

A:

A : et ça\ (en reprenant des jetons au centre de la table) (0:00:45.9) <P143,L6>
G : ça c’est dix [1mi:lle plus <P143,L7>
A:

[1on va aller voir ce que t’as mon frère (0:00:47.2) <P143,L8>

M : oui mais là ramasses ton brun là (0:00:49.0) <P143,L9>
G : oui là t’es over (0:00:50.6) <P143,L10>
A : celui-là itou/ (en reprenant un jeton au centre de la table) (0:00:51.7) <P143,L11>
M : oui <P143,L12>
G : <p<oui>> <P143,L13>
M : tu veux voir/ bon ben (.) j’ai trois DAMES (.) à la hausse\ (en posant ses cartes sur la table)
(0:00:56.0) <P143,L14>
A : (il hausse les sourcils et comprime les lèvres comme en signe d’appréciation) <P143,L15>
(2”)
G : comment ça/ trois dames\ (0:01:00.1) <P143,L16>
M : [1ben oui il y a le trois frimé (dit avec force) (0:01:01.6) <P143,L17>
A : [1il a un TROIS/ <P143,L18>
G : <p<ah les ostie de frimes là>> oui c’est beau (0:01:04.1) <P143,L19>
M : (RIRE) <P143,L20>
G : c’est moi qui a frimé ça en plus/ (0:01:06.6) <P143,L21>
M : [1ben oui/ (dit en riant) <P143,L22>
A : [1ben oui [2c’est toi qui a frimé ostie <P143,L23>
G:

[2(RIRE) (0:01:12.7) <P143,L24>

M:

[2ben oui (dit en riant) <P143,L25>

G : non mais de toute façon j’en avais pas pogné mais euh remarque j’en aurais pogné un
probablement que je l’aurais euh: (en haussant une épaule comme pour exprimer une évidence)
<P143,L26>
M : tu l’aurais discar [1té (dit en riant) <P143,L27>
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[1oui c’est ça (0:01:14.2) <P144,L1>

A : c’est à toi ça mon frère (dit en s’adressant à Marc) <P144,L2>
M : bon: <dim<ben c’est bon ça\ [1excellent>> (en prenant des jetons au centre de la table)
(0:01:17.6) <P144,L3>
[1ouai:s (dit avec déception) (0:01:18.7) <P144,L4>

G:
(1,3”)

A : de peu mais c’est à toi (0:01:20.8) <P144,L5>
M : oui (dit en riant) (2,1”) [1ça se p- <P144,L6>
[1trois DAMES trois DAMES c’est: c’est: c’est dur à battre là

A:
(0:01:26.2) <P144,L7>

G : (il hausse les sourcils comme pour exprimer un accord affirmé) (2,2”) oui ben c’est ça là (.)
moi j’en avais deux (0:01:29.9) <P144,L8>
M : (RIRE) <P144,L9>
G : c’est pour ça que quand qu’il a dit trois [1DAMES il euh <P144,L10>
A:
[1<all<non non>> mais t’sais moi j’av- j’en avais
TROIS mais j’avais pas trois dames là (0:01:34.8) <P144,L11>
M : euh: là tu n- tu nous redonnes-tu du jeu↑ (0:01:38.4) <P144,L12>
A : [1(il reprend toutes les cartes au centre de la table) <P144,L13>
M : [1ok (5,5”) toi Antoine euh si je te donne un dix mille t’en as-tu asSEZ pour me donner des
brun:s non hein je pense pas hein/ (0:01:50.0) <P144,L14>
A : euh ben oui j’ai pas neuf euh [1j’ai pas dix un deux/ trois/ quatre cinq [2<dim<six sept huit>>
(0:01:57.0) <P144,L15>
[1non/ t’en a pas un: dix là <P144,L16>

M:

[2non ok\ <P144,L17>

M:
A : j’ai NEUF <P144,L18>

M : <p<ouais bah>> (en haussant les sourcils et en ouvrant les mains devant lui comme pour
refuser l’offre d’Antoine) (0:01:58.3) <P144,L19>
A : [1(RIRE) <P144,L20>
M : [1<pp<ça va être beau>> (0:01:59.6) <P144,L21>
A : (inaud.) tu veux te faire changer un dix mi- (dit en riant) un dix mille [1toi/ <P144,L22>
M:
[1ben j’aimerai::s
changer (en avançant alternativement ses mains devant lui comme pour exprimer une
approximation) avoir une [2pile un petit peu plus euh c’était juste euh (0:02:06.8) <P144,L23>
A:
(2,6”)

[2(RIRE) <p<ouin>> <P144,L24>
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M : euh il y a pas de frime hein/ t’as (en fronçant les sourcils comme lorsqu’on réfléchit) t’as pas
mis de [1frime/ non/ ok <P145,L1>
G:

[1non non <all<non non>> (0:02:12.1) <P145,L2>

(2,3”)
M : bon:/ (0:02:14.7) <P145,L3>
G : là je suis embêté en simonaque (SOUPIR) (1,5”) <p<bon je suis mieux [1{de euh; de:} (inaud.)
ça/ ça/ ça/>> (en observant ses cartes comme s’il réfléchissait) <P145,L4>
M:
[1<p<euh:: bsimonaque de simona:que>> (dit avec énervement) (0:02:22.4) <P145,L5>
(3,5”)
G : tiens (.) on va jouer [1{le tout pour le tout;(inaud.)} (en posant des cartes au centre de la
table) <P145,L6>
M:

[1on va essayer quelque chose là/ <P145,L7>

M : ah: mais là euh on joue avec les <dim<ouais ah non ostie {ça;ø} marchera pas>> (en
observant ses cartes comme s’il réfléchissait) (1,6”) [1(inaud.) <P145,L8>
A:
perspecti:ve/ [2ou ben (0:02:37.6) <P145,L9>

[1grosse saison de skidoo cette année en:

G:
[2(il incline la tête en comprimant les lèvres comme en signe de concession)
j’aimerais ça (0:02:38.7) <P145,L10>
(1,4”)
A : hum hum/ (3,2”) petite parenTHÈSE ça s’est conclu\ (il hoche la tête affirmativement) avec
Rémi [1ça s’est conclu oui <P145,L11>
G : [1ah oui/ ah oui/ (dit avec appréciation) (il hoche la tête affirmativement) (0:02:49.6)
<P145,L12>
M : pis il veut/ (en haussant les sourcils comme pour exprimer sa surprise) (0:02:50.5)
<P145,L13>
A : oui (0:02:51.3) <P145,L14>
M : ok ça marche/ (0:02:52.2) <P145,L15>
A : oui (0:02:52.6) <P145,L16>
M : ok <P145,L17>
A : il reste à:: (.) il va vous appeler là pour quelques déTAILS [1là <P145,L18>
G:
affirmativement) (0:02:56.7) <P145,L19>

[1ok (en hochant la tête

M : (il hoche la tête affirmativement) lui il a pris [1le temps de checker ses affaires pis tout là/
(0:03:00.8) <P145,L20>
A:

[1(inaud.) oui c’est ça <P145,L21>
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M : [1ok <P146,L1>
G : [1ah ben c’est beau on va attendre [2son: <P146,L2>
[2c’est ça <P146,L3>

A:

G : [1<dim<on va attendre son appel>> (0:03:03.7) <P146,L4>
A : [1pis euh: (1,5”) c’est ça il reste rien que des détails à régler avec vous-autres là (.) [2il va
vous appeler <P146,L5>
M:
la tête affirmativement) <P146,L6>

[2(il hoche

A : [1mais {que euh;que:} mais qu’il ait une minute pis qu’il veuille parler au téléphone
<P146,L7>
M : [1(il hoche la tête affirmativement) (0:03:13.8) <P146,L8>
A : [2il est occupé pas mal <P146,L9>
M : [2(inaud.) (en haussant les sourcils comme en signe d’interrogation) <P146,L10>
G : oui (0:03:14.3) <P146,L11>
M : [1ok <P146,L12>
A : [1t’sais ça a pris du temps avant que j’aie une réponse là j’ai été obligé de le relancer deux
trois fois (il incline la tête en haussant les sourcils comme en signe de découragement) euh:
(SOUPIR) ah il dit •oui oui regarde je m’en occupe là je m’en occupe° (0:03:22.8) <P146,L13>
M : [1ah il a de l’ouvrage en MASSE <P146,L14>
G : [1oui c’est ça euh: [2(inaud.) (en hochant la tête négativement) <P146,L15>
[2heille regarde ostie je ferais pas ce qu’il fait là (0:03:26.4) <P146,L16>

A:

G : non c’est ça [1là (en hochant la tête affirmativement) <P146,L17>
A:

[1(RIRE) oublie [2ça (dit avec conviction) <P146,L18>

M:

[2ben il est entre deux hein/ (0:03:28.8) <P146,L19>

G : oui [1c:- c’est ça (en hochant la tête négativement) <P146,L20>
M:
[1c’est ça l’affaire il est entre deux il a de l’ouvrage en MASSE il a pas assez de
personnel/ (0:03:33.1) <P146,L21>
A : oui <P146,L22>
M : [1lui il faut qu’il les lui il v- <P146,L23>
G : [1ouais mais il peut-être rendu à en engager là (0:03:36.1) <P146,L24>
A : [2ouai:s mais t’sais c’est: c’est ça\ <P146,L25>
G : [2justement <P146,L26>
A : il est rendu LÀ parce que si on pogne le contrat sur [1lequel il a soumissionné pour l’aul’hiver/ là <P146,L27>
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[1(inaud.) (en hochant la tête

G:
négativement) <P147,L1>
G : là LÀ il va se casser la tête en ostie <P147,L2>
A : (SOUPIR) (0:03:44.5) <P147,L3>

A : il est LÀ il est [1au stade de PAS travailler/ (0:03:47.8) <P147,L4>
G:

[1mais là <P147,L5>

G : [1mais quel genre <P147,L6>
M : [1oui <P147,L7>
A : [1mais des fois qu’il travaille\ (0:03:49.2) <P147,L8>
M : oui ben [1c’est ça <P147,L9>
A:
[1t’sais s:- (en avançant ses mains alternativement devant lui comme pour exprimer
une hésitation) <P147,L10>
G:
[1ouais mai:s (en hochant la tête négativement) c’est ça\ (en hochant la tête
affirmativement) si il est rendu à ce stade-là il faut pas qu’il ait peur de euh d’investir (en
hochant la tête affirmativement) pis [2de euh de euh engager du monde pi:s plus toucher à rien
<P147,L11>
[2oui <P147,L12>

A:

G : [1(inaud.) (en haussant les sourcils en regardant Antoine comme en signe d’insistance)
<P147,L13>
A : [1(il hoche la tête affirmativement) <P147,L14>
M : [1si je comprends ben il aura pas le temps de venir sur la {tête;terre} [2(RIRE) <P147,L15>
A:
comme comme tu <P147,L16>

[2ouais mai:s comme

G:
[2(RIRE) (il incline la
tête comme en signe de concession) NON ou ben ça va être son repère c’est là qu’il va euh (en
levant sa main et en haussant les sourcils comme pour insinuer quelque chose) <P147,L17>
A : oui c’est ça (0:04:04.2) <P147,L18>
G : son euh (dit en riant) <P147,L19>
A : non mai:s ça fait partie un peu des euh: des ch- ben là t’sais je lui en parlerai [1pas de MÊME
là mais euh: (0:04:11.9) <P147,L20>
G:
tête affirmativement) oui <P147,L21>

[1(il hoche la

A : c’est ça\ des choses qu’il va discuter avec vous-autres là <P147,L22>
G : <p<ok>> (1,3”) [1là euh: parenthèse (en pointant son index vers Antoine comme pour attirer
son attention) il a-tu acheté ton: ton chalet ou pas/ (0:04:16.5) <P147,L23>
M:

[1bon <P147,L24>
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A : oui (0:04:16.8) <P148,L1>
G : oui/ ok (0:04:17.3) <P148,L2>
A : oui (0:04:17.9) <P148,L3>
M : ok (il hoche la tête affirmativement) (0:04:19.0) <P148,L4>
(1,5”)
G : euh: donc euh je te dois combien de cartes moi là/ (0:04:22.5) <P148,L5>
A : <f<tu m’en dois deux>> (0:04:23.3) <P148,L6>
G : deux foi:s/ (en posant des cartes devant Antoine) (0:04:24.3) <P148,L7>
M : moi aussi deux (0:04:25.7) <P148,L8>
G : (il pose des cartes devant Marc) oui (.) une {à la;ø} foi:s/ on ah tassons ça (en jetant des
cartes au coin de la table) là-bas/ (0:04:31.1) <P148,L9>
M : <p;len<non: ben ça règle le problème ça>> (en observant ses cartes comme s’il réfléchissait)
(2”) (il jette ses cartes au coin de la table) <P148,L10>
G : (RIRE) ah oui (en inclinant la tête et en haussant les sourcils comme en signe de surprise)
[1t’avais un problème avec ça toi là [2<p<pis euh tu t’es euh>> <P148,L11>
M:
[1oui <P148,L12>
[2ben: là j’ai j’ai mis j’ai j’ai testé: j’ai j’ai: [3: <P148,L13>

M:

G:
hein/ [4ça servait à ça ça là/ (0:04:44.1) <P148,L14>

[3oui c’est ça

M : [4j’ai: <P148,L15>
M : [1oui <P148,L16>
A : [1c’est bon pour les poubelles/ (0:04:45.3) <P148,L17>
M : (il comprime les lèvres en inclinant la tête et en déplaçant sa main horizontalement comme
en signe de concession) (1,9”) t’sais il y a des jeux où ce que tu dis •oui ok je garde ça je garde
ça:° (il fait pivoter sa main comme pour exprimer une approximation) •il faut que j’aie ça° mais
si tu l’as pas t’es dans la marde (0:04:53.9) <P148,L18>
A : un deux/ t’as quin:- t’as deux mille cinq cents/ (0:04:56.2) <P148,L19>
G : non (en fronçant les sourcils comme lorsqu’on réfléchit) (.) cinq cents\ (0:04:57.3)
<P148,L20>
A : ben t’es [1(inaud.) cinq cents C’EST des [2cinq cents <P148,L21>
M:

[1c’est des cents c’est des <P148,L22>

G:
[2 <f<ah ok>> c’est oui <all<deux mille cinq
cents\>> (il comprime les lèvres et hausse les épaules comme pour exprimer son appréciation)
(0:05:02.0) <P148,L23>
(RIRE GÉNÉRAL)
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M : c’est pas grave c’est juste le euh faut juste ben compter (0:05:06.6) <P149,L1>
A : (il pose des jetons au centre de la table) deux mille/ (.) là ici il y a trois mille\ (0:05:10.7)
<P149,L2>
G : OH on relance de cinq cents donc (0:05:12.9) <P149,L3>
A : hum [1hum <P149,L4>
M:

[1ben oui (0:05:14.2) <P149,L5>

G : et euh:[1: <P149,L6>
A:
[1ben c’est parce que j’ai pas de bleu (RIRE) [2je relance p- (en inclinant la tête et en
comprimant les lèvres comme en signe de concession) (0:05:19.9) <P149,L7>
G:
posant un jeton au centre de la table) <P149,L8>

[2e:t je je te reLANCE de cinq cents (en

M:

[2(RIRE) <P149,L9>

M : oh (dit avec surprise) <P149,L10>
A : là tu me relances de mille là (0:05:22.0) <P149,L11>
M : [1(inaud.) <P149,L12>
G : [1(inaud.) ben non <P149,L13>
A : [1AH non (inaud.) (en regardant vers le haut comme lorsqu’on réfléchit) (0:05:23.9)
<P149,L14>
M : [2oui <P149,L15>
A : [2cinq cents/ tu me relances de cinq cents/ (0:05:24.9) <P149,L16>
G : oui (0:05:25.5) <P149,L17>
G : as-tu besoin de change/ (0:05:27.0) <P149,L18>
A : attends un peu (.) un deux trois quatre [1c’en est des CENTS ça là là/ (0:05:30.6)
<P149,L19>
[1(inaud.) <P149,L20>

G:
G : euh: cent c’est les: <P149,L21>
A : les blancs/ (0:05:33.2) <P149,L22>
G : oui des blancs [1euh: <P149,L23>
A:
<P149,L24>

[1non ça c’est des dix (en observant les jetons devant lui) (0:05:34.9)

G : <all<non non>> ça des blancs comme ça (en posant son doigt sur les jetons en question)
<P149,L25>
A : <pp<tiens ça/ ça/>> (en manipulant les jetons devant lui comme pour les compter)
(0:05:37.7) <P149,L26>
M : ben relances de cinq cents Antoine/ c’est pas plus compliqué que ça [1là <P149,L27>
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A:
[1ben oui tiens (en
2
posant un jeton au centre de la table) [ (il regarde Georges en souriant comme pour se moquer)
(0:05:41.5) <P150,L1>
[2(RIRE) <P150,L2>

M:

G : <all<mais euh>> (.) ok tu relances de cinq cents/ <P150,L3>
M : oui [1euh (inaud.) cinq cents <P150,L4>
A:
[1ben oui parce que là on a cinq cents de différence là (en agitant ses mains comme pour
exprimer une approximation) (0:05:49.6) <P150,L5>
G : ouais/ <P150,L6>
A : j’ai relancé de trois d- de cinq cents/ (.) t’as remis un rouge donc tu me relances de cinq
[1cents j’ai remis un rouge je te relance de cinq cents (0:05:55.0) <P150,L7>
G:
[1ouais/ <P150,L8>
G : ok tu m’accotes pas [1tu me: tu relances <P150,L9>
[1ben lui il a quatre [2MILLE <P150,L10>

M:

[2ben non (0:05:58.9) <P150,L11>

A:

M : pis toi t’as tron- trois mille cinq là <P150,L12>
A : c’est [1ça\ <P150,L13>
G:

[1bon <P150,L14>

G : fait que euh: bon ben moi j’acCOTE là [1je veux voir ton jeu <P150,L15>
M:
[1ben non ben non ben ça prend un bleu (dit comme
pour exprimer une évidence) <P150,L16>
A : ben oui c’est ça (0:06:04.5) <P150,L17>
M : ça c’est un cent ça (0:06:05.5) <P150,L18>
(1”)
G : [1<p<AH ok oui t’en as un autre>> <P150,L19>
A : [1(RIRE) (0:06:07.2) <P150,L20>
M : bon: (0:06:09.0) <P150,L21>
(1,3”)
A : j’en ai quatre à l’as là (.) trois à l’as\ (0:06:13.1) <P150,L22>
G : HEIN/ (0:06:13.7) <P150,L23>
A : j’ai trois quatre à l’as (0:06:15.1) <P150,L24>
M : trois quatre à l’as montre-moi donc ça j’ai jamais vu ça moi trois quatre à [1l’as <P150,L25>
G:
i:l <P150,L26>

[1ben là il est pa-
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M : [1oups tu vois ça repasse même pas (0:06:21.6) <P151,L1>
G : [1il repart sur son trip <P151,L2>
G : il repart sur son trip là <P151,L3>
M : euh: quatre/ (.) ok [1trois quatre à l’as [2ok je comprends (0:06:26.5) <P151,L4>
[1(inaud.) <P151,L5>

G:

[2<p<oui>> <P151,L6>

A:

M : je pensais que t’avais trois quatre à [1l’as <P151,L7>
[1pis trois [2trois c’est plus que deux paires/ (0:06:30.2)

G:
<P151,L8>

[2t’es t’es t’es mouru l’âne/ <P151,L9>

A:
A : t’es mouru l’âne/ (0:06:31.1) <P151,L10>
G : c’est plus [1fort <P151,L11>
M:

[1(RIRE) (0:06:36.5) <P151,L12>

(RIRE GÉNÉRAL)
M : toi t’as écouté (dit en riant) (RIRE) t’as écouté Shrek dernièrement↑ (dit en riant)
<P151,L13>
A : non non (dit en riant) c’est un running gag sur le chantier ça (0:06:39.2) <P151,L14>
M : ok (dit en riant) (0:06:39.3) <P151,L15>
A : oui (0:06:40.3) <P151,L16>
G : mais là deux PAIRES c’est plus f- euh: ça bat pas un [1trois (il comprime les lèvres comme
en signe de contrariété) <P151,L17>
M:
(0:06:44.2) <P151,L18>

[1NON: c’est ça qui est plate

A:

[1non c’est ça <P151,L19>

A : oui c’est [1ça qui (inaud.) (dit en riant) (RIRE) <P151,L20>
M:

[1(RIRE) <P151,L21>

G:
[1ben oui/ (il abaisse les commissures de ses lèvres comme en signe de déception) à
qui le dis-tu/ (0:06:48.1) <P151,L22>
A : c’est ça c’est plate un PEU (dit en riant) mai:s non ça le bat pas\ (1,4”) fait que/ [1c’est à moi
à brasser/ <P151,L23>
M:
[1non les
TROIS là je te [2jure que tu euh: [3tu fais un ostie de bout de chemin (0:06:56.5) <P151,L24>
G:

[2<p<oui>> (en réponse à Antoine) <P151,L25>

A:
[3(RIRE) tu veux-tu me placer mes jetons/ [4(RIRE) (en tendant à
Georges une poignée de jetons) <P151,L26>
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[4va chier (RIRE)

G:
(0:06:57.1) <P152,L1>
M : (RIRE) <P152,L2>
A : le temps [1que je brasse veux-tu me placer mes jetons/ <P152,L3>

[1bon c- c’est à qui/ ça c’est à toi à faire euh: [2brassage là/ (0:07:03.2) <P152,L4>

M:

[2oui oui oui oui oui <P152,L5>

A:

M : heille mets ça [1dans un paquet là pis tu feras ça après là mon [2(inaud.) <P152,L6>
[1<p<oui pis euh>> <P152,L7>

G:

[2non: non non [3mais/

A:
<P152,L8>

[3grâce à

G:
(0:07:07.2) <P152,L9>
A : non non là [1je savoure ma vicTOIRE <P152,L10>
[1brasses-en de la marde mon brun (0:07:10.1) <P152,L11>

G:

M : heille [1t’sais là le feu euh:: (en touchant le genou de Georges comme pour attirer son
attention) le feu de euh [2du dépanneur là/ (0:07:14.1) <P152,L12>
A:

[1t’sais <P152,L13>

G:
<P152,L14>

[2(il fronce les sourcils comme pour exprimer son incompréhension)

G : oui <all<oui oui oui>> (0:07:15.1) <P152,L15>
M : on est dans la marde avec ça [1ostie il y a trois z- il y a trois [2compagnies d’assurance làdessus (0:07:19.2) <P152,L16>
G:
sa surprise) <P152,L17>

[1comment ça/ (en fronçant les sourcils comme pour exprimer

A:

[2HEIN <P152,L18>

A : voyons donc toi (dit avec surprise) <P152,L19>
M : pis là ils nous euh ts- il y a avait une borne-fontaine/ (.) nous-autres on s’est pas plugués sur
cette borne-fontaine-là/ (.) moi quand on est allés sur intervention j’étais fontainier on est on:
s’est plugués (il pointe vers l’arrière avec son pouce comme pour situer l’endroit dont il est
question) plus loin (.) ok/ parce qu’on appelle ça un un: branchement aller/ (.) c’est que euh: le
camion quand qu’il arrive il prend la borne-fontai:ne la plus PROCHE (.) on débarque (.) je ra- je
ramasse le euh: le cinq pouces/ (il fait pivoter sa main comme pour exprimer une idée de
mouvement) il part avec/ (.) on se connecte là-dessus mais il y avait une borne drette sur le coin
[1du dépanNEUR (0:07:39.4) <P152,L20>
G:
[1<p<oui>> (en haussant une épaule comme en signe d’atténuation) <P152,L21>
G : <p<oui pis ça change quoi ça/>> (0:07:50.6) <P152,L22>

SOUS-CORPUS 27 : segment 9. (Durée 11 minutes)
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M : ben là c’est parce que euh elle avait elle avait un elle avait un: (il regarde vers le haut
comme lorsqu’on réfléchit) elle était brisée/ (0:08:07.7) <P153,L1>
(1,8”)
M : il y avait un côté on pouvait pas se connecter/ (.) mais en fait c’est pas nous-autres qui s’est
connecté dessus c’est euh c’est Berjeau c’est un autre euh [1une autre paROISSE <P153,L2>
[1hum <P153,L3>

G:

M : pis ça a fonctionné là t’sais il y a pas eu il y a pas eu de problème plus que ça/ <P153,L4>
G : mais quelle tu penses que euh qui avait un déFAUT celle que vous vous êtes connectés
[1(inaud.) ou l’autre plus proche/ <P153,L5>
M:
[1<f<non [2l’au:tre>> celle qui était à côté [3du: dépanneur <P153,L6>
A:

[2le plus proche (en hochant la tête affirmativement) <P153,L7>

G:
[3ben oui mais (inaud.) après lui anyway (en levant le
menton comme pour exprimer son désaccord) (0:08:14.4) <P153,L8>
M : ben oui mais là c’est ça t’sais pis là euh il y en a qui entendaient des affai:res pis (.) fait que
là euh là il a fallu faire tout le euh: David le frère à Diane qui est pompier aussi là/ il a fallu avec
les assuran:ces qu’il fasse tout le déTAIL de l’intervention as-tu une idée toi/ (0:08:30.1)
<P153,L9>
G : parce que eux-autres c’est quoi i:ls disaient que ça avait euh REtardé l’intervention [1là/
<P153,L10>
M:
[1OUI
c’est ça [2exactement [3qu’on avait pas qu’on était pas qu’on avait pas D’EAU <P153,L11>
G:

[2(il hausse les sourcils comme en signe d’incrédulité) <P153,L12>

G:
[3de toute façon c’est parce qu’{il était;ils étaient} pas là euh il y avait pas
de FEU ostie (0:08:38.4) <P153,L13>
M : ben non ben c’est ça mais c’était à l’intérieur le feu [1t’sais (0:08:40.9) <P153,L14>
[1ben c’est ÇA (0:08:42.7) <P153,L15>

G:
A : il était [1dans les murs <P153,L16>
G:

[1mai:s mais <P153,L17>

M : il étai:t il était dans dan:s dans l’entreprise en arrière parce qu’il y avait un dépanneur/ pis il
y avait une entreprise en arrière (0:08:48.3) <P153,L18>
A : ok (0:08:48.9) <P153,L19>
G : oui [1c’est ça <P153,L20>
M:

[1pis euh c’est une entreprise de machinistes (0:08:51.1) <P153,L21>

A : {<p<oh;ok>>} (il incline la tête et abaisse les commissures de ses lèvres comme en signe de
réticence) (0:08:52.2) <P153,L22>

SOUS-CORPUS 27 : segment 9. (Durée 11 minutes)
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M : fait que là il y avait des grosses machines là/ [1pis (0:09:11.9) <P154,L1>
[1oui/ <P154,L2>

A:
G : [1(inaud.) <P154,L3>

M : [1fait qu’on a intervenu LÀ parce que là il y avai:t entre le euh le mur du dépanneu:r pis de
l’entreprise/ il y avait comme des v- des des euh des des euh des blocs de ciment/ qui avaient
comme été enlevés/ (.) qui créaient un (en faisant pivoter sa main comme pour exprimer l’idée
d’un mouvement) un: un apport en AIR <P154,L4>
G : ok <P154,L5>
M : ok/ fait qu’il y avait un conTACT entre les deux [1autrement dit <P154,L6>
[1ah:: <all<ok ok>> des blocs carrément

G:
dans [2le MUR là <P154,L7>

M : [2oui: dans [3dans le mur qui avaient été enlevés/ pour euh je sais pas pour quelle raison
(0:09:20.1) <P154,L8>
G:

[3(il fronce les sourcils comme en signe d’incertitude) <P154,L9>

G : [1ouais (0:09:20.7) <P154,L10>
A : [1(il hoche la tête affirmativement) <P154,L11>
M : pis euh: [1: <P154,L12>
A:
[1fait que le pare-feu [2était plus là [3ben il était i:l (en avançant alternativement ses
mains devant lui comme pour exprimer une hésitation) <P154,L13>
G:
[2(inaud.){passé; pas assez} (en déplaçant rapidement sa main
vers l’avant comme pour exprimer l’idée de mouvement) <P154,L14>
[3ben c’était pas c’était pas tout à fait pare-feu

M:
(0:09:26.0) <P154,L15>
A : il était pas [1pare-feu/ <P154,L16>
M:

[1c’est ça (.) t’sais/ <P154,L17>

A : il y avait [1une tire là (0:09:28.7) <P154,L18>
M:

[1fait que <P154,L19>

M : oui il y avait une tire là (.) fait que là euh: [1là ça l’a aidé <P154,L20>
G:
<P154,L21>

[1oui mais ça ça vous regarde pas ça (0:09:33.2)

M : ouais mais là quand t’as trois compagnies c- de euh de euh c’est qui qui paie/ (0:09:36.4)
<P154,L22>
G : AH oui mais là (en haussant les épaules comme pour minimiser l’importance de ce dont il est
question) (.) mais pourquoi tu dis que vous êtes dans la marde avec ça/ [1prrt (dit comme pour
minimiser l’importance de ce dont il est question) <P154,L23>

SOUS-CORPUS 27 : segment 9. (Durée 11 minutes)
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M:
[1parce que là ils ont euh
il y a une compagnie d’assurance qui a actionné pour un million (.) la municipalité (0:09:43.7)
<P155,L1>
A : (il expire bruyamment comme pour exprimer sa consternation) <P155,L2>
G : AH (dit avec découragement) <all<n’importe quoi ostie>> (.) <all<n’importe quoi>> un
million pi:s il y a à peu près des dommages d’à peu près cent mille là (0:09:50.4) <P155,L3>
M : heille on a fait une crisse de bonne euh intervention la cabane est debout ostie (0:09:54.1)
<P155,L4>
A : <f<ben oui>> (dit avec force) (0:09:54.9) <P155,L5>
G : [1hei:lle <P155,L6>
M : [1t’sais/ tout est debout (dit avec énervement) (0:09:56.5) <P155,L7>
G : c’est ça que je (.) je comprends pas il y a [1une crosse là-dedans <P155,L8>
A:
affirmativement) <P155,L9>

[1fait que là ben oui (il hoche la tête

M:
[1(il regarde vers le bas en comprimant les lèvres
comme pour signifier sa neutralité) <P155,L10>
A : là là ils [1picossent <P155,L11>
M:
[1mais là euh mais là (.) mais là ça c’est l’enFER là on a fait une autre intervention à
un petit gara:ge (.) le GARS il faisait de la:: [2il faisait du body là/ <P155,L12>
A:

[2(inaud.) <P155,L13>

A : (il incline la tête comme en signe de concession) [1(il hoche la tête affirmativement)
<P155,L14>
M:
[1pis il a fait du grinDER (.) pis ça a pogné/
(.) pis (.) là c’était la même compagnie d’assurances que euh celle qui avai:t [2une une des trois
qui était là/ <P155,L15>
G:
fronçant les sourcils comme en signe d’incrédulité) <P155,L16>

[2ah oui/ (en

G : (il hoche la tête affirmativement) (0:10:18.1) <P155,L17>
M : là ils voulaient avoir toute les z- toute le le l’intervention: en déTAILS [1qu’est-ce qu’on
avait fait <P155,L18>
G:
incrédulité) <P155,L19>

[1ah oui/ (dit avec

M : heille là c’est rendu là (.) CApoté raide ostie avec les assurances là (.) (il incline la tête
comme en signe d’exaspération) ça a pas de bon sang\ (0:10:28.8) <P155,L20>
G : <p<oui>> (il comprime les lèvres comme pour exprimer son impuissance) (0:10:29.5)
<P155,L21>

SOUS-CORPUS 27 : segment 10. (Durée 5 minutes)
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M : fait que là on va déterminer on va on va s- s’établir [1une façon <P156,L1>
A:
[1mais là la perSONNE là qui {a;est;ait}
(il regarde dans le vide comme s’il cherchait ses mots) l- dont le bâtiment euh i:l lui apparTIENT
il est pas PAyé lui là là/ (.) là là ça tombe en:: [2comme en: <P156,L2>
M:
[3c’est pas payé <P156,L3>

[2<all<oui oui>> tant tant que c’est pas réglé:

A:
[3il est pas p- LUI il est pas payé/ (0:00:13.3) <P156,L4>
M : <all<non non>> il y en a un ça fait quasiment deux mois là (.) lui euh:: i:l il est machiniste
là/ c’est pas réglé là/ (.) ben il va faire il va faire faillite là/ (0:00:22.2) <P156,L5>
G : ouais mais là [1lui euh <P156,L6>
M:

[1il perd ses CLIENTS là ses clients/ (0:00:24.6) <P156,L7>

A : ah [1il y a de la crosse d’assurances les assurances {on le sait;ont ça} <P156,L8>
M:

[1parce que là les machines <P156,L9>

G : [1(inaud.) un feu électrique lui là fait que il a plus d’électricité dans son local/ (0:00:29.6)
<P156,L10>
M : ben là l’électricité pouvait être euh: replaCÉE [1là/ mais euh: [2mais non mais {t’as;ta}
<P156,L11>
[1ok <P156,L12>

G:
G:
dommage ben ben de [3son BORD là <P156,L13>
M:

[2parce que lui il a pas eu de

[3ben <P156,L14>

M : oui parce que là la chaleur a fait (.) a fait fondre des des: euh des des: euh des modules
électroNIQUES t’sais c’est des machines avec précision [1là/ <P156,L15>
[1ok ok <all<oui oui oui>> <P156,L16>

G:

M : fait que lui sa machine tu la regardes de même elle a l’air à être BONNE mais sauf que euh
elle fait plus la job là/ <P156,L17>
G : ah ouais/ [1(il incline la tête et comprime les lèvres comme en signe de concession)
(0:00:49.1) <P156,L18>
M:

[1fait que là i::l il donne pas la valeur de la machine/ <P156,L19>

M : t’sais [1c’étai:t c’est un gars c’est un gars que je connais en plus t’sais ostie i:l <P156,L20>
A:
[1ouais mais la ch- la machine elle doit être assurée/ mais la l’assurance paye pas
(0:00:58.6) <P156,L21>
M : (SOUPIR) <P156,L22>
G : en tout cas euh (0:01:02.3) <P156,L23>
M : je trouve [1ça euh: <P156,L24>

SOUS-CORPUS 27 : segment 10. (Durée 5 minutes)

A:
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[1pis là il se revire vers la: <P157,L1>

A : vu qu’ils on:t ils ont rien à reprocher [1dans le fond/ <P157,L2>
M:
(1”) [2les deux/ <P157,L3>

[1heille t’as-tu des frimes/ (dit en s’adressant à Antoine)

A : [2euh: je frimerais les: QUATRE (0:01:10.3) <P157,L4>
M : les quatre/ <p<ok>> (0:01:11.5) <P157,L5>
(4,3”)
A : vu qu’ils ont rien à reprocher au bâtiment ben là ils se tournent vers la la l’intervention de
[1pompiers/ <P157,L6>
G:
[1<p<j’ai j’ai une carte de trop moi>> (en jetant une carte au coin de la table) (0:01:20.2)
<P157,L7>
A : t’as une carte de trop↑ (0:01:21.2) <P157,L8>
G : <p<oui elle a collé euh [1sur euh>> (0:01:22.4) <P157,L9>
A:

[1<p<ah oui/>> (0:01:23.3) <P157,L10>

(4,5”)
M : mais en tout cas ça:: (2,4”) c’est fou\ là on regarde ça aller là on dit •câlique euh: (.) on va
être obligés de se justifier à chaque fois euh: à cause des assurances/° ça ça a pas de bon sens/
(0:01:41.8) <P157,L11>
G : hum ouais\ (en regardant vers le haut comme lorsqu’on réfléchit) (.) ben ça c’est sûr que ça a
toujours été euh: mais euh (il hausse les épaules comme en signe d’impuissance) parce que
normalement les assuRANCES (inaud.) surtout une niaiserie de MÊME là [1euh on parle pas
d’un incendie de euh d’un million et demi/ o:stie euh: il y a qua- il y a quasiment pas de
FLAMMES les dommages c’est L’EAU hein/ probablement (0:01:55.5) <P157,L12>
M:
comme en signe de concession) <P157,L13>

[1(il incline la tête

M : c’est [1l’eau: euh: il y a euh (en regardant vers le haut comme lorsqu’on réfléchit) ben la
chaleur [2aussi euh (inaud.) <P157,L14>
G:

[1le gros le gros des dommages/ <P157,L15>

G:
[2ils les poursuivent parce que euh le le (dit en s’adressant à Antoine) [3la borne-fontaine
marchaient pas ben mais euh les dommages c’est eux-autres qui l’{a;ont} causés (0:02:05.3)
<P157,L16>
A:
[3(il hausse les
sourcils en immobilisant sa main devant lui comme pour exprimer sa surprise) vous avez tout
mis ça là vous autres/ <P157,L17>
M : mais on était pas/ on était p- on était pas plugués sur cette euh borne-là/ <P157,L18>
A : {hein;heille} vous avez tout mis vos cartes [1ici là/ <P157,L19>

SOUS-CORPUS 27 : segment 10. (Durée 5 minutes)
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G:
pas <P158,L1>

[1mai:s (inaud.) quoi/ c’est ça que je comprends

M:

[1oui BerJEAU c’est BerJEAU c’est <P158,L2>

M : non moi elle est ici ma: ma carte <P158,L3>
A : ok c’est beau (0:02:13.7) <P158,L4>
M : euh: [1: <P158,L5>
G:
[1(inaud.) plus en: cibole [2(il hausse les sourcils en comprimant les lèvres comme en
signe d’impuissance) <P158,L6>
M:
[2le le le euh [3Berjeau s’est plè- s’est plugué sur cette
borne-là [4pour REMplir son camion (0:02:22.2) <P158,L7>
A:
<P158,L8>
A:

[3(inaud.) (en posant des cartes devant Marc)

[4(inaud.) pour toi (en posant des cartes devant Georges) <P158,L9>

G : [1ok <P158,L10>
M : [1c’était pas c’était pas pour interveNI:R là (0:02:24.1) <P158,L11>
A : en [1PLUS/ <P158,L12>
M:

[1c’est nous-autres qui étaient sur intervention là t’sais c’était chez [2nous <P158,L13>

G:
<P158,L14>

[2oui (0:02:27.6)

A : [1ah: (dit avec découragement) <P158,L15>
M : [1fait que t’sais c’était juste pour rempli:r (il hausse les sourcils comme pour exprimer une
évidence) (0:02:29.7) <P158,L16>
A : si vous aviez les moyens {poussez;poussés} pour que la compagnie s- (en inclinant la tête
comme pour insinuer quelque chose) (0:02:32.7) <P158,L17>
M : oh ben ça c’est dans les: avocats de la municipalité là (.) t’sais euh: David il a fait son: son
compte [1rendu des: des événements <P158,L18>
G:

[1oui oui c’est ça\ <P158,L19>

G : vous êtes PAS vraiment dans la marde dans le sens où euh vous pouvez pas être poursuivis
en tant que euh pom:PIER là (0:02:45.1) <P158,L20>
M : il y a [1juste le s:- le seul hic c’est que t’sais quand ça s’est passé là/ il y avait ben du monde
sur les ondes (0:02:53.6) <P158,L21>
G:

[1(inaud.) <P158,L22>

M : ça ça parlait beaucoup sur les ondes <P158,L23>
G : ok (0:02:54.2) <P158,L24>
M : pis le le dix dix-SEPT là sur le dix dix-SEPT ça veut dire qu’on est rendus sur les lieux pis
on intervient (0:02:58.6) <P158,L25>

SOUS-CORPUS 27 : segment 10. (Durée 5 minutes)
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G : (il hoche la tête affirmativement) <P159,L1>
M : pis le dix dix-sept a pas été/ euh: (il regarde vers le haut comme lorsqu’on réfléchit)
[1(inaud.) on a été enregistrés/ (0:03:36.5) <P159,L2>
A:
[1mentionné/ <P159,L3>
M : mais il a pas été/ (il déplace son poing fermé de gauche à droite devant lui comme s’il
écrivait) indiqué sur le rapport de de d’intervention (.) parce que t’as les (.) t’as un dix SEIZE
euh dix SEIZE c’est que tu pars de la caserne tu t’en vas/ le dix dix-SEPT dit que t’es arrivé\ (.)
pis le dix dix-SEPT a pas été donné\ euh il a été donNÉ ben parce que le le le gars il dit •je l’ai
donné° (.) mais il y avait tellement de monde sur les ondes qu’il a probablement PAS été/ (.)
enregistré par la gang de {coca/;(inaud.)} le (.) ça c’est la gang à: qui qui qui GÈRE les uni- les
les les: euh (.) les situations d’urgence <P159,L4>
A : ah/ (0:03:37.8) <P159,L5>
M : c’est eux-autres c’est eux-autres qui nou:s app- qui nous CALLENT sur nos pagettes c’est
eux-autres (.) t’sais des ambulanciers/ [1les policiers/ c’est tout eux-autres qui [2gèrent ça
<P159,L6>
[1ok ok <P159,L7>

A:

A:
[2comme le neuf
un un↑ (il hausse les sourcils en inclinant la tête comme pour exprimer une évidence) (0:03:45.0)
<P159,L8>
M : oui: ben c’est ça quand t’appelles neuf un un/ [1ben eux-autres i:ls ils <P159,L9>
[1c’est tout enregistré là <P159,L10>

A:

M : oui c’est ça\ donc eux-autres euh:: (.) ça a sûrement sur le TAPE ça a surement été DIT là il
y a il y a sûrement euh quelqu’un qui a en:- qui l’a dit (.) mais ça a pas été marqué (0:03:59.0)
<P159,L11>
G : oui ça confirme que c’est euh c’est Claude Poirier qui a: (0:04:01.5) <P159,L12>
M : (RIRE) <P159,L13>
G : qui a raison (0:04:03.5) <P159,L14>
G : dix SEIZE dix dix-SEPT <acc<ça marche pas c’est dix QUATRE>> <P159,L15>
M : (RIRE) [1(RIRE) <P159,L16>
G:
[1dix QUATRE <p<ostie>> (en mettant une main près de son oreille comme s’il
tenait un téléphone) [2(il hoche la tête affirmativement) euh s- tu vois/ i:l v- il vous manque le
dix QUATRE (dit en s’adressant à Marc) <P159,L17>
A:

[2(il hoche la tête affirmativement) <P159,L18>

M : ben dix quatre ça veut dire c’est compris ça c’est c’est correct on: en [1a mai:s <P159,L19>
G:
[1ben: ça doit vouloir
dire d’autre chose parce que c’est pas Poirier qui comprend de QUOI là c’est: <P159,L20>
M : ben: (inaud.) Poirier Poirier (dit en riant) (RIRE) (0:04:20.4) <P159,L21>

SOUS-CORPUS 27 : segment 10. (Durée 5 minutes)
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G : il est fin il essaie de faire [1accroire <P160,L1>
M:
[1Poirier il a de la il a de la médication [2euh c’est à peu près
3
certain [ <p<en tout cas>> (inaud.) <P160,L2>
[2(RIRE) <P160,L3>

G:
A:

[3ben oui (inaud.) <all<oui oui>> (0:04:27.1) <P160,L4>

G : ok [1garROCHE (0:04:30.5) <P160,L5>
A:

[1c’est sûr <P160,L6>

G : ok qui qui a brassé ça là/ <P160,L7>
M : ça c’est Antoine (0:04:31.5) <P160,L8>
A : [1oui c’est à toi à gager <P160,L9>
G : [1oui fait que c’est à toi à: <P160,L10>
M : ben oui mais là c’est parce que je veux ma CARTE (0:04:34.5) <P160,L11

