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F : il y en avait des équipes que: (.) u- une équipe qui a fai:t ça sur Occupation Double ok 
<P1,L1> 

S : (RIRE)  [1<p<c’est poche>> ¤<4559>  <P1,L2> 

F :  [1<all<pis là>> i:ls répétaient tout le temps la même affaire (.) ils avaient aucune 
mimique (.) pis euh: (1,3”) euh (.) pis aussi ils avaient ah aucun: aucun costume aucun décor pis 
euh (.) ils avaient leurs textes sur leurs genoux full [2subtilement pour pas que la prof elle 
regardait ¤<16436>  <P1,L3> 

S :  [2(RIRE) <P1,L4> 

S : heille mai:s finalement est-ce que: (.) est-ce qu’il y avait euh d- l:es clichés là↑ (.) est-ce qu’il 
y en avait finalement dans voTRE texte↑ ¤<22319>  <P1,L5> 

F : il y en avait genre un <pp<deux>> (.) <p<mais vraiment pas gros là>> ¤<25275>  <P1,L6> 

S : c- c’était lequel qu’i:l vous a: qu’elle vous a dit↑ ¤<27203>  <P1,L7> 

F : que NOUS on a dit↑ ¤<28485>  <P1,L8> 

S : oui ben lequel qu’elle a reconnu comme cliché↑ ¤<30730>  <P1,L9> 

F : euh: elle écoutait même pas la série ¤<32257>  <P1,L10> 

S : ah ouais (RIRE) <P1,L11> 

F : cheap (.)  [1non mais ¤<34405>  <P1,L12> 

S :  [1une bonne  [2chose   <P1,L13> 

G :  [2(RIRE) <P1,L14> 

F : ben: ben (RIRE) (.) il faut qu’elle note elle note sur cinq euh: la: la ressemblance à la série là 
[1pis on a eu quatre sur cinq là ¤<41405>  <P1,L15> 

S :   
[1(RIRE) <P1,L16> 

G : ah ¤<41485>  <P1,L17> 

S : HEIN↑ ¤<42093>  <P1,L18> 

F : ouais ¤<42762>  <P1,L19> 

G : quatre sur cinq pis el:le écoute pas ça↑ ¤<44228>  <P1,L20> 

S : (RIRE) <P1,L21>
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F : elle écoute pas ça pis •ah quatre sur cinq° ¤<46387>  <P2,L1> 

S :  [1(RIRE) <P2,L2> 

G :  [1(RIRE) <P2,L3> 

F : <all<c’est genre>> vraiment laid (.) euh: (.) ouin c’est ça fait que la fille qui avait genre tous 
ses textes son texte dessus elle euh full pas pratiqué là/ (.) elle a eu genre euh soixante (.) 
soixante-dix soixante-douze la même note que moi pis elle a genre vraiment RIEN là (.)<all<en 
tout cas>> fait que: j’ai soixante-dix <p<euh soixante-douze>> pis là euh (.) j’ai demandé à la 
prof euh (.) je suis <all<c’est parce que>> j’ai dit que (.) j’ai dit que je trouvais vraiment pas ça 
égal là/ ben je trouvais pas vraiment ça égal  [1pis là ben elle était comme euh (.) •ouin mais euh 
c’est rien que <all<parce que vous étiez>> m- l’organisation elle était pas vraiment bonne° pis là 
j’ai fait •ben oui mais on avait une petite scène° pis là elle a fait •euh°  <P2,L4> 

S :  [1(il hoche la tête affirmativement) <P2,L5> 

F : pis là elle a dit que: •ah ben c’- Franc- Francis tu sauras que c’est moi qui a donné les notes 
fait que° (1”) hum (.) •fait que si t’as un problème tu iras voir la directrice° (.) pis là j’ai fait •euh 
(.) ok° (.) pis là euh (.) aujourd’hui j’ai pris un rendez-vou:s chez la directrice pour euh (.) pour 
que t- lui parler de ça là  [1je trouvais vraiment insultant elle était <f<tellement bête>> la prof là 
je sais pas qu’est-ce qu’elle avait mais (.) elle était bête en sale fait que là j’ai dit euh (.) pis là je 
lui demandé j’ai demandé à la directrice un entretien pour parler de cette prof-là qui est comme 
assez euh (.) assez directe pis comme BÊTE avec tout le monde là ¤<105057>  <P2,L6> 

S :  [1(il hoche la tête affirmativement) <P2,L7> 

S : <pp<c’est qui déjà cette prof-là↑>> (en mettant une main près de sa bouche, comme pour 
dire un secret) ¤<105925>  <P2,L8> 

F : c’est: Haley Grown ¤<107188>  <P2,L9> 

P : c’est qui qui a eu un blanc dans ton euh: ¤<109897>  <P2,L10> 

F : c’est: ZAC ¤<111234>  <P2,L11> 

S : (RIRE) c’était quoi euh comment ils le nomment↑ ¤<113479>  <P2,L12> 

F : euh c’est Zac Mikhaïlovitch ¤<115062>  <P2,L13> 

S : ah ok  [1(RIRE) <P2,L14> 

F :  [1c’est un  [2gars (dit en riant) qui vient de Serbie (.) oui <p<Zac Mikhaïlovitch>> 
¤<119025>  <P2,L15> 

G :  [2(inaud.) <P2,L16> 

S : il jouait quel personnage↑ ¤<120133>  <P2,L17>
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F : il jouait le capitaine ¤<121246>  <P3,L1> 

S : ah bon/ ¤<121849>  <P3,L2> 

P : c’est où qu’il s’est trompé dans son texte↑ ¤<124209>  <P3,L3> 

F : c’était euh (1”) euh (.) on on l’avait genre (.) <p<je sais pas (.) p- je sais pas si vous>> non 
<all<toi t’ét->> tu sais pas c’est quoi le texte mais en tout cas (en pointant Guillaume avec sa 
main) ¤<131298>  <P3,L4> 

G : non mai:s je  [1connais la série ¤<132473>  <P3,L5> 

F :  [1euh::: il y a comme euh: Véronique qui est comme étendue parce que: elle a 
comme le syndrome d’Éric Lapointe (.)  [2pis euh: ¤<136654>  <P3,L6> 

S :  [2(RIRE) <P3,L7> 

G :  [2(RIRE) <P3,L8> 

F : il a comme une voix d’homme pis qui pogne  <P3,L9> 

G : c- ah  [1(RIRE) <P3,L10> 

S :  [1(RIRE) <P3,L11> 

P :  [1(RIRE) <P3,L12> 

F :  [1pis euh (.) pis euh (1,7”) pis là il avait oublié (.) là on avait dit •AH euh° (.) pis là euh tu euh 
j- <p<euh non>> elle se réveillait elle avait une voix d’homme pis moi je disais •ah on dirait que 
ma grand-mère va me le payer ça°  [2(.) pis là euh (.) il a oublié de genre (.) changer de sujet il a 
oublié de faire euh (.) de (.) i-  <P3,L13> 

P : [2(RIRE) <P3,L14> 

F : il a oublié une réplique c’était euh •oui Pascal on devait a- on doit aller à p- la planète la plus 
[3proche° il a oublié cette phrase-là mais pendant trente secondes là ¤<162747>  <P3,L15> 

P :   
[3(inaud.) <P3,L16> 

S :  [1(RIRE) ouf: ¤<163859>  <P3,L17> 

P :  [1(RIRE) <P3,L18> 

F : là t’es comme •ah petit malaise° ¤<164761>  <P3,L19> 

S : est-ce que est-ce que les autres lui ont donné euh (.) son texte↑ (.) soufflé↑ ¤<167432>  
<P3,L20>
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F : non on avait pas le droit au texte ¤<168972>  <P4,L1> 

S : non mais est-ce que (.) est-ce que VOUS vous lui avez soufflé son texte↑ ¤<171866>  
<P4,L2> 

F : ben ouais ben j’ai dit euh <pp<•(inaud.)°>> genre full subtilement là/  [1fait que là ¤<176520>  
<P4,L3> 

S :  [1ok (RIRE) <P4,L4> 

G :  [1(RIRE) <P4,L5> 

P :  [1(RIRE) <P4,L6> 

F : (RIRE) ben c’est parce que (RIRE) au moins euh: (.) il s’en est rappelé <all<mais genre>> 
trente secondes plus tard (.) ça tombe mal ¤<182879>  <P4,L7> 

S : (RIRE) <P4,L8> 

F : mai:s on ét- mais c’était quasiment NOUS le meilleur oral dans toute la classe les oraux 
étaient vraiment poches là ¤<188345>  <P4,L9> 

S : vous aviez quoi comme cos- comme costume↑ ¤<190177>  <P4,L10> 

F : euh: moi j’avais un (.) coton ouaté bleu ¤<193184>  <P4,L11> 

S : (RIRE) <P4,L12> 

F : avec euh un (.) une camisole d’éduc rouge (en faisant comme s’il était en train de revêtir une 
camisole) ¤<196069>  <P4,L13> 

S : tu jouais quel personnage↑ ¤<197083>  <P4,L14> 

F : Brad ¤<197594>  <P4,L15> 

S : ok  [1pis (inaud.) <P4,L16> 

F :  [1pis j’avais du gel dans les cheveux là ¤<199265>  <P4,L17> 

S : (RIRE) il faut il faut que tu nommes les personnages en donnant les costumes ¤<201940>  
<P4,L18> 

F : ok (SOUPIR) (.) si tu le dis ¤<204357>  <P4,L19> 

S : vas-y ¤<204814>  <P4,L20>
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F : euh (RIRE) euh <all<à peu près>> tout le monde avAI:T (.) je pense des (1,6”) une une genre 
de: (.) un coton ouaté (en faisant comme s’il était en train de revêtir un coton ouaté) (.) ben 
quelque chose euh (.) un chandail à manches longues↓ (en serrant ses poignets, comme pour 
montrer les manches longues) avec euh (.) avec une camis- ben avec un (.) un dossard d’éduc 
rouge (en faisant comme s’il était en train de revêtir un dossard) dessus là (.) pour faire comme 
euh (.)  [1comme un (inaud.) <P5,L1> 

S :  [1comme dans la série ¤<221025>  <P5,L2> 

F : oui comme dans la série (1,2”) pis euh: à part euh Ben qui était en camisole là ¤<225584>   
<P5,L3> 

S : ok ouais ¤<226211>  <P5,L4> 

F : pis euh: j’avais prêté à Daniel le un l’oreiller pour se mettre sur le ventre  [1pour qu’il ait l’air 
gros (en bougeant ses mains près de son ventre pour représenter la grosseur) ¤<229869>  
<P5,L5> 

G :  [1(RIRE) <P5,L6> 

S : pour qu- ah c’était bon pour Daniel ¤<230976>  <P5,L7> 

F : oui (.) pis euh: ¤<232260>  <P5,L8> 

P : il l’avait-tu mis ou:/ ¤<234517>  <P5,L9> 

F : ouais il l’avait mis ¤<235055>  <P5,L10> 

S : (RIRE) <P5,L11> 

F : pis il a:- il avait aussi une tuque des Canadiens euh  [1pis ¤<237905>  <P5,L12> 

S :  [1ben ça c’est parfait ¤<238309>  
<P5,L13> 

F : je pense c’était tout <p<euh>> (.) euh il avait aussi euh le capitaine il avait du gel dans les 
cheveux pi:s ¤<242984>  <P5,L14> 

S : pour  [1avoir les cheveux droits (en levant sa main près de ses cheveux comme pour 
représenter des cheveux droits dans les airs) ¤<244195>  <P5,L15> 

F :  [1un  <P5,L16> 

F : ouin (1”) mais en tout cas je trouve ça plate parce que c’était comme (.) on avait TELLEment 
pratiqué là durant (.) on avait genre (.) je pense quatre semaines là/ pour pratiquer ça pis euh (.) 
ah comme par malheur bien on le pratique euh (.) mais elle donne soixante-douze c’est comme 
(.) moi je trouvais ça tellement pas égal je lui ai dit pis là en tout cas (.) je l’ai dit à la directrice 
pis tout (.) je vais avoir bientôt peut-être un en- un entretien avec elle pour parler de cette prof-là 
là ¤<264815>  <P5,L17>
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P : <p<ah mon dieu>> ¤<265298>  <P6,L1> 

F : elle est genre (.) <all<TELLEment pas bonne>> ben (.) pas pas bonne mais c’est rien que elle 
donne vraiment des notes poches là je pourrais-tu avoir plus normal parce que (.) l’année passée 
j’étais en expression dramatique\ (.) je pognais des quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-neuf pis là 
en: en oral de français je pogne un soixante-dix (.) comme euh il y a quelque chose qui marche 
pas là ¤<277640>  <P6,L2> 

S : ouin/ ¤<278905>  <P6,L3> 

F : <all<en tout cas>> fait que j’ai fait ÇA (.) aujourd’hui (.) euh: <all<c’est à peu près le>> le (.) 
le GROS événement de ma journée là (.) euh: <all<j’ai aussi un>> examen de (.) d’anglais un 
examen en oral (.) encore (.) mais ça il s- il s’est ben mieux passé  [1là (1,2”) euh: je pense c’est 
tout (.) AH aussi (.) en fin de semaine on a gagné une bannière P- Pascal pis moi là (.) bannière 
d’ultimate frisbee là  [2c’était  <P6,L4> 

S : [1(RIRE) <P6,L5> 

G :  [2ouais  <P6,L6> 

F : il PLEUVAIT là je sais pas si tu te souviens là mais  [1il pleuvait TELLEment là/ (.) là i- (.) 
genre samedi là (.) genre ça arrêtait p- (.) genre euh ¤<309206>  <P6,L7> 

G :  [1ouais (dit en riant) <P6,L8> 

F : il pleuvait des clous (.) mais genre euh (il regarde Sébastien) ¤<311525>  <P6,L9> 

S : <pp<tu devrais laisser (inaud.) à Pascal un peu là>> (en s’adressant à Francis et en pointant 
Pascal du doigt) <P6,L10> 

F : <p<oh euh ok>> (RIRE) en tout cas il pleuvait vraiment gros ¤<316392>  <P6,L11> 

S : hein Pascal euh (.) toi qu’est-ce que t’en penses de ce qui s’est passé euh (.) la fin de semaine 
dernière↑  [1(RIRE) <P6,L12> 

P :  [1ah mais c’était c’était vraiment euh: c’était vraiment fou les matchs qu’on a joués là 
c’était incroyable là (.) la pluie euh::: elle nous tombait vraiment (.) ben vraiment [2souvent 
dessus mais je veux dire [3un moment donné tu la sentais plus là/ ¤<329926>  <P6,L13> 

F :  [2ben (.) je 
comprends (dit en riant) <P6,L14> 

S :  [3(RIRE) <P6,L15> 

G :  [3(RIRE) <P6,L16> 

S : oui ¤<330328>  <P6,L17>
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P : tellement que c’était froid tu la sentais plus pis tu trouvais ça QUAsiment chaud mais (.) 
c’étai:t il pleuvait vraiment  [1gros là ¤<336032>   <P7,L1> 

S :  [1vou:s vous étiez habillés comment↑ ¤<336722>   <P7,L2> 

P : euh on était en::: genre t-shirt pis en short là ¤<339888>  <P7,L3> 

F :  [1dehors ¤<340420>  <P7,L4> 

G :  [1pi:s i:l il y a personne qui a eu l’idée de faire ça en dedans dans un gymnase quelque part↑ 
¤<343191>  <P7,L5> 

P : n:on ben on pouvait pas vraiment euh: ¤<344990>   <P7,L6> 

S : c’est du frisbee ultime hein/ ¤<346637>  <P7,L7> 

P : ouais c’est ça  [1ben t’sais on peut le faire à l’intérieur là mais (.) <all<c’est juste que>> là 
euh: (.) ça a l’air que (.) ça adonnait pas (.)  [2on pouvait pas aller là ¤<352126>  <P7,L8> 

G :  [1(inaud.) (en haussant les épaules en signe d’ignorance) <P7,L9> 

S :  [2(RIRE) <P7,L10> 

F : euh non (dit en riant) parce qu’à l’intérieur ça marche comme TELLEMENT pas pareil que à 
l’extérieur ¤<356631>  <P7,L11> 

G :  [1ben au secondaire je  <P7,L12> 

S :  [1c’est ça (.) le jeu est différent ¤<357998>  <P7,L13> 

G : au secondaire on jouait à ça à l’extérieur mais ¤<360161>  <P7,L14> 

F : ben à l’extérieur c’est genre MEILLEUR parce que: en dedans t’as comme moins de place (.) 
pis euh il y a comme moins de personnes dans les équipes là (.) pis euh:  [1quand tu veux plonger 
pour attraper le frisbee ben (.) {tu euh;Ø} ¤<370024>  <P7,L15> 

G :  [1ouin (.) ouin c’est ça  
<P7,L16> 

G : (RIRE) <P7,L17> 

S : (en mimant l’action de plonger) <P7,L18> 

F : ça fait un petit peu mal sur genre du (.) du bois franc là que: sur de la: de la bouette 
¤<375445>  <P7,L19> 

S : ça ça brûle ¤<376001>  <P7,L20> 

G : ouin ¤<376608>  <P7,L21>
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S : sinon euh: (.) Pascal (.) est-ce que vous aviez de la misère à lancer le frisbee la: la rattraper 
avec le vent qui a fait↑ ¤<382438>  <P8,L1> 

P : ben (RIRE) des  <P8,L2> 

F : oui: ¤<384184>  <P8,L3> 

P : des fois ça a fait euh: (.) il y a du monde qui l’ont échappé quand ils tiraient là  [1pis (dit en 
riant) ¤<387914>  <P8,L4> 

S :  [1(RIRE) (en 
regardant Francis) <P8,L5> 

F : tu me vises-tu par hasard↑ ¤<389095>  <P8,L6> 

P : non mais <all<non je te vise pas du tout>> Franc  [1non surtout pas (RIRE) <P8,L7> 

F :  [1ah (.) ça me rassure ¤<392537>  <P8,L8> 

P : ouin c’est ça que je pensais (.) pis euh: (RIRE) t’sais (.) non mais sinon il y a pas (.) beaucoup 
de personnes qui l’ont (.) échappé tant que ça là <all<je veux dire dans>> dans notre équipe ça a 
été euh (.) quand même  [1bien réussi là on a pas eu euh: (.) trop d’échappées là mettons qu’on (.) 
si on compare NOUS à Du Phare↓ Du Phare ils en ont échappé mais vraiment souvent là 
¤<409630>  <P8,L9> 

S : [1(il hoche la tête affirmativement) <P8,L10> 

G : (RIRE) <P8,L11> 

P : <all<souvent des>> des petites passes mai:s (.) vraiment faciles à attraper ça glissait entre les 
doigts là pis ça: ¤<414160>  <P8,L12> 

G : ouin mais Du Phare c’est pas la force ultimate du frisbee ¤<416703>  <P8,L13> 

P : hum::: [1ben::: <P8,L14> 

S :  [1Du Phare (RIRE) <P8,L15> 

F : ben: c’est les deuxièmes de la ligue  <P8,L16> 

P : c’est ça  [1c’est les deuxièmes de la ligue  <P8,L17> 

S :  [1(RIRE) <P8,L18> 

F :  [1mai:::s  <P8,L19> 

G :  [1quand j’étais là i:::ls ils étaient (.) disons pas TRÈS bons ¤<423989>  <P8,L20> 

F :  [2ok ouais  <P8,L21>
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S :  [2<p<ah ça change à chaque année ces affaires-là> ¤<425452>  <P9,L1> 

F : ben ça dépend des joueurs là  [1mais là euh ¤<427740>  <P9,L2> 

S :  [1sauf pour Montcalm <p<on est toujours les meilleurs>> (en 
regardant Guillaume) ¤<428647>  <P9,L3> 

G : (RIRE) <P9,L4> 

F : ok (RIRE) c’est dit (.)  [1mais euh ¤<431583>  <P9,L5> 

G :  [1un petit favoritisme ici (RIRE) <P9,L6> 

S : non (RIRE) <P9,L7> 

F : mais genre euh (.) c’est (.) Du Phare ça a été: c’est la deuxième meilleure équipe (.) ils sont 
vraiment durs à battre (.) mais {en;en en} quart de finale là/ ils se sont fait battre par Le Ber (.) 
pis Le Ber sont comme euh <all<il y a comme>> Montcalm Du Phare (.) Le Ber (en faisant une 
gradation de haut en bas avec sa main, comme pour montrer la hiérarchie qui existe entre les 
écoles) <all<c’est comme>> (.) Le Ber <all<sont comme>> troisièmes de la ligue mais ils sont 
comme (.) comme (.) Montcalm pis Du Phare c’est comme une classe à part pis il y a comme Le 
Ber en bas là\ ¤<450631>  <P9,L8> 

S : dans le fond s’il y avait une classe trois A ça serait Montcalm pis Du Phare ¤<453355>  
<P9,L9> 

P :  [1ouin ¤<453692>  <P9,L10> 

F :  [1ouin dr- exactement là <p<mais c’est genre que>> (.) on est pas assez ¤<456442>  
<P9,L11> 

S : c’est ça ça ferait pas beaucoup de: matchs euh très intéressants  [1toujours Montcalm pis Du 
Phare ¤<459983>  <P9,L12> 

P :  [1non (.) eh non <P9,L13> 

P : ben c’est: c’est vraiment les matchs les plus excitants t’sais ceux qu’on a le plus de 
compétition avec là ¤<463801>  <P9,L14> 

S : ah c’est sûr ¤<464028>  <P9,L15> 

P : c’est sûr que si on faisait une autre classe euh ça marcherait pas là mais  <P9,L16> 

S : (RIRE) <P9,L17> 

P : je veux dire euh (.) s- euh s- contre Du Phare c’est vraiment LES meilleurs matchs je trouve 
c’est ceux qu’on a le plus d’intensité avec pis (.) c’est vraiment euh les matchs les plu:s 
compétitifs ¤<476273>  <P9,L18>
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S : oui parce que: Pascal pis Francis sont dans l- deux A maintenant hein/ (en s’adressant à 
Guillaume) ¤<479155>  <P10,L1> 

G : ouin j’ai jamais rien compris à ce système de (.)  [1A là ¤<482084>  <P10,L2> 

S :  [1dans le fond il y a le A (.) le le C le B (en 
faisant une gradation de bas en haut avec sa main) ¤<483665>  <P10,L3> 

P : non non (RIRE) <P10,L4> 

S : pis là il y a deux A le trois A  [1c’est comme plus (inaud.) ¤<488324>  <P10,L5> 

F :  [1euh: ça c’est au hockey là mais (.) il y a genre euh au hockey 
c’est comme euh C A euh ¤<493215>  <P10,L6> 

P : ouf::  [1(RIRE) <P10,L7> 

F :  [1C B A (en faisant une gradation de bas en haut avec sa main) pis après deux deux C 
deux deux B deux A  <P10,L8> 

S : ok (en hochant la tête affirmativement) <P10,L9> 

F : après il y a trois A genre↑ ¤<498939>  <P10,L10> 

P : c’est ça ouin (en hochant la tête affirmativement) <P10,L11> 

F : mais en tout cas (.)  [1euh: mais ça c’est au hockey mais genre au ultimate il y a rien qu- (.) on 
est genre je pense euh quatorze équipes  [2(.) fait qu’il y a comme euh A pis deux A (.) A c’est 
comme les équipes genre euh (.) les équipes école (en dessinant des guillemets autour du mot 
école) genre les: l’équipe euh de: ¤<511106>   <P10,L12> 

S :  [1(inaud.) <P10,L13> 

P : [2(il hoche la tête affirmativement) <P10,L14> 

S : des poches ¤<511916>  <P10,L15> 

F : non de développement   <P10,L16> 

S : (RIRE) <P10,L17> 

P : les nouvelles  [1équipes  <P10,L18> 

F :  [1les équipes (inaud.) ¤<514842>   <P10,L19> 

S : (RIRE) <P10,L20> 

G : une autre manière de dire les équipes de poches (RIRE) ¤<518132>   <P10,L21>
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F : oui exactement  <P11,L1> 

S : (RIRE) <P11,L2> 

F : mais c’est pas grave parce que ils viennent de commencer t’sais ¤<521636>  <P11,L3> 

S : oui (dit en riant) ¤<522295>  <P11,L4> 

F : moi j’ai gagné une bannière dans le A\ j’étais ben content mais [1genre euh (.) les deux l:es 
deux dernières saisons j’ai gagné les deux A ¤<527704>  <P11,L5> 

S :  [1(il hoche la tête 
affirmativement) <P11,L6> 

S : ouin (en hochant la tête affirmativement) ¤<528180>  <P11,L7> 

F : pis en plus là euh: ¤<529756>  <P11,L8> 

S : pis euh: <P11,L9> 

F : quoi↑ ¤<530781>  <P11,L10> 

S : {mais;il y avait} la saison d’avant aussi avec euh: (.) l’autre équipe des euh d- d- du 
Montcalm un qui était hyper forte/ ¤<536322>  <P11,L11> 

P : hum::: <P11,L12> 

F : non ben on a gagné en automne le deux A on a gagné cet été le deux A (.) pis l’année passée 
en été on a gagné le A ¤<543275>  <P11,L13> 

S : hum hum ¤<544271>  <P11,L14> 

F : pis (inaud.) il y avait aussi d’autres équipes de deux A de Montcalm qui gagnaient le (.) hein↑ 
(.) d’autres équipes (.) de Montcalm qui gagnaient le deux A (.) pendant que nous on gagnait la 
A <p<genre>> ¤<552110>  <P11,L15> 

P : ouin ¤<552765>  <P11,L16> 

G : combien d’équipes de Montcalm qui  [1(inaud.)↑ <P11,L17> 

F :  [1il y en a rien que deux  <P11,L18> 

G : à répétition ¤<555555>  <P11,L19> 

S : mais cette année il y en a  [1trois↑ (en montrant trois doigts) ¤<556426>  <P11,L20> 

F :  [1là il y a (.) non ben il y a Mitchell↓ Montcalm deux Montcalm un↓ 
on est dans le Montcalm un\ ¤<560073>  <P11,L21>
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G : (il hoche la tête affirmativement) <P12,L1> 

S : trois équipes (en montrant trois doigts) pour une école (en montrant un seul doigt) (.) je te le 
dis qu’on est les meilleurs {hein;Ø} (en hochant la tête affirmativement) ¤<562984>  <P12,L2> 

F : pis le pire c’est que Mitchell ils on:t quasiment fini premiers du bas là  [1(.) c’est comme 
impressionnant ¤<567556>  <P12,L3> 

S : [1(il regarde 
Guillaume en hochant la tête affirmativement) <P12,L4> 

S : ben: je pense l’an passé là (.) (RIRE) Montcalm avait gagné (.) le deux A (en pointant deux 
doigts sur la table) (.) la deuxième équipe de Montcalm a- avait fini euh fait fini deuxième en 
deux A pis le l’équipe de Mitchell avait fini premier en {A;un A} ¤<576671>  <P12,L5> 

G : (RIRE) <P12,L6> 

S : <all<c’est tout>> (.) Montcalm qui gagnait [1tout  <P12,L7> 

F :  [1ben pas exactement  [2là mais euh (.) c’est plus 
cette année ça mais genre euh (.) l’année passée (.) euh: Montcalm un (.) <pp<attends là> j’étais 
pas dedans pis i:ls gagnent ils ont gagné deux A moi pis l’équipe de Montcalm deux a gagné le A 
c’est comme euh domination ¤<591930>  <P12,L8> 

S :  [2non↑  <P12,L9> 

S : (RIRE) <P12,L10> 

G : on dit bourrins ¤<594020>  <P12,L11> 

S : exactement  [1(RIRE) (.) d’ailleurs c’- ils seraient plus bourrins s’ils avaient eu les trois 
premières places du deux A ¤<598811>  <P12,L12> 

G :  [1(RIRE) <P12,L13> 

G : ouin ¤<599533>  <P12,L14> 

S : mais ils auraient  <P12,L15>
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S : il y a une autre équipe qui aurait gagné une bannière (RIRE) (.) là il y a pas  [1d’équipe  [2(RIRE) 
¤<3462>  <P13,L1> 

P :  [1<pp<Mitchell 
peut-être>>  <P13,L2> 

P : hum  <P13,L3> 

G :  [2(RIRE) 
<P13,L4> 

P : mais Mitchell sont quand même une bonne équipe là je veux dire c’- c’est peut-être euh (.) 
<all<des petits>> secondaires un deux mais i:::ls sont capables de battre du monde de secondaire 
cin:q (.)  [1de secondaire quatre qui sont pas ¤<13265>  <P13,L5> 

S :  [1(il hoche la tête affirmativement) <P13,L6> 

S : forts  <P13,L7> 

P : pi:s c’est vraiment euh beaucoup de relève à Mitchell↓  [1Mitchell ils son: t ils on:t un moment 
donné <all<ils étaient>> (.) dans le: deux A ¤<19348>  <P13,L8> 

S :  [1(il hoche la tête affirmativement) 
<P13,L9> 

F : pis le pire là c’est que: (.) euh il y a genre des personnes de genre vraiment bonnes là (.) genre 
euh: (.) genre mettons le gars il s’appelle (.) qu’on appelle D-Toy (en dessinant des guillemets 
autour du nom D-Toy) (.)  [1euh: il est vraim-  [2il est vraiment bon c’est le meilleur joueur c’est 
le meilleur joueur de la ligue ¤<32695>  <P13,L10> 

G :  [1(RIRE) <P13,L11> 

S :   [2(RIRE) <P13,L12> 

S : ok  ¤<33159>  <P13,L13> 

F : il est avec Du Phare/ ¤<34022>  <P13,L14> 

S : hum hum ¤<34616>  <P13,L15> 

F : il a été là depui:s depuis euh: je pen:se↓ il joue ultimate depuis quatre saisons genre deux ans 
(en montrant deux doigts) ¤<39266>  <P13,L16> 

S : je pense ¤<40283>  <P13,L17> 

F : c’est le meilleur joueur de la ligue (.) pis il a gagné aucune bannière ¤<42447>  <P13,L18> 

S : (RIRE)  [1à cause de Montcalm↑ ¤<44900>  <P13,L19>
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F :  [1<p<il est dans les>> (.) c’est le MEIlleur joueur (.) mais il gagne pas de bannière 
ouais à cause de Montcalm (en s’adressant à Sébastien) ¤<47902>  <P14,L1> 

S :  [1(RIRE) <P14,L2> 

G :  [1ben c’est comme ton soixante-douze dans ton bon oral ¤<50193>  <P14,L3> 

F : BEN oui mais (.) ça c’est comme euh: pas vraiment ben <p<ça se compare pas je trouve>> (.) 
[1mais sérieusement (.)  [2mai:s ¤<56602>  <P14,L4> 

P :   
[1ouin (en regardant Guillaume) <P14,L5> 

S :  [2mais ça ça (.) ça me rappelle du temps où j’étai:s en athlétisme (.) où 
j’étais quand même assez BON/ (.) j’ai gagné des TONNES de médailles (.) mais juste en argent 
à cause de (en montrant un doigt comme pour signifier une seule personne) ¤<63595>  
<P14,L6> 

F : <p<Raymond>> ¤<65003>  <P14,L7> 

S : Raymond oui euh c’est quoi son nom↑ (en s’adressant à Francis) ¤<66866>  <P14,L8> 

F :  [1Marc-Antoine ¤<67542>  <P14,L9> 

P :  [1Marc-Antoine  <P14,L10> 

S : Marc-Antoine Raymond (.) Marc-Antoine Raymond (.) il a l’or de toutes mes argents (1,5”) 
<all<pis on est tous les deux>> dans la même école dans la même classe (en montrant deux 
doigts) (.) pi:s même  [1euh quand on allait dans des compétitions in- de de l’Estrie (.) il y avait 
(.) lui (en mettant sa main dans les airs à une certaine hauteur) pis moi (en mettant son autre 
main en dessous de la première comme pour représenter un certain ordre hiérarchique) 
<P14,L11> 

G :   [1ah ouin ¤<76159> <P15,L13  <P14,L12> 

G : (RIRE) <P14,L13> 

P : là i:::l (.) i:l est rendu (.) i:l est au cégep <p<pis i:l>> là il fait quoi↑ ¤<85080>  <P14,L14> 

S : ah je dois avouer que je le vois QUAsiment pas je sais pas euh (.) <p<i:l je suis>> même 
quand je me promène là (.) je l’ai vu une fois ou deux je pense (.) <p<je dois avouer que je sais 
pas ce qu’il fait>> (en haussant les épaules en signe d’ignorance) ¤<93130>  <P14,L15> 

P : pis euh::: (.) Marcelo Dompierre Simon pis Jo↑ ¤<96932>  <P14,L16> 

S : lui non plus (en hochant la tête négativement) (.) étrangement\ ¤<99128>  <P14,L17> 

F : pis euh Jean-Simon McAdams↑ ¤<100962>  <P14,L18>
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S : je sais même pas c’est qui (.) ben peut-être que je le sais mais (.) [1(inaud.) ¤<104668>  
<P15,L1> 

F :  [1ok (dit en riant) c’est le 
meilleur de l’équipe de Montcalm ¤<105203>  <P15,L2> 

S : pas de nom ¤<105706>  <P15,L3> 

F : ah ok il a les cheveux longs pi:s (.) il est grand ¤<108296>  <P15,L4> 

G : oui il y en a beaucoup de ça aussi  [1(RIRE) ¤<109927>  <P15,L5> 

S :  [1(RIRE) <P15,L6> 

F :  [1non mais genre (.) mais genre (.) en tout cas grand genre 
euh: s:ix pieds genre quelque chose <p<six pieds six là>> ¤<116335>  <P15,L7> 

P :  [1NON pas tant que ça ¤<117498>  <P15,L8> 

S :  [1<p<(inaud)>> <P15,L9> 

F : ben <p<quand même grand là>> ¤<118430>  <P15,L10> 

S : il faut dire que (.) l’- l’équipe Montcalm s’est beaucoup diluée (en bougeant ses mains de 
chaque côté, comme pour désigner un éparpillement de personnes) euh dans tout le cégep là 
mais c’est sûr que quand je rencontre un gars de Montcalm je lui dis •eh salut (en levant une 
main en signe de salutation) (.) on était dans la même classe° ¤<127820>  <P15,L11> 

F : ah ok (dit en riant) (.) sûrement qu’ils vont s’en rappeler eux ¤<130520>  <P15,L12> 

P :  [1(RIRE) <P15,L13> 

S :  [1ben oui mais  [2on a quand même été ensemble pendant cinq ans hein↑ ¤<133326>  
<P15,L14> 

F :  [2(RIRE) <P15,L15> 

F : ouin mais pareil↓ en tout cas (.) ah fait que c’est ça (1,5”) toi t’avais pas euh quelque chose 
genre un camp scout il y a pas longtemps↑ (en s’adressant à Sébastien) ¤<140926>  <P15,L16> 

S : ouais  [1ouais ¤<142061>  <P15,L17> 

G :  [1<p<hum>> (en hochant la tête affirmativement) ¤<142301>  <P15,L18> 

S : en fait on était ensemble (en se pointant et en pointant Guillaume du doigt) ¤<143404>  
<P15,L19> 

G : ouais ¤<143900>  <P15,L20>
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F : ah  [1oui↑ ¤<144453>  <P16,L1> 

G :  [1on est allés à: Béthanie (.) qui est un terrain de GN ¤<146855>  <P16,L2> 

S : c’est F:ORT  [1<p<c’est magnifique>>  <P16,L3> 

G :  [1pour euh::: (.) il fallait construire un labyrinthe (.) pour un: monsieur 
quelconque (.) qui avait besoin de gens pour construire un labyrinthe  [2(RIRE) ¤<154094>  
<P16,L4> 

S :  [2(RIRE) <P16,L5> 

F : <pp<ça lui tentait là>> ¤<155166>  <P16,L6> 

S : <p<ben oui>> ben en fait c’était un labyrinthe euh j’- j’ai les photos là maintenant on a reçu 
les photos papa (en s’inclinant sur sa chaise pour parler à son père, qui se trouve hors champ) 
hum: (.) <pp<euh>> j’ai les photos hum: (.) dans le fond c’est un: panneau (en traçant un 
rectangle dans les airs) fait en: treillis (.)  [1pis euh ¤<166330>  <P16,L7> 

G :  [1du treillis comme les clôtures ¤<167246>  <P16,L8> 

S : ouin ¤<167470>  <P16,L9> 

F : ah ok ¤<167981>  <P16,L10> 

S : pis avec euh (.) <p<c’était je pense des euh>>  <P16,L11> 

G : c’était des  <P16,L12> 

S : deux par un (en s’adressant à Guillaume) <P16,L13> 

G : (il lève les yeux au ciel en signe d’interrogation) <P16,L14> 

P : (inaud.) ¤<173750>  <P16,L15> 

G :  [1ouin  <P16,L16> 

F :  [1(inaud.) là ¤<175174>  <P16,L17> 

S : en tout cas euh du bois autour (en traçant un contour autour d’un rectangle imaginaire) 
¤<176582>  <P16,L18> 

G : (RIRE) <P16,L19> 

S : nous dans le fond ce qu’on faisait c’était surtout (.) couper le treillis en deux (en descendant 
une de ses mains vers le bas comme pour scier en deux) (.) couper les p- le: (.) l-: (.) les planches 
de bois  [1euh: (en traçant un rectangle dans les airs) ¤<183910>  <P16,L20> 

G :  [1en diagonale ¤<184617>  <P16,L21>
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S : en diagonale (.) (en faisant comme s’il effectuait une coupe en diagonale avec ses mains) pis 
on vissait ça (.) pis on mettait deu:x deux crochets (en faisant comme s’il vissait quelque chose) 
¤<188624>  <P17,L1> 

G : pis là <all<c’est ça>> on allai:t sur les arbres qui étaient tous euh c’était une plantation 
¤<191911>   <P17,L2> 

S : hum hum ¤<192325>   <P17,L3> 

G : fait qu’ils étaient tous à la même distance les uns des autres  [1tous bien cordés (.) nous au 
début on a élagué ça pour qu’il y ait pas de branches jusqu’à six pieds dans les airs (.) là 
TECHNIquement ce qu’il fallait faire   <P17,L4> 

S :  [1<p<(inaud.)>> (en se tournant 
vers Francis)  <P17,L5> 

G : c’était de prendre du fil de fer (.) entourer les arbres (en faisant tourner un de ses doigts, 
comme pour représenter un fil qui s’entortille autour d’un arbre) (.) avec des pneus <all<pour 
pas que ça>> (.) ça tue les  [1arbres ¤<206454>   <P17,L6> 

S :  [1(il hoche la tête affirmativement) (.) on a aussi dû couper les pneus 
(.) c’était long ¤<207826>   <P17,L7> 

G : oui ¤<208162>   <P17,L8> 

S : surtout qu’on avait juste (.) un (.) un (RIRE)  [1une pince (RIRE) t’sais les pinces à arbres là/ (dit 
en riant et en faisant comme s’il coupait quelque chose avec une pince) ¤<212716>   <P17,L9> 

G :  [1une pince (RIRE)  <P17,L10> 

F : ouais ¤<213116>   <P17,L11> 

S :  [1on avait ça ¤<213824>   <P17,L12> 

G :  [1on avait ça (.)  [2c’est parce que: ¤<215121>   <P17,L13> 

F :  [2pour couper les pneus↑ ¤<215591>   <P17,L14> 

G : le gars qui était censé nous amener euh les outils pour tout couper ben (.) il avait rien (en 
haussant les épaules) ¤<219684>   <P17,L15> 

S :  [1(RIRE)  <P17,L16> 

P :  [1ouf   <P17,L17> 

F : euh: ¤<220596>   <P17,L18> 

S : (RIRE)  <P17,L19>
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G :  [1{fait qu’on a pris;(inaud.)}  <P18,L1> 

P :  [1quelle organisation ¤<222613>   <P18,L2> 

G : oui ¤<222741>  <P18,L3> 

S : exactement ça c’est nous qui l’organisait (en se pointant et en pointant Guillaume du doigt) 
[1(RIRE) ¤<226042>  <P18,L4> 

G :   
[1(RIRE) <P18,L5> 

P : ok ça m’étonne  [1pa:s ¤<227167>   <P18,L6> 

G :  [1fait que là i:l il fallait faire des euh: des ronds avec des fils de fer autour des 
arbres (.) sauf que: là encore ça a pas marché ¤<233469>  <P18,L7> 

S : (inaud.) <P18,L8> 

G : on a réussi à: (.) poser QUATRE (.) mu:rs de labyrinthe ¤<238464>   <P18,L9> 

S : (RIRE) <P18,L10> 

G : en deux jours ¤<239826>   <P18,L11> 

S :  [1(RIRE) <P18,L12> 

P :  [1(RIRE) <P18,L13> 

F :  [1ah ok (.)  [2<p<en deux jours c’est comme ouin>> ¤<242828>  <P18,L14> 

S :  [2ça veut dire que (.) soit le fil de fer était trop gros soit les bagues étaient trop 
petites (en formant un rond avec ses doigts, comme pour représenter la petitesse) pis on arrivait 
pas à les serrer (en faisant comme s’il serrait les bagues avec ses mains) (.) pis on avait pas les 
bons outils pour serrer la bague non plus ¤<248353>   <P18,L15> 

F : ben parfait ¤<248898>  <P18,L16> 

S : donc euh: on pouvait r- juste rien faire euh (en levant ses mains dans les airs en signe 
d’impuissance) on avait pas les bons matériaux ¤<252878>  <P18,L17> 

G : pis on a fait PLEIN de panneaux\ ¤<254114>  <P18,L18> 

S : oui des TONNES on en a fait soixante-cinq ¤<255610>  <P18,L19> 

P : pi:s aussi vous a:vez vous avez couché dehors je pense↑ ¤<258512>  <P18,L20> 

S : euh pas tout à  [1fait ¤<259314>  <P18,L21>
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G :  [1non  <P19,L1> 

S : là il faut  [1vraiment que j’aille chercher mon ordi est-ce que je peux↑ (en regardant 
Geneviève, qui se trouve hors champ) (.) <p<non↓ (.) pourquoi↑>> ¤<264199>  <P19,L2> 

G :  [1d- euh (.) à moitié  <P19,L3> 

P : ok  <P19,L4> 

G : ben: euh comme c’est un terrain de GN avec euh (.) quand même beaucoup de budget (.) il a 
tout des: des maison:s m- mode médiévale  [1qui étaient déjà construites là ¤<273021>  
<P19,L5> 

S :  [1(il hoche la tête affirmativement) <P19,L6> 

S : <p<heille c’était super>> ¤<273699>  <P19,L7> 

G : fait qu’on a décidé d’en investir une (.)  [1pis on: a n- on a dormi là-dedans là (.) <all<on a 
fait>> une fenêtre de fortune (.) avec une bâche ¤<280960>  <P19,L8> 

S :  [1(RIRE) <P19,L9> 

S : parce que: i:l y avait une fenêtre mais pas d- de panneaux pour la fermer là (en faisant un 
mouvement d’ouverture et de fermeture) ¤<283999>  <P19,L10> 

F : ah↑ oh::: ¤<284915>  <P19,L11> 

S : donc euh parce que cette soirée-là/ le premier soir (en montrant un doigt) il pleuvait euh à 
verse  <P19,L12> 

G : (RIRE) <P19,L13> 

S : <p<ben oui>> il  [1pleuvait  [2<len<à verse>>  <P19,L14> 

P :  [1(RIRE) il pleuvait à verse  <P19,L15> 

F :  [2ah ok il pleut c’est une averse  <P19,L16> 

S : ça se dit  <P19,L17> 

G : ouin ça se dit  [1ça m’a toujours fait rire ¤<294438>  <P19,L18> 

F :  [1ok (dit en riant) <P19,L19> 

S : il pleuvait à verse (.) bon (.) toujours est-il que il pleuvait quelques fois pi:s euh: on s’est dit 
•heille il faut pas qu’on se fasse mouiller la tête quand on est à l’intérieur° alors on a mis une 
bâche ¤<303634>  <P19,L20> 

G : ça a bien marché  [1quand même ¤<305528>  <P19,L21>
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S :  [1{ah;ben} oui ça a bien marché ¤<306105>  <P20,L1> 

P : <dim<vous aviez pas de tente il me semble↑>> ¤<308122>  <P20,L2> 

S :  [1oui on avait des tentes mais on avait envie de dormir (RIRE) ¤<310319>  <P20,L3> 

G :  [1oui on en avait mais  <P20,L4> 

G : tant qu’à pouvoir profiter de quelque chose qu’on pourra peut-être (.) plus jamais profiter de 
notre vie aussi bien y aller (.)  [1parce que des tentes ben  [2on en a des tentes ¤<316946>  
<P20,L5> 

S :  [1oui  <P20,L6> 

S :  [2<p<c’est le fun (.) ben oui>> on::: on 
fait ça souvent (.) c’- c’était aussi amusant de (.) en plus (.) on avait l’idée de de pas avoir à 
sécher la tente après ¤<324233>  <P20,L7> 

P : pis euh c’était-tu gros↑ ¤<325992>  <P20,L8> 

G :  [1oui (.) ben c’étai:t c’était gros euh (.)  [2ben moi j’ai trouvé ça gros ¤<331682>  <P20,L9> 

S :  [1(il hoche la tête négativement) <P20,L10> 

S :  [2ben ça dépend de quoi on parle gros (.)  [3tu parles-tu 
de la maison ou tu parles du terrain↑ ¤<334238>  <P20,L11> 

P :  [3ben 
(inaud.) <P20,L12> 

P : je parle de la maison là ¤<335028>  <P20,L13> 

S :  [1<p<ok ouin>>  <P20,L14> 

G :  [1ah↑ (.) non c’était pas gros ¤<336231>  <P20,L15> 

S : non (en hochant la tête négativement) ¤<336499>  <P20,L16> 

G :  [1(inaud.) <P20,L17> 

P :  [1{il y a combien;combien} de personnes qui pouvaient rentrer <p<à peu près↑>> 
¤<338136>  <P20,L18> 

G : euh ben on ét- rentrés on était six en haut↑ (en s’adressant à Sébastien) (.) [1cinq↑ 
¤<340346>  <P20,L19> 

S :  [1six  <P20,L20> 

S :  [1six ¤<342159>  <P20,L21>
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G :  [1non cinq  <P21,L1> 

S : <all<cinq oui cinq>> ¤<343382>  <P21,L2> 

G : sauf si on (.) compte le cube ¤<344571>  <P21,L3> 

S : non  [1(RIRE) <P21,L4> 

G :  [1(RIRE) euh fait qu’on était cinq (.) au deuxième  [2étage (1,1”) pi:s c’était pas mal ça qui 
rentrait ¤<351615>  <P21,L5> 

P : [2(en hochant la tête affirmativement) 
<P21,L6> 

S : oui  [1moi j’étais couché sur la trappe ¤<353744>  <P21,L7> 

G :  [1pi:::s  <P21,L8> 

G : oui ¤<354267>  <P21,L9> 

P : au: deuxième étage↑ ¤<355096>  <P21,L10> 

G : ouais c’était (.) c’était des (.) des petites maisons là faites sur deux  [1étages ¤<358252>  
<P21,L11> 

S :  [1oui c’était euh (.) pas s- 
peut-être euh grand comme deux fois la table (en désignant la table de ses bras) ¤<361260>  
<P21,L12> 

P : hum  <P21,L13> 

G : ouin (RIRE) ¤<362538>  <P21,L14> 

F : euh ok ¤<363283>  <P21,L15> 

S : grand comme deux fois la table le premier étage (.) pis même chose pour le deuxième (.) non 
peut-être un peu plus (1,3”)  [1grand comme ¤<368922>  <P21,L16> 

G :  [1ben: à peu près de la même longueur que la table mai:s (en 
désignant la longueur de la table) ¤<370921>  <P21,L17> 

S : trois  [1fois (en hochant la tête affirmativement) ¤<371663>  <P21,L18> 

G :  [1trois fois (.) ouin ¤<372331>  <P21,L19> 

S : trois fois la table ¤<373015>  <P21,L20> 

P : ok (RIRE) <P21,L21>



SOUS-CORPUS 9 : segment 2. (Durée 10 minutes) 

 
22

P : (inaud.) (dit en riant) <P22,L1> 

G : fait que le premier étage nous servait d’entrepôt euh on a tout mis ça là pour pas que ça se 
fasse mouiller non plus ¤<378854>  <P22,L2> 

S : oui ¤<379232>  <P22,L3> 

G : pis ça: c’était plus le fun dormir en haut fait qu’on a  [1dormi en haut ¤<381640>  <P22,L4> 

S : [1(en hochant la tête affirmativement) 
<P22,L5> 

S : hum (.) pis euh un moment donné il y avait une euh (.) une une des (.) une des maisons qui 
euh: chaque maison avait (.) le premier étage qui était ouvert pis (.)  [1un: escalier (en montant 
une main dans les airs, comme pour représenter la montée d’un escalier) ¤<391697>  <P22,L6> 

G :  [1(RIRE) <P22,L7> 

S : pis une trappe (.) sauf que cette cette maison-là la trappe était barrée ¤<395249>  <P22,L8> 

G : avec un: cadenas à combinaison donc on pouvait pas euh ¤<397740>  <P22,L9> 

S : cutter  <P22,L10> 

G : {(inaud.);l’utiliser} on pouvait pas crocheter ¤<399448>  <P22,L11> 

S :  [1(RIRE) <P22,L12> 

G :  [1(RIRE) <P22,L13> 

S : alors euh (.) on a cherché le moyen de (.) d’ouvrir pis on a vu à l’inté- à l’extérieur il y avait 
des (.) il y avait des (en bougeant ses mains pour représenter quelque chose qui s’ouvre et se 
ferme) ¤<405800>  <P22,L14> 

G : des fenêtres à volets aussi ¤<407354>  <P22,L15> 

S : des volets (.)  [1barrés ¤<407946>  <P22,L16> 

G :  [1ah barrés (.) ils sont peut-être barrés mais <p<c’est peut-être vrai qu’il y a un 
crochet>> (.) fait qu’on a pris une (.) un escabeau (.) [2je l’ai accoté sur la maison (.) on a monté 
en haut (.) on a débarré les volets (dit en riant) ¤<417225>  <P22,L17> 

S :   [2(inaud.) <P22,L18> 

S :  [1(RIRE) <P22,L19> 

F :  [1(RIRE) <P22,L20> 

G : pis on a pris des photos d’en dedans  <P22,L21>
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S : oui on a eu euh on a eu oh à chacun notre tour on est allés monter voir qu’est-ce qu’il y avait 
•ah ben c’est ben cool° il y avait des tonnes d’objets  [1là ¤<424053>  <P23,L1> 

G :   [1c’était barré parce que c’était euh (.) 
l’entrepôt ge- général des choses importantes ¤<427771> <P23,L2> 

S : genre euh des euh des poêles à frire  [1euh ¤<429991> <P23,L3> 

P :  [1mai:s  [2j’aurais eu ¤<430646> <P23,L4> 

G :  [2des lanternes ¤<431118> <P23,L5> 

S : des hamacs ¤<431918> <P23,L6> 

P : vous auriez pas pu passer par la fenêtre il me semble↑ ¤<434069> <P23,L7> 

S : on aurait pu  [1on aurait pu facile ¤<435599> <P23,L8> 

G :  [1on aurait pu facilement <P23,L9> 

S : on avait pas envie↓ ça servait à rien ¤<436989> <P23,L10> 

F : ah:↓ ça me tente pas ¤<438116> <P23,L11> 

S :  [1(RIRE) <P23,L12> 

G :  [1(RIRE) <P23,L13> 

P : ton esprit de REbelle est pas sorti cette année-là ¤<442671> <P23,L14> 

S :  [1ben non↓ (.) déjà <P23,L15> 

G :  [1ben on a quand même ouvert la fenêtre  [2(RIRE) <P23,L16> 

S :  [2déjà le fait de crocheter la fenêtre  [3c’était (RIRE) 
<P23,L17> 

G :  [3(RIRE) 
<P23,L18> 

P :  [1illégal <P23,L19> 

S :  [1il y {a;avait} un petit peu de rebelle ¤<448332> <P23,L20> 

G :  [2(RIRE) <P23,L21> 

S :  [2(RIRE) <P23,L22> 

F : <p<je sais pas là ça te tentait là>> ¤<450508> <P23,L23>
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S : oui ça nous tentait (RIRE) ¤<451761> <P24,L1> 

F : (RIRE) ok ¤<452616>  <P24,L2> 

G : on avait rien à faire à ce moment-là ¤<454503>  <P24,L3> 

P : puis le terrain lui il était-tu cool↑ ¤<457012>  <P24,L4> 

S : ah oui  [1il est GIGANtesque ¤<458162>  <P24,L5> 

G :   [1oui oui (en hochant la tête affirmativement) (.) il y avait plein de constructions 
partout  [2il y avai:t ¤<460267>  <P24,L6> 

S :  [2pis surtout (.) SURtout (.) il y avait une auberge (1,5”) c’est <all<habituellement dans 
les GN>> on a pas de grosse construction (.) mais cet endroit-là là ¤<469726>  <P24,L7> 

G : c’étai:t c’était sur trois étages (.) avec des euh: comme des portes de  [1hangar en bas (1,5”) 
pour euh: (1,1”) c’était vraiment (1,1”) comme dans le médiéval <all<c’était tout fait>> en 
GROS madrier ¤<482555>  <P24,L8> 

S :  [1(il hoche la tête 
affirmativement) <P24,L9> 

S : hum hum (en hochant la tête affirmativement)  [1(inaud.) <P24,L10> 

G :  [1euh: il y avait (.) le premier étage (.) était à: 
(.) demi ciel ouvert <all<c’est-à-dire que>> le deuxième étage (.) pouvait voir (.) le  [2premier 
étage ¤<492230>  <P24,L11> 

P :  [2ce qui était 
en bas ouin  <P24,L12> 

G : comme ça s’il y avait des gens qui se battaient en bas ben (.) ils pouvaient se faire regarder 
pis  [1lancer des cailloux ¤<496946>  <P24,L13> 

S :  [1on va faire faire un  <P24,L14> 

P : (RIRE) <P24,L15> 

S : on va faire un schéma de mains (.) ok/ ¤<498808>  <P24,L16> 

F : vas-y ¤<499123>  <P24,L17> 

S : le premier étage (en mettant ses mains en parallèle sur la table, comme pour représenter le 
premier étage) ¤<499840>  <P24,L18> 

G : le deux- le deuxième  [1étage (en mettant ses mains au-dessus de celles de Sébastien) i:l 
faisait le tour ici (.) pis là il y avait un: (.) un deuxième [2étage (en mettant ses mains plus haut 
dans les airs) avec des escaliers de chaque bord ¤<506444>  <P24,L19>
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F :  [1(RIRE) <P25,L1> 

F :  [2(inaud.) <P25,L2> 

F : ok ¤<506706>  <P25,L3> 

G : pis <all<à partir du>> deuxième étage il y avait un troisième étage qui montait là (en levant 
ses mains plus haut dans les airs) ¤<510005>  <P25,L4> 

S : donc pour comme pour boucher le trou (RIRE) juste au-dessus du trou (.) pis c’était ben cool 
¤<514003>  <P25,L5> 

G : c’était (inaud.) <P25,L6> 

F : mais c’était où ça↑ ¤<516418>  <P25,L7> 

S : euh à  [1Béthanie c’est  [2euh (.) près de: ¤<519436>  <P25,L8> 

G :  [1Béthanie  <P25,L9> 

F :  [2Béthanie↑  <P25,L10> 

G : c’est près de  [1Valcou:rt/ (en regardant Sébastien) <P25,L11> 

S :  [1Vi- Victoriaville (.) Valcourt (inaud.)  [2c’est euh  <P25,L12> 

G :  [2c’est loin  <P25,L13> 

S : ça commence par un V (RIRE) ¤<524477>  <P25,L14> 

G : (RIRE) <P25,L15> 

F :  [1<pp<ah ok>> ¤<525644>  <P25,L16> 

S :  [1(RIRE) <P25,L17> 

G :  [1(RIRE) <P25,L18> 

F : ben merci ¤<526229>  <P25,L19> 

S : c’est loin c’est à une heu:re/ (.) <p<(inaud.)>> (en s’adressant à Guillaume) ¤<528882>  
<P25,L20> 

G : o:::uin à peu près ¤<530094>  <P25,L21> 

S : à peu près une heure  [1de de route ¤<531444>  <P25,L22> 

F :  [1vers le nord↑ <p<ou vers le sud>>↑ ¤<532245>  <P25,L23>
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G : euh ¤<533307>  <P26,L1> 

S : par là-bas (en pointant une direction imaginaire avec son doigt) ¤<534383>  <P26,L2> 

F :  [1(RIRE) ok  <P26,L3> 

G :  [1vers le: nord:-ou:est ¤<537779>  <P26,L4> 

S :  [2c’est ça que j’avais dit ¤<538643>  <P26,L5> 

F :  [2ok oui  <P26,L6> 

S : parce que ça c’est le nord (en pointant vers Guillaume, comme pour désigner la direction) 
l’ouest c’est là (en se tournant vers l’arrière) c’est par là ça (en se tournant vers l’arrière, de 
l’autre côté, comme pour désigner la direction de l’endroit dont il parle) ¤<543100>  <P26,L7> 

F : selon le soleil non mais (inaud.) pas le savoir en tout cas c’est pas grave là (1,4”) euh c’est ça 
vous avez fait durant votre camp de scouts↑ ¤<549639>  <P26,L8> 

G :  [1ben on: a (.) pas mal juste construit des trucs  [2pis euh utilisé les ressources disponibles (dit 
en riant) en armement ¤<555531>  <P26,L9> 

S :  [1ben oui  <P26,L10> 

S :  [2(il hoche la tête affirmativement) <P26,L11> 

S : oui::: ¤<556208>  <P26,L12> 

G : c’est c’est un terrain de GN fait qu’il y avait plein de (.)  [1il y avait (.) une armurerie entière 
[2là ¤<559541>  <P26,L13> 

S :  [1d’armures  <P26,L14> 

S :   
[2oui pour pour euh  <P26,L15> 

G : <pp<des choses là>>  <P26,L16> 

S : euh pour équiper les monstres (.) parce qu’il y a toujours des des des méchants qui sont 
com:me pas des joueurs ¤<565268>  <P26,L17> 

F : hum ok (en hochant la tête affirmativement) ¤<565839>  <P26,L18> 

S : pis pour les équiper il y avait des tonnes de (.) de d’armes partout alors on a pris (RIRE) un tas 
d’armes on a  [1amené ça à l’auberge (en levant ses bras dans les airs comme s’il portait quelque 
chose) pis on s’est battus le soir (en agitant un bras dans les airs comme s’il brandissait une 
arme) ¤<571895>  <P26,L19> 

G :  [1(RIRE) <P26,L20>
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F : des armes genre euh/ ¤<573782>  <P27,L1> 

S : en mousse  <P27,L2> 

G : ah il y a d-  [1des épées courtes des épées longues des lances  [2des boucliers des masques n’- 
(.) n’importe quoi ¤<579604>  <P27,L3> 

F :  [1en mousse  <P27,L4> 

S :  [2un peu comme les miennes  
<P27,L5> 

S : (RIRE) <P27,L6> 

G : des arcs ¤<580624>  <P27,L7> 

S : oui (.) euh (.) en arrivant on a trouvé un arc pis une flèche (.) pis il y avait une maison avec 
une cloche (en agitant la main, comme pour représenter une cloche qui sonne) (.) pour  [1sonner 
l’alarme (.) au deuxième étage  <P27,L8> 

G :  [1au 
deuxième étage ¤<587742>  <P27,L9> 

G : fait qu’on s’est reculés (.) pis chacun notre tour on tirait sur la cloche (dit en riant) 
¤<592076>  <P27,L10> 

S : il faisait très noir donc euh (.) on a fait je pense ça pendant deux trois heures  [1(RIRE) juste à 
(.) •ok <all<c’est ton tour>>° (en faisant semblant de donner quelque chose à Guillaume) 
¤<598254>  <P27,L11> 

G :  [1(RIRE) (en 
hochant la tête affirmativement) <P27,L12> 

P : d’aller chercher la flèche ou/  <P27,L13> 

G : ouin ¤<599682>  <P27,L14> 

S : toc (dit en imitant le bruit de la flèche) <P27,L15>
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P : ok il ventait ¤<932>  <P28,L1> 

G : rarement en effet je passais à côté de la maison (.) il fallait aller de l’autre bord de la maison 
pour aller chercher dans ¤<5863>  <P28,L2> 

P : (RIRE) <P28,L3> 

G : dans le gazon  [1long pis ¤<8288>  <P28,L4> 

S :  [1la plupart du temps ça r- (.) ça rebondissait près de nous (.) pis euh je pense 
qu’il y a juste une personne qui l’a touchée une fois ou deux (dit en riant) ¤<12970>  <P28,L5> 

G : ouin il y: a euh Denis qui l’a touchée une fois (.) pis Luc qui a accroché le fil ¤<17182>  
<P28,L6> 

S : oui  <P28,L7> 

G : (RIRE) <P28,L8> 

S : mais c’était pas facile il faisait TRÈS noir ¤<21258>  <P28,L9> 

G : ouin (.) pis la flèche elle était pas balancée ¤<23698>  <P28,L10> 

S : en plus: ¤<24168>  <P28,L11> 

F : mais c’était quand ça↑ ¤<25429>  <P28,L12> 

G : c’étai:t  [1la: <P28,L13> 

S :  [1la semaine dernière ¤<27389>  <P28,L14> 

F : il y a une semaine↑  <P28,L15> 

S : ouin  <P28,L16> 

F : ah je savais pas (.)  [1(inaud.) <P28,L17> 

S :  [1ben t’sais j’étais parti tout le long là ¤<31428>  <P28,L18> 

F : mais <all<je savais que vous av->> euh (.) je savais que vous aviez fait quelque chose 
<pp<mais je pensais pas que c’était ça>> ¤<35290>  <P28,L19> 

S :  [1hum hum (en hochant la tête affirmativement) ¤<35719>  <P28,L20> 

G :  [1(il hoche la tête affirmativement) <P28,L21> 

S : qu’est-ce qu’on a sur notre feuille↑ (en se penchant pour lire sur la feuille posée sur la table) 
<P28,L22>
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F : <pp<sur notre feuille↑>>  <P29,L1> 

S : ben oui euh  [1c’est c- il faut pas faire semblant qu’on est (.) dans une vraie discussion là euh 
(.) on a une feuille avec des (en pointant la feuille) (.) d’a- d’ailleurs le prochain c’est (.) heille en 
fin de semaine passée on est allés euh voir Dans une galaxie près de chez vous le film (.) deux 
(en montrant deux doigts) ¤<52372>  <P29,L2> 

G :  [1(RIRE) <P29,L3> 

F : qui vous↑ ¤<53274>  <P29,L4> 

S : moi pis (en pointant Guillaume du doigt) <P29,L5> 

G : euh::: nous deux (en pointant Sébastien du doigt) ¤<54852>  <P29,L6> 

S : la suite  [1(inaud.) <P29,L7> 

G :  [1sa blonde (en pointant Sébastien du doigt) (.) euh::: (inaud.) mon frère (.) pis euh: 
pis N- Nathalie (.) une de nos amies ¤<61087>  <P29,L8> 

S : ouais (en hochant la tête affirmativement) (.) en fait on l’appelle Nath pis euh (.) ou ben Réal 
¤<63884>  <P29,L9> 

G : ouin (.)  [1elle se pré- elle se présente en tant que Réal aux gens qu’elle connaît pas  
<P29,L10> 

F :  [1Réal↑ ¤<65301>  <P29,L11> 

P :  [1(RIRE) <P29,L12> 

P : ouf ¤<67905>  <P29,L13> 

F : ça lui tentait là (.)  [1elle a un corps masculin ou euh↑ ¤<70723>  <P29,L14> 

S :  [1(inaud.) <P29,L15> 

S : oui elle est un peu  [1masculine ¤<71756>  <P29,L16> 

G :  [1ouin (en hochant la tête affirmativement) <P29,L17> 

F : OK::: (RIRE) <P29,L18> 

S : <p<masculine>>  <P29,L19> 

F :  [1<p<(inaud.)>> <P29,L20> 

S :  [1elle est plus grande plus large que moi ¤<75064>  <P29,L21> 

(RIRE GÉNÉRAL)
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F : ok::: (dit en riant) ¤<78374>  <P30,L1> 

P : qu’est-ce qu’est-ce que t’as dit↑ (en s’adressant à Sébastien) ¤<78895>  <P30,L2> 

F : elle est plus grande pis plus large que  [1moi ¤<80805>  <P30,L3> 

P :  [1ok j’avais  [2compris euh •elle est plus grande pis elle 
a plus de barbe que moi° ¤<83059>  <P30,L4> 

F :  [2hi: <P30,L5> 

S :  [1(RIRE) là  [2ça serait bizarre ¤<85383>  <P30,L6> 

F :  [1AH::: <P30,L7> 

G :  [2(RIRE) elle a pas de barbe encore ¤<86367>  <P30,L8> 

S :  [1ouin mais tu sais qu’elle va s’en faire greffer un moment donné  [2(RIRE) <P30,L9> 

F :  [1euh: pas encore ¤<87883>  <P30,L10> 

P :  [2(RIRE) <P30,L11> 

G : ah peut-être ça serait son genre  [1(RIRE) <P30,L12> 

S :  [1(RIRE) <P30,L13> 

F :  [1{c’est;t’sais} c’est genre ok c’est (.) spécial (dit en riant) 
¤<93222>  <P30,L14> 

S : elle <all<se promène>> avec un oiseau mort dans une (.) la poche d’un chat en PEluche 
vraiment bizarre ¤<96946>  <P30,L15> 

G : avec des fleurs ¤<97554>  <P30,L16> 

S : oui avec des fleurs ¤<98425>  <P30,L17> 

P : ouin pour rendre ça m- (.) moindrement féminin <p<genre>> ¤<101278>  <P30,L18> 

G : non euh on se promenait un moment donné à l’Armée du Salut (.) <p<nous deux là>> je me 
rappelle plus trop ce qu’on sa- ce qu’on cherchait ¤<106176>  <P30,L19> 

P : ok ouin ¤<106835>  <P30,L20> 

G : pis elle a vu un: toutou euh fait en tissu fleuri  [1euh <f<vert>> délavé LAID ¤<112140>  
<P30,L21> 

S :  [1(RIRE) t’sais là  <P30,L22>
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S : gen- genre le tissu grand-mère là avec <all<des petites>> des petites fleurs là ¤<115545>  
<P31,L1> 

G : <p<ouin>> (.) pis elle::: l’a acheté ça a coûté cinquante sous (.) depuis elle se promène avec 
(.) c’est (.) c’est ben ben laid  [1(RIRE) ¤<122223>  <P31,L2> 

S :  [1(RIRE) <P31,L3> 

P :  [1(RIRE) <P31,L4> 

P : pis il riait d’elle là c’est comme ¤<123598>  <P31,L5> 

S :  [1(RIRE) <P31,L6> 

P :  [1(RIRE) <P31,L7> 

S : il y a vraiment un reste d’oiseau mort dedans ¤<125234>  <P31,L8> 

G : elle a ramassé un oiseau mort pis elle l’a mis dans une des poches du toutou ¤<128303>  
<P31,L9> 

S : depuis ça a séché ça a fait comme un oiseau empaillé ¤<130748>  <P31,L10> 

(1,5”) 

(RIRE GÉNÉRAL) 

F : ark (.) présente-moi hum: présente-moi-la pas  [1s’il te plaît (.) je veux pas genre avoir une 
crise cardiaque à: douze ans↓ à quinze ans seize ans ok  [2(inaud.) jeune là (.) je sais pas je me (.) 
•ah je transporte un oiseau mort ha ha ha (.) je suis populaire (.) yo° ¤<146161>  <P31,L11> 

S :  [1(RIRE) <P31,L12> 

S :  [2ah non ça c’est (RIRE) <P31,L13> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

S : sinon euh (.) euh <p<c’est une ancienne Montcalm>> mais non euh (.) on est allés Dans une 
voir Dans une galaxie près de chez vous le film <p<c’était ben le fun>> ¤<154266>  <P31,L14> 

G : <pp<oui>> (en hochant la tête affirmativement) ¤<154541>  <P31,L15> 

F : pis↑ ¤<154972>  <P31,L16> 

G : vous l’avez-tu vu↑ <p<ou:/>> ¤<155811>  <P31,L17> 

F :  [1non ¤<156379>  <P31,L18> 

P :  [1non ¤<156397>  <P31,L19>
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S : <p<(inaud.)>> (en s’adressant à Francis) <P32,L1> 

G : ah fait qu’il faut pas dire la fin <cresc<t’sais là quand il se pass:e>> ¤<158978>   <P32,L2> 

F : HEI:::LLE  [1t’es mieux de pas le dire (RIRE) ¤<160782>  <P32,L3> 

S :  [1(RIRE) <P32,L4> 

S : euh ben: (.) c’est très (.) beaucoup plus molar- moralisateur que l’autre ¤<164378> <P32,L5> 

G : (RIRE) <P32,L6> 

P : oui il paraît que: ils ont vraiment mis euh (.) u- u- des des <all<espèces>> de (.) comment on 
dit ça déjà↑  [1(RIRE) ¤<171254>  <P32,L7> 

F :  [1ben je sais pas ¤<171850>  <P32,L8> 

G : mis l’accent sur ¤<172677>  <P32,L9> 

P : hum: l’accent su:::r↑ ¤<174532>  <P32,L10> 

S : les allusions ¤<175104>  <P32,L11> 

P : en tout cas on on: va y  [1revenir là mai:s ¤<178401>  <P32,L12> 

F :  [1(RIRE) <P32,L13> 

F : euh <all<j’essaie de dire quelque chose>> {pis;Ø} je m’en rappelle plus t’sais ¤<180802>  
<P32,L14> 

P : NON (dit en riant) (.) mais en tout cas ¤<182160>  <P32,L15> 

F : winner ça ¤<182852>  <P32,L16> 

S : toujours est-il que↑ ¤<183449>  <P32,L17> 

P : euh: ils ils mettaient beaucoup plus l’accent sur euh: (.) comme des phénomènes publics des 
phénomènes sociaux  [1pis <pp<euh>> ¤<190982>  <P32,L18> 

G :  [1oui (en hochant la tête affirmativement) <P32,L19> 

P : <all<des affaires de même>> ¤<191446>  <P32,L20> 

F : qu’est-ce qui se passe en ce moment genre↑ ¤<192585>  <P32,L21> 

S : genre euh  [1(RIRE) ¤<194314>  <P32,L22> 

G :  [1on vote Mario Dumont ¤<194687>  <P32,L23>
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S : (RIRE) oui <all<euh ça vous l’avez sûrement déjà su hein↑>> un gars euh (.) il arrive sur une 
planète pis il y a des a- aborigènes là (.) <p<pis euh>> (.) il y a un gars qui se fait tirer un (en 
faisant comme s’il tirait un coup de fusil avec sa main) ¤<202734>  <P33,L1> 

G : ils chargent des BIsons dessus  [1pis là il (.) il dit (.) •ça se pourrait qu’il se mette à:  [2agir de 
manière bizarre un peu° (.) pis là le gars il se met à danser •ON vote Mario  [3Dumont (.) ON vote 
Mario Dumont°(en levant les mains dans les airs, comme s’il tenait une pancarte) ¤<213751>  
<P33,L2> 

P :  [1(RIRE) <P33,L3> 

S :  [1(RIRE) <P33,L4> 

S :  [2(RIRE) 
<P33,L5> 

P :  [3(RIRE) <P33,L6> 

S :  [3(RIRE) (inaud.) ça 
tout le long (RIRE) <P33,L7> 

F : euh n:on on le savait pas ¤<216054>  <P33,L8> 

P :  [1<p<ben c’est ça>> ¤<216705>  <P33,L9> 

S :  [1euh à la fin il revient euh euh <pp<euh>>  parce qu’i:l il se fait tendre un (inaud.) il (.) pour 
attirer ce gars-là en particulier (.) <all<ils ils>> se mettent à donner tous les (.) les punchs de la 
¤<226227>  <P33,L10> 

G : la campagne électorale ¤<227631>  <P33,L11> 

S : la campagne électorale de Mario Dumont  [1(RIRE) <P33,L12> 

G :  [1(RIRE) <P33,L13> 

F : ok (dit en riant) <P33,L14> 

S : là (.) là il arrive •on vote Mario Dumont° °(en levant une main dans les airs, comme s’il 
tenait une pancarte) oh  [1(RIRE) <P33,L15> 

G : [1(RIRE) <P33,L16> 

F : d’accord (dit en riant) ¤<235364>  <P33,L17> 

S : <all<il se fait il se fait>> (.) il se fait avoir en arrière là ¤<237333>  <P33,L18> 

F : ok (.) mai:::s le film est plus moralisateur pis euh  [1est-ce qu’il est MEILLEUR que le un↑ 
¤<242978>  <P33,L19>
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G :  [1il est plus moralisateur  <P34,L1> 

G : moi je trouvais qu’il était le meill- qu’il était meilleur que le premier sauf peut-être la fin qui 
¤<246454>  <P34,L2> 

F : qui  [1(inaud.) <P34,L3> 

S :  [1oui  [2c’est un peu euh ¤<247717>  <P34,L4> 

G :  [2trop moralisatrice un peu ¤<248277>  <P34,L5> 

S : un t- un peu trop ils l’ont quasiment trop poussée l’idée de (.) •AH il faut faire très attention à 
notre planète euh ça va pouvoir ça va se détruire à la fin là° ¤<255596>  <P34,L6> 

F : ok ouin ¤<256304>  <P34,L7> 

S : donc euh c’est ça (.) pis hum: (.) j’ai entendu dire que c’est une trilogie ¤<261061> <P34,L8> 

F : ah ça serait vraiment le fun ¤<263037>  <P34,L9> 

S : hum  <P34,L10> 

G : sauf que de la manière dont ça finit  [1il peut pas vraiment avoir de suite ¤<266444>  
<P34,L11> 

S :  [1<p<c’est ça>>  <P34,L12> 

S : c’est ça hein/  <P34,L13> 

G :  [1à moins que ce soit une trilogie (.) qui soit pas en ordre chronologique ¤<270410>  
<P34,L14> 

F :  [1(inaud.) <P34,L15> 

S : peut-être ¤<271021> <P34,L16> 

F : ça finit (.) ben c’est comme les Star Wars genre euh ¤<272737>  <P34,L17> 

S : oui (en hochant la tête affirmativement)  [1ça se pourrait ¤<274296>  <P34,L18> 

F :  [1ça finit bien ou mal↑ ¤<274730>  <P34,L19> 

S : euh: ¤<275427>  <P34,L20> 

G : euh f- (.) ça finit ¤<276751>  <P34,L21> 

S :  [1(RIRE) <P34,L22> 

P :  [1(RIRE) <P34,L23>
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F :  [1(inaud.) (RIRE) <P35,L1> 

S : c’est ça  [1ça finit (.) ça finit (.) qu’on sait pas c’est quoi qui va se passer  <P35,L2> 

F :  [1AH bon ¤<279385>  <P35,L3> 

P : pis on veut pas le savoir genre c’est quoi↑ (dit en riant) <P35,L4> 

S : ah c:- ouin ¤<285883>  <P35,L5> 

G : c’est une fin ouverte ¤<286644>  <P35,L6> 

S : oui c’est ça TRès ouvert ¤<287811>  <P35,L7> 

F : ok  <P35,L8> 

G : <pp<ouin>>  <P35,L9> 

F : ok (.) <all<ça fait que là>> tu <p<on avait vu un film là c’était quoi je pense c’était (.) The 
Departed genre je pense>> (.) mais en tout cas c’est un film avec <all<Leo->> (.) Leonardo 
<len<Dicaprio>> ¤<298368>  <P35,L10> 

S : ah ouin ce film-là (en hochant la tête affirmativement) ¤<299311>  <P35,L11> 

F : tu te rappelles-tu↑ <all<genre c’est comme>> (.) le film (.) euh: euh genre euh <all<il y a un 
gars>> il y a un gars qui tue une personne pis là euh <cresc<il sort de l’ascenseur il se fait tirer 
ça finit le film c’est comme>> ¤<307322>  <P35,L12> 

P :  [1c’étai:t Agent Double  <P35,L13> 

F :  [1what the↓   <P35,L14> 

F : AH oui↑ <pp<c’était>> (.) je l’avais vu en anglais <dim<mais pas en français>> (.) mais euh: 
(.) en tout cas c’était vraiment fucké comme film ¤<314057>   <P35,L15> 

P : (RIRE) c’est comme la  [1fille qui disait ¤<315223>  <P35,L16> 

S :  [1AH OUI je m’en rappelle oui je m’en rappelle là (en hochant la tête 
affirmativement) ¤<316107>   <P35,L17> 

P : t’sais comme quand la fille elle nous {avait;a} expliqué c’était quoi le genre de film là/ 
¤<319307>   <P35,L18> 

S : (RIRE) <P35,L19> 

P : elle nous a dit (.) •<f<ben là la fin>> c’est comme genre (.) euh° (.) t’sais comme  <P35,L20> 

F : (RIRE) <P35,L21>
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P : pis là  [1elle a comme arrêté là là c’est comme euh ¤<325282>  <P36,L1> 

F :  [1ouais  <P36,L2> 

F : •on aimerait ça avoir une description pour Agent Double° (.)•euh ben la fin elle c’est comme 
genre euh EUH°  [1<p<nous-autres on était comme>> (.) <len<•ou:ais°>>: ¤<333398> <P36,L3> 

S :  [1(RIRE) <P36,L4> 

G :  [1(RIRE) <P36,L5> 

G : ça te donne envie de voir la  [1fin ¤<336141>   <P36,L6> 

S :  [1(RIRE) <P36,L7> 

F :  [1(RIRE) c’est comme genre •euh ok° (.) mais c’est vrai que ça 
fait vraiment (.) euh en tout cas ¤<339979>  <P36,L8> 

S : oui c’est vrai ça fait •EUH° (RIRE) ¤<341820>  <P36,L9> 

G : •EUH° ¤<342191>  <P36,L10> 

P : dans le sens que:  [1c’est surprenant là ¤<344449>  <P36,L11> 

S :  [1qu’est- qu’est-ce qui se passe↑ c’est qui ce gars-là↑ qu’est-ce qui se passe↑ 
ah: ¤<346698>  <P36,L12> 

F : ouin pis euh::: <pp<on>> (1,3”) euh voyons (.) est-ce que ça ressemblait à la série le film 
ou:↑ ¤<351996>  <P36,L13> 

S : AH OUI beaucoup  [1ben en fait: ¤<353263>  <P36,L14> 

G :  [1plus que le premier ¤<353510>  <P36,L15> 

F : euh  [1le premier oui ¤<354784>  <P36,L16> 

S :  [1il y a  <P36,L17> 

S : il y a p- (.) le premier il a plus d’humour (.) je pens:e ¤<357611>  <P36,L18> 

F : lui c’était plus normal  <P36,L19> 

S : il y avait un: PEtit peu  [1moins d’humour dans le deuxième je pense ¤<360097>  <P36,L20> 

G :  [1<p<ouin>>  <P36,L21> 

P : c’est c’est  [1(inaud.) <P36,L22>
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S :  [1<pp<un tout petit peu>> (.) <f<pis il y a une allusion à>> (.) <p<euh>> l’avers:e 
(.) de sécheuses ¤<365209>  <P37,L1> 

G : ah  [1oui (dit en riant) <P37,L2> 

S :  [1(RIRE) <P37,L3> 

F : ah ok ¤<366395>  <P37,L4> 

S : Serge Deux se fait encore démolir par une sécheuse qui tombe du ciel (.)  [1(RIRE) <P37,L5> 

P :  [1ah bon ¤<371799> 
<P37,L6> 

S : j’ai dit Serge Deux hein↑ (RIRE) <P37,L7> 

F : hein↑ ¤<374726>  <P37,L8> 

P : mais  [1est-ce que/ ¤<375269>  <P37,L9> 

G :  [1ça réussit à rentrer dans le contexte en  [2plus ¤<376384>  <P37,L10> 

S :  [2oui en plus c’est très <p<très très>> conte:s- 
con- contes- (.) voyons  <P37,L11> 

G : <p<RP>>  <P37,L12> 

S : contexté  [1oui c’est très RP  <P37,L13> 

P :  [1ouin ¤<381511>  <P37,L14> 

G : (RIRE) <P37,L15> 

P : ok ouin  <P37,L16> 

S : (RIRE) ah sinon euh::: ah euh::: il y a <acc<ouin je pense qu’il y a moins d’humour>> il y a 
plus de: (.) sentiments ¤<390318>  <P37,L17> 

F : {Ø;je vais l’aimer} ¤<391772>  <P37,L18> 

P : de sentiments/  <P37,L19> 

G : ouin  <P37,L20> 

P : ok (RIRE) <P37,L21> 

G : il y a plus d’histoire  [1surtout ¤<394603>  <P37,L22> 

S :  [1il y a plus d’histoire ¤<395424>  <P37,L23>
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P : ok ouin (.) c’est vrai qu’à la fin euh (.) du: du un il y avait pas (.) TANT d’histoire que ça LÀ 
pi:s (.) c’est comme vraiment plus la catastrophe à la fin là ¤<403634>  <P38,L1> 

S : mais le le le un c’est ce qui est assez étrange c’est euh (.) il y a comme quatre histoires en une 
¤<408388>  <P38,L2> 

G : je sais pas le l’histoire du un était tellement mauvaise dans ma tête que je m’en rappelle plus 
[1(RIRE) ¤<413352>  <P38,L3> 

F :   
[1<len<o:k:>> ¤<413839>  <P38,L4> 

S :   
[1(RIRE) ben c- (.) euh (.) il commence par euh ¤<415827>  <P38,L5> 

P : (inaud.) ¤<416835>  <P38,L6> 

S : euh (.) l-: arriver sur la planète avec le: (.) comment il s’appelle↑ (.) le devin (.) l’histoire du 
[1devin (.) ensuite il y a l’histoire de Bob qui se fait a:- avoir pis euh (.) c’:est tellement deux 
histoires complètement  [2différentes  <P38,L7> 

G :   
[1ah oui ¤<422823>  <P38,L8> 

P :   [2c’est genre le l’au- le vaisseau euh (.) le deuxième vaisseau terrien 
genre  [3<dim<qui se fait>> ¤<434109>  <P38,L9> 

S :  [3OUI OUI c’est ça exactement le deuxième vaisseau terrien qui sort (.) une histoire qui est 
complètement HORS du: (.) contexte (.) <pp<qui>> ¤<439665>  <P38,L10> 

P : comme pas rapport là  [1qui ¤<441109>  <P38,L11> 

G :  [1mais (inaud.) <P38,L12> 

S :  [1il y aurait pu avoir un film avec le deuxième vaisseau terrien il y 
aurait pu avoir un film avec euh (.) le devin pis un film avec euh (.) le: Bob qui se fait enlever 
¤<447514>  <P38,L13> 

G : ben c’était peut-être pour remplir du temps ¤<449227>  <P38,L14> 

S : peut-être  [1bien ¤<450180>  <P38,L15> 

G :  [1pis peut-être qu’ils ont filmé pis là ils se sont rendu compte qu’il y avait je sais pas 
(.) [2quarante bobines de film  [3(RIRE) ¤<455126>  <P38,L16> 

P : [2(RIRE) <P38,L17> 

P :  [3(RIRE) <P38,L18>
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S :  [3(RIRE) ou: (dit en riant) ou peut-être qu’ils se sont rendu compte 
que (.) <all<euh euh>> peut-être qu’ils ont utilisé les (.) juste euh (.) trois idées de (RIRE) ils ont    
[4utilisé trois idées d’épisodes qu’ils ont juste shippés là sur le  <P39,L1> 

G :   
[4d’épisodes  <P39,L2> 

S :  [1(RIRE) sur le film là (.) •on va faire comme trois épisodes en un° ¤<468872>  <P39,L3> 

G :  [1(RIRE) <P39,L4> 

P :  [1ouin ¤<469704>  <P39,L5> 

G :  [1peut-être  <P39,L6> 

F : euh: mais là ils repassent les émissions à la tv là↑ ¤<472845>  <P39,L7> 

S : ouais c’est cool  [1ça me rappelle des souvenirs ¤<474533>  <P39,L8> 

F :  [1mais c’est genre euh (.) parce que (.) moi des fois je regardais l’émission 
alors que j’avais genre euh genre dix ans là ¤<478009>  <P39,L9> 

S : (RIRE) <P39,L10> 

F : (inaud.) comme (.) des fois ils faisaient une affaire de Guy Lafleur là (.) •on s’abat sur Guy° 
pis là ils mettaient Guy Lafleur ¤<483347>  <P39,L11> 

S : Guy Guy Guy  [1(RIRE) ¤<484282>  <P39,L12> 

G :  [1(RIRE) <P39,L13> 

F :  [1pis là j’avais pas catché genre quand j’avais dix ans j’étais comme •hein ouin 
c’est qui Guy↑° pis là euh ¤<487776>  <P39,L14> 

S : (RIRE) <P39,L15> 

F : là je comprends plus pis des fois il y a des blagues qu’on comprend (dit en riant) <P39,L16> 

S : ah oui ¤<491313>  <P39,L17> 

F : là en tout cas (.) j’étais sur Internet hier là ils parlaient (.) parce qu’on on cherchait sur euh: (.) 
on cherchait le début là l’in- l’introduction des (.) de de Dans une galaxie là ¤<501964> 
<P39,L18> 

S : hum hum  <P39,L19>
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F : pour euh le mettre dans notre  [1oral d’aujourd’hui (.) pis euh on a tombé sur un vidéo (.) un 
vidéo un extrait de l’émission là (.) c’est comme <all<euh je sais pas si vous vous en rappelez>> 
mais c’était comme un mime genre/ (.) un mime qui arrivait d’un d’une boîte là ¤<513667> 
<P40,L1> 

S :  [1le texte  <P40,L2> 

S :  [1(RIRE) <P40,L3> 

G :  [1ouin  <P40,L4> 

F : pis là il man-  [1là il: <P40,L5> 

S :  [1(RIRE) <P40,L6> 

G : il le gardait ¤<516983>  <P40,L7> 

F : ouin pis il avait fait un œuf là ¤<518861>  <P40,L8> 

S : un œuf  [1de mime (RIRE) ¤<519863>  <P40,L9> 

F :  [1genre euh un œuf de mime (.) mais en tout cas c’était vraiment euh (.) <p<c’était 
n’importe quoi>> ¤<522807>  <P40,L10> 

S : c’était  [1<p<(inaud.)>> <P40,L11> 

F :  [1GENRE c’était GENRE (.) <p<j’ai vu ça là j’ai fait •ah° j’ai trouvé ça>> tellement 
drôle que avant j’avais pas catché c’était comme euh ¤<528289>  <P40,L12> 

S : (RIRE) <P40,L13> 

F : le mime il (.) euh: (.) {(inaud.);un moment donné} il donne à manger au mime (.) un genre de 
de manger imaginaire ¤<534104>  <P40,L14> 

S : ok ¤<534818>  <P40,L15> 

F : le mime il le mange à quatre pattes (.) pis là Véronique lui dit •ah c’est comme toi pis moi 
Cédric quand tu te mets à quatre pattes° là il fait •AH:° là ça  <P40,L16> 

S : (RIRE) <P40,L17> 

G :  [1ah::: <P40,L18> 

F :  [1il y a comme euh (RIRE) <f<un petit malaise là>>  <P40,L19> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

F : là je l’avais trouvée vraiment drôle parce que avant je l’avais pas catchée pis là en tout cas 
¤<546187>  <P40,L20>
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S : oui ¤<547335>  <P41,L1> 

G : (RIRE) <P41,L2> 

F : genre des doubles sens érotiques là  [1(RIRE) c’était vraiment drôle ¤<550149>  <P41,L3> 

G :  [1(RIRE) <P41,L4> 

P :  [1(RIRE) <P41,L5> 

F : en tout cas (.) fait que c’est ça (.) mais euh: on a vu aussi un film Pascal pis moi il y a pas 
longtemps c’était (.) je pense Gone Baby Gone là ¤<557662>  <P41,L6> 

P : hum ¤<558272>  <P41,L7> 

F : fait par euh je pense <p<Ben Affleck>> quelqu’un de connu genre ¤<560453>  <P41,L8> 

S : c’est qui ça↑ ¤<561213>  <P41,L9> 

P : c’est pas le frère de Ben Affleck/ (.) en tout cas ¤<562668>  <P41,L10> 

F : aucune idée ¤<563397>  <P41,L11> 

G : Ben Affleck c’est un acteur ¤<564387>  <P41,L12> 

S : tu penses↑ ¤<565083>  <P41,L13> 

F : oui c’est ça (.)  [1euh::: ¤<566855>  <P41,L14> 

P :  [1non c’était c’était le frère de Brad Pitt ¤<568110>  <P41,L15> 

F : ok ça se peut mais je sais pas mais en tout cas [1(inaud.) <P41,L16> 

S :  [1(inaud.) <P41,L17> 

F : <p<quoi↑>> ¤<572867>  <P41,L18> 

S : Ben Affleck c’est-tu lui qui fait les Frosted Flakes↑ ¤<574781>  <P41,L19> 

F : ah:::  [1t’es con: <P41,L20> 

G :  [1(RIRE) <P41,L21> 

P :  [1(RIRE) <P41,L22> 

S :  [1(RIRE) <P41,L23> 

F : •Frosted Flakes c’est avec Ben Affleck↑° ha ha ha (.) NON (.) c’était sérieusement poche ça 
(en s’adressant à Sébastien) ¤<582701>  <P41,L24>
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S : (inaud.) <P42,L1> 

G : moi je l’ai bien aimé  [1(RIRE) ¤<585661>  <P42,L2> 

S :  [1(RIRE) <P42,L3> 

F :  [1(RIRE) <P42,L4> 

P : ou ben: c’est pas Carl un moment donné il a fait un gros bad call  [1de même là ¤<589687> 
<P42,L5> 

F :   [1Carl {euh;le} le prof de 
sciences  [2là↑  <P42,L6> 

S :  [2oui  <P42,L7> 

P : oui toi tu sais Francis mais c’est pas grave là ¤<591962>  <P42,L8> 

S : vas-y donc ¤<592275>  <P42,L9> 

P : parce que (.) on devait (.) faire euh la cor- on a on a fait euh mettons (.) on a fait un examen le 
dernier cours ok/ (.) pis là on devait co- là on avait  <P42,L10>
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P : euh::: (.) ce: (1,4”) (inaud.) euh voyons (.) cette période-là pour le corriger (.) pis euh::: (.) là 
j’ai dit à Carl •heille Carl t’es-tu prêt pour la correction↑° ¤<9300>  <P43,L1> 

S : (RIRE) <P43,L2> 

P : là il dit  [1<f<•je suis ready ready>> (.) comme Francis°  <P43,L3> 

S :  [1(RIRE) <P43,L4> 

P : t’sais Francis Reddy  [1•ready ready° ¤<14346>  <P43,L5> 

S :  [1(RIRE)  [2(inaud.) <P43,L6> 

G :  [2ah bon  <P43,L7> 

P :  [2c’est qui ça↑  <P43,L8> 

F : c’est un animateur  [1genre Des kiwis et des hommes là ¤<18816>  <P43,L9> 

P :  [1<p<je sais pas c’est qui>>  <P43,L10> 

S : (RIRE) <P43,L11> 

F : genre à: Radio-Canada ¤<21471>  <P43,L12> 

S : genre  <P43,L13> 

P :  [1ark: ¤<22438> <P43,L14>  

G :  [1c’est pas Guy Doj- Guy Jodoin qui animait ça↑ ¤<23799>  <P43,L15> 

S : non ¤<24203>  <P43,L16> 

F : non  [1(RIRE) <P43,L17> 

S :  [1hum non ça c’est euh Sucré Salé ¤<26006>  <P43,L18> 

F : ah pis c’était  [1vraiment genre  [2affreux comme bad call là c’était  [3vraiment poche 
<P43,L19> 

G :  [1c’est pareil ¤<27814>  <P43,L20> 

S :  [2(RIRE) <P43,L21> 

S :  [3(RIRE) <P43,L22> 

P : pis c’est Carl qui sort ça en  [1plus ¤<32710>  <P43,L23> 

F :  [1pareil le tien il est dur à battre hein/ ¤<33807>  <P43,L24>
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G :  [1Carl qui↑ ¤<34549>  <P44,L1> 

S :  [1mais il faut dire que: (.) Carl m’a appris beaucoup de  [2choses ¤<36507>  <P44,L2> 

P :  [2Carl (inaud.) <P44,L3> 

F : (RIRE) je serais pas fier de ça ¤<38670>  <P44,L4> 

S :  [1(RIRE) <P44,L5> 

G :  [1(RIRE) <P44,L6> 

P : su- surtout Étienne qui t’en a appris aussi ¤<41985>  <P44,L7> 

S : aussi oui aussi beaucoup (.) ainsi que François Pérusse (.) <f<d’ailLEURS>> (.) vous avez 
remarqué comment euh (1,1”) Mozart (.) Beethoven (.) Brahms (.) ils sont tous morts (.) c’est 
très dangereux de faire de la musique hein ¤<53052>  <P44,L8> 

(2,7”) 

G : (RIRE) <P44,L9> 

F :  [1c’est-tu supposé être drôle↑  <P44,L10> 

P :  [1il est-tu supposé avoir un bad call mais qu’on com-  [2qu’on comprend pas genre↑ ¤<59096>  
<P44,L11> 

S :  [2(RIRE) <P44,L12> 

F : tu fais quoi/ une compétition là/ c’est quoi↑ ¤<60734>  <P44,L13> 

S : (RIRE) <P44,L14> 

F : t’essaies de les surpasser là/ ¤<62985>  <P44,L15> 

G :  [1blague aléatoire  <P44,L16> 

S :  [1non c’est  <P44,L17> 

S : c’est ça c’est (RIRE) c’est: parce qu’on parle de blague là (.) ça me rappelle une blague que 
j’ai fait  [1(inaud.) ¤<70086>  <P44,L18> 

F :   [1ouin mai:s une blague il faut faut faut RIRE t’sais ¤<72170>  <P44,L19> 

S :  [2(RIRE) <P44,L20> 

G :  [2(RIRE) <P44,L21> 

P :  [2(RIRE) <P44,L22>
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F : parce que là on rit pas là ¤<74121>  <P45,L1> 

G :  [1(RIRE) <P45,L2> 

P :  [1(RIRE) <P45,L3> 

S :  [1ben regarde là regarde (en désignant Pascal et Guillaume avec son doigt, pour montrer 
qu’ils sont en train de rire) ¤<75748>  <P45,L4> 

F : non non mais ça veut rien dire ¤<77541>  <P45,L5> 

P :  [1c’est toujours toi qui fais rire CÂline ¤<79040>  <P45,L6> 

S :  [1(RIRE) <P45,L7> 

G :  [1(RIRE) <P45,L8> 

F : non mais là c’est comme •ah je vais faire une BOnne blague (RIRE)° non ¤<82080> <P45,L9> 

S : ben souvent (.) l’essentiel du bad call c’est pas (.) que les gens rient de (.) la joke (.) c’est que 
les gens rient de la  [1situation de bad call ¤<89198>  <P45,L10> 

G :  [1hum  <P45,L11> 

G : ou de la personne ¤<89696>  <P45,L12> 

S : ou de la personne ¤<90302>  <P45,L13> 

F : ok maman ¤<91250>  <P45,L14> 

G :  [1(RIRE) <P45,L15> 

P :  [1(RIRE) <P45,L16> 

S :  [1(RIRE) je vais faire une thèse sur le bad cadisme ¤<95166>  <P45,L17> 

P :  [2non::: <P45,L18> 

F :  [2heille je suis sûr que tu pourrais faire ça là (.) heille il y a ben (.) il y a une fille là (.) euh: 
qui a fait sa: (.) sa th:èse genre pour la maîtrise là sur les ventes de  [3garage (.) t’sais genre en: 
[4administration comptabilité je sais pas là ¤<105636>  <P45,L19> 

S :  [3(RIRE) <P45,L20> 

G :   
[4pourquoi pas (en haussant les épaules) <P45,L21> 

S : ok  [1ouin ¤<106246>  <P45,L22>
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F :  [1<all<elle a fait>> sa thèse (.)  [2sur une (.) sur les ventes de garage là (.) c’est vraiment là 
(.)  [3tu penses à n’importe quoi tu peux BEN le faire là-dessus ¤<111932>   <P46,L1> 

G :  [2(RIRE) <P46,L2> 

S : [3(RIRE) <P46,L3> 

G : ben pourquoi pas  [1j’ai ben fait euh ¤<113610>  <P46,L4> 

F :  [1tu serais bon en plus ¤<114023>  <P46,L5> 

G : t’sais je sais pas j’ai fait mon examen final de philosophie (.) sur euh: un groupe de techno 
expérimental japonais ¤<120132>   <P46,L6> 

F : ah:::  [1ok::: ¤<121828>  <P46,L7> 

S :  [1il s’appelle Iosis ¤<122131>  <P46,L8> 

P : pis t’as-tu eu une bonne note↑ ¤<123798>  <P46,L9> 

G : j’ai eu une excellente note  <P46,L10> 

S : (RIRE) <P46,L11> 

F : ah ouin↑ ¤<125762>  <P46,L12> 

G :  [1(RIRE) <P46,L13> 

S :  [1(RIRE) d’ailleurs euh je pense que t’avais donné le: (.) le lien à ton prof pour aller voir une 
¤<129722>  <P46,L14> 

G : ah oui ¤<130386>  <P46,L15> 

S : (RIRE) un vidéo est-ce qu’il est allé↑ ¤<131857>  <P46,L16> 

G : oui il est allé (.) pis à: côté euh::: (.) sur ma copie euh::: (.) il avait re- remarqué quelque 
chose comme euh (.)•une chance que tu m’as mis en contexte parce que j’aurais pas écouté cette 
chanson-là en entier° ¤<142219>  <P46,L17> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

S :  [1(inaud.) quelle que tu lui as mis↑  <P46,L18> 

F :  [1ah::: <P46,L19> 

G : (inaud.) <P46,L20> 

S : (RIRE) <all<tabarouette>> (RIRE) ¤<146539>  <P46,L21>
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F : ok ¤<147358>  <P47,L1> 

G : c’est le (.) c’est le (.) c’est la plus représentative du groupe ¤<150867>  <P47,L2> 

F : ok  [1ouin ¤<151910>  <P47,L3> 

P :  [1<p<ok ouin>> ¤<152061>  <P47,L4> 

S : euh sinon euh (.) est-ce qu’on change de sujet↑ ¤<155397>  <P47,L5> 

P :  [1heille mai:::s  <P47,L6> 

F :  [1mai:s ils parlaient aussi genre euh: je pense des (.) garderies il y a pas longtemps genre les 
affaires de Charest là (.) pis j’en ai vu une bonne garderie là (.) garderie  [2euh Porculus: 
¤<165251>  <P47,L7> 

S :  [2(RIRE) heille   
[3Porculus je m’en rappelle ¤<166856>  <P47,L8> 

G :   
[3<p<Porculus>>  <P47,L9> 

F : Porculus mais c’est genre tellement pas beau comme mot là (.) PORculus: (.) <all<il me 
semble>> c’est comme (.) •ah je vais aller à Porculus° (.) hum non ¤<173408>  <P47,L10> 

G : ben: à côté du cégep il y a une garderie qui s’appelle Manche de pelle ¤<175972>  
<P47,L11> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

F : SÉRIEUX↑ ¤<177754>  <P47,L12> 

G : oui ¤<178175>  <P47,L13> 

S : oui <p<ça oui>> (en hochant la tête affirmativement) ¤<178876>  <P47,L14> 

F : a:rk ¤<179729>  <P47,L15> 

S : sinon à: c- à côté de cette affaire-là il y avait (.) (RIRE) c- s- sais-tu c’est quoi le nom↑ la la 
crèmerie↑ (en s’adressant à Francis) ¤<185722>  <P47,L16> 

F : la crèmerie genre  [1euh la Lèche-Crème Deux  <P47,L17> 

P :  [1Lèche-Crème ¤<187523>  <P47,L18> 

S : oui il y avait la Lèche-Crème Deux ¤<189673>  <P47,L19> 

F :  [1La Lèche↑  <P47,L20>
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G :  [1deux↑  <P48,L1> 

F : oui ¤<190878>  <P48,L2> 

S : deux (en hochant la tête affirmativement) (RIRE) ¤<191935>  <P48,L3> 

F : parce que à côt- non ¤<192835>  <P48,L4> 

G :  [1(RIRE) <P48,L5> 

P :  [1(RIRE) <P48,L6> 

F : t’sais t’as (inaud.) le: ok le: (.) <p<l’affaire érotique là>> (.) c’était  [1la Lèche-Crème Deux 
ok/ (.) crèmerie ok↑  <P48,L7> 

G :  [1ben (.) lequel↑ 
¤<199357>  <P48,L8> 

G : ah ok ouais  [1c’est vrai ¤<201376>  <P48,L9> 

F :  [1pis à côté (.) il y avait un sex-shop (.)  [2ok/ ¤<203667>  <P48,L10> 

S :  [2pis là on se dit •c’est là la Lèche-Crème 
Un° (en montrant un doigt) ¤<206605>  <P48,L11> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

F : (inaud.) [1ah::: (.) <all<on était où↑>> ah on était à Salaberry-de-Valleyfield (.) c’est genre 
tellement genre (.) je sais pas ils ont ils ont l- ils ont le tour de mettre des bons noms  [2(inaud.) 
¤<215109>  <P48,L12> 

S :  [1(RIRE) <P48,L13> 

S :  [2(RIRE) oui 
(.) TRÈS (.) le tour ¤<217970>  <P48,L14> 

G : ouin  <P48,L15> 

P : surtout surtout le nom de la ville c’est très inspirant t’sais  [1Salaberry ¤<221059>  <P48,L16> 

F :  [1Salaberry ¤<221147>  <P48,L17> 

S : de Valleyfield↑ ¤<222101>  <P48,L18> 

F : oui ¤<222572>  <P48,L19> 

S : hum (.) c’est long (.) plus que le nom est long plus que c’est trou hein↑ ¤<225655> 
<P48,L20>
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F : ben: ça dépend là ¤<227064>  <P49,L1> 

G : il faut que ça (.) il faut que ça commence par Saint-quelque-chose ¤<229705>  <P49,L2> 

S : oui il y a Sainte-Anne-de-Granby ¤<231060>  <P49,L3> 

G : hum (en hochant la tête affirmativement) <P49,L4> 

F : hum (.) ben (.) ben pareil mais en tout cas euh: (.) fait que c’est ça fait qu’on parlait de 
Porculus ¤<238153>  <P49,L5> 

P :  [1(RIRE) <P49,L6> 

S :  [1S- S- Saint-Truc-de-quelque-chose c’est ça euh l’essentiel du monde du village ¤<241368>  
<P49,L7> 

G : c’est le de au milieu qui est important ¤<243392>  <P49,L8> 

S : <p<oui (.) très très important>> ¤<244770>  <P49,L9> 

P : (RIRE) <P49,L10> 

S : (RIRE) <P49,L11> 

P : <p<(inaud.)>> ¤<247728>  <P49,L12> 

S : hum sinon euh ¤<249593>  <P49,L13> 

F :  [1<all<mais il y a une affaire vraiment intéressante>> que: j’ai vue dans le journal (.) ben que 
(.) (en regardant Geneviève, qui se trouve hors champ) <P49,L14> 

G :  [1ouais ils vont  <P49,L15> 

F : euh papa euh: il a parlé là c’était (.) ils parlaient de l’assassinat de Robert <dim<F. 
Kennedy>> genre le frère de John F. là/ ¤<257717>  <P49,L16> 

G :  [1ouin (en hochant la tête affirmativement) ¤<258333>  <P49,L17> 

S :  [1ok ouin (.) il s’est fait  [2<all<assassiner>>  <P49,L18> 

F :  [2John F. il s’est fait assassiner avec une balle dans la tête 
¤<260070> <P49,L19> 

S : ok ouin ¤<261027>  <P49,L20> 

F : pis euh::: genre (.) pis euh: il y a Robert F. là c’étai:t son frère (.) qui (.) <acc<qui a aussi 
décidé d’aller>> en politique pour aller genre il {était;a été} dans la course pour aller au Sénat 
¤<269435>  <P49,L21>
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S : <all<tabarouette>> ¤<269959>  <P50,L1> 

F : il était dans un hôtel (.) <acc<il s’est fait >> tirer genre (.) <p<supposément>> (.) euh euh 
genre deux balles dans (.) deux (.) deux balles dans la face là (.)  [1ben (en mettant deux doigts 
près de sa tête, comme pour désigner l’endroit dont il parle) ¤<277977>  <P50,L2> 

P :  [1dans la tête là ¤<278805> 
<P50,L3> 

S :  [1(RIRE) <P50,L4> 

S : une  [1chose qui est sûre c’est que cette famille-là ils devraient avoir appris la leçon •allez pas 
en politique°  [2(RIRE) <P50,L5> 

F :  [1dans la tête ¤<279390>  <P50,L6> 

G :  [2(RIRE) <P50,L7> 

F : ouin mais c- ¤<284504>  <P50,L8> 

P : ils ont tous de l’ambition ¤<285255>  <P50,L9> 

F : genre oui ils ont de l’ambition pis ils veulent changer le monde  [1là (inaud.) ¤<287580> 
<P50,L10> 

S :  [1ouin hein (RIRE) ¤<288496>  
<P50,L11> 

G : mais pourquoi il s’est fait SUpposément tirer  [1deux balles↑ ¤<290456>  <P50,L12> 

F :  [1ben <all<NON>> (.) il S’EST fait tirer mais 
genre euh (.) dans la tête mais en arrière sur la tête genre (en se touchant l’arrière de la tête, 
comme pour désigner l’endroit dont il parle) ¤<293921>  <P50,L13> 

S : hum hum ¤<294296>  <P50,L14> 

F : fait que là là c’était un groupe de: de Palestiniens qui seraient venus ils étaient  [1genre euh 
genre full (inaud.) ils ont <len<caricatisé caricaturé>> (.) la personne (.) euh::: pis ils l’ont mis en 
prison pis là on dit que c’est lui mais là finalement (.) genre euh (.) euh je sais pas <dim<genre 
trente ans plus tard>> {ou;Ø} vraiment plus longtemps là (.) euh ils l’ont (.) ils ont ils avaient les 
photos de de: de l’a- de son assassinat genre (.) <all<des photos genre vraiment>> (.) genre (.) 
chocs là (.) pis il y avait aussi (.) un gars une un journaliste qui avait fait une entrevue avec 
Robert F. Kennedy ¤<321405>  <P50,L15> 

S :  [1(RIRE) 
<P50,L16> 

S : hum hum (en hochant la tête affirmativement) ¤<321810>  <P50,L17>
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F : mais qui avait OUblié d’éteindre son magnétophone (.) lui il avait genre la bande vidéo/ (.) 
[1du meurtre ¤<327417>  <P51,L1> 

S :    
[1<p<tabar->>   <P51,L2> 

S : c’est fort (.)  [1(RIRE) ¤<330302>  <P51,L3> 

F :  [1pis là euh ils ont fait des analyses là (.) euh hum pour savoir euh c’est quoi qui 
s’était passé là pis (.)  [2comment là (.) <p<ils ont réalisé>> qu’il y avait pas DEUX coups de 
fusils (.) ben coups de il y a pas deux balles <all<qui s’est fait tirer>> il y en avait TREIZE 
¤<341662>  <P51,L4> 

S :  [2c’est une méchante affaire  <P51,L5> 

S : <all<ta- boy>> ¤<342419>  <P51,L6> 

F :  [1pis  <P51,L7> 

G :  [1t’sais il y a une nuance entre deux pis  [2treize ¤<344448>  <P51,L8> 

F :  [2ouin (inaud.) <P51,L9> 

S :  [2(RIRE) la personne c’était juste un très mauvais 
tireur (en mettant ses doigts devant lui comme s’il tirait des coups de fusil) ¤<346617>  
<P51,L10> 

F : OU que elle sait pas compter (.)  [1le pire le pire là (.) c’est qu’ils ont découvert que (.) avec 
les balles là (.) ils ont découvert que avec le délai genre de tirage de balles ¤<355035>  
<P51,L11> 

S :  [1(RIRE) <P51,L12> 

S : hum hum ¤<355492>  <P51,L13> 

F : euh: (1,1”) <all<ils ont découvert que>> ça se peut pas que ça soit ça vienne rien que d’une 
arme (en montrant un doigt) ¤<360145>  <P51,L14> 

S :  [1(RIRE) <P51,L15> 

G :  [1c’est comme pour le premier euh (.) comme pour John Kennedy ¤<363359>  <P51,L16> 

F : euh je sais pas  [1mai:s ¤<364407>  <P51,L17> 

G :  [1oui euh ¤<364909>  <P51,L18> 

S :  [1lui qu’ils disaient qu’il y en avait deux là/ ¤<365104>  <P51,L19>
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G : c’est::: (.) si je m’en rappelle bien euh un de mes amis qui est ferré en politique m’a expliqué 
ça (.) il s’était fait supposément tirer d’un certain bâtiment (.) à une certaine heure ¤<373659>  
<P52,L1> 

S : <p<hum hum>> ¤<374075>  <P52,L2> 

G : je pense c’est trois balles (.) il avait laissé l’arme là pis il était parti en courant ¤<377825> 
<P52,L3> 

S : ben ouais ¤<378458>  <P52,L4> 

G : sauf que (.) euh (inaud.) cet ami-là il est aussi dans l’armée (.) pis il a déjà vu ce genre de 
fusil-là (.) PIS (.) ça prend à peu près cinquante secondes recharger ¤<386856>  <P52,L5> 

S :  [1(RIRE) <P52,L6> 

G :  [1pis il y a une seule balle dans le char- dans le chargeur (en montrant un doigt) ¤<389209>  
<P52,L7> 

F : oui hein↑ (1,4”)  [1c’est bizarre ¤<391529>  <P52,L8> 

G :  [1pis ça (.)  [2ça fonctionne pas là ¤<393205>  <P52,L9> 

S :  [2(RIRE) trois balles surtout là  <P52,L10> 

G : ouin ¤<395437>  <P52,L11> 

S :  [1(RIRE) <P52,L12> 

F :  [1<p<en tout cas je vais continuer mon histoire>> ¤<396753>  <P52,L13> 

S : ouais vas-y ¤<397302>  <P52,L14> 

F : i:ls ils parlaient de Robert F. Kennedy pis là <all<ils ont découvert que>> pis là oui c’est ça 
(.) ils ont découvert que ça peut ça peut pas que ça soit tiré par (.) la même arme (.) fait que (.) il 
y a comme (.) ils ils on:t réussi à découvrir que (.) ben ils ont les chercheurs (.) ils ont réussi à 
découvrir que (.) euh il y avait deux tireurs (en montrant deux doigts) (.) pis (.) il y avait une 
photo là euh de du gars qui faisait sa conférence là (.) pis ils on:t vu je sais pas comment ils ont 
fait/ (.) ils ont vu deux agents (.) deux agents de la CIA dedans ça ¤<421188>  <P52,L15> 

S : eh ben ¤<421901>  <P52,L16> 

F : fait que: là genre peut-être euh complot complot là (.) <all<fait que j’ai vu ça>> ça m’a genre 
vraiment intrigué là (1,3”)  [1euh::: c’est comme je sais pas ils sont euh (.) ils ils savent genre (.) 
TRENTE ans après ils découvrent que peut-être {Ø;que} les médecins légistes ont fait des 
grosses erreurs là pi:s la bande vidéo pis tout là  <P52,L17> 

P :  [1<p<ouin>> ¤<428628>  <P52,L18>
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G : ben ça veut dire que pendant trente ans ils ont continué à travailler sur ce cas-là/ ¤<441410>  
<P53,L1> 

F : ben: peut-être pas mais peut-être <all<ils on:t ils on:t >> décidé de dire •ah on a un coupable° 
pis •ostie on le met en prison° pis euh: (.) ça finit là là ¤<447471>  <P53,L2> 

P : mais je sais pas je trouve ça plate parce que on dirait qu’on met toujours ça sur la faute de la 
CIA parce que (.)  [1pour euh <len<DIana>> là/ ¤<453165>  <P53,L3> 

S :  [1(RIRE) <P53,L4> 

S : ouais ¤<453581>  <P53,L5> 

P : t’sais ça a été  [1•ah c’est peut-être la CIA° à cause de son accident de voiture  <P53,L6> 

S :  [1<p<ouin>> ¤<454868>  <P53,L7> 

F : il y a aucun rapport avec la CIA ¤<457907>  <P53,L8> 

S :  [1{mais;en fait} les  <P53,L9> 

P :  [1mais je sais pas il y a du monde qui disent ça là ¤<459397>  <P53,L10> 

F :  [2(inaud.) <P53,L11> 

S :  [2le FBI pis le pr- les programmes gouvernementaux là c’est très très  [3dangereux (.) ils nous 
surveillent hein/ ils ils écoutent ce qu’on dit  <P53,L12> 

F :  [3mais il y a ¤<463031>  
<P53,L13> 

F : m:ais il y a quand même une  [1petite (.) il y a quand même une ¤<466957>  <P53,L14> 

G :  [1(RIRE) <P53,L15> 

G : il y a des caméras  [1partout (RIRE) ¤<469200>  <P53,L16> 

S :  [1(RIRE) oui il y a des caméras partout là je vous le  [2dis (en regardant la 
caméra) ¤<470708>  <P53,L17> 

F :  [1ouin  <P53,L18> 

G :  [2(RIRE) <P53,L19> 

F : mais genre  [1euh sérieusement là (dit en riant) (.) sérieusement Pascal euh je sais pas là où 
c’est que t’as pogné ça t’sais il y a une petite différence entre euh Pays de Galles et euh États-
Unis (.)  [2(inaud.) ¤<479111>  <P53,L20> 

G :   [1(RIRE) <P53,L21>
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S :  [2ouais (en hochant la tête affirmativement) <P54,L1> 

P :  [2ouais il y en a partout (inaud.) ¤<480366>  <P54,L2> 

S : mais je sais pas le FBI c’est-tu ceux qui étaient les (inaud.) les affaires internes ou c’est la 
CIA↑ ¤<487358>  <P54,L3> 

G : euh::: FBI je pense que c’est: (1”) interne ¤<491500>  <P54,L4> 

S : ouais (.) ben  [1c’est je me demande  <P54,L5> 

G :  [1parce que les les vidéos (.)  [2(inaud.) fédéral ¤<495271>  <P54,L6> 

S :  [2(inaud.) c’est interne ¤<496235>  <P54,L7> 

G : bureau of investigation ¤<497629>  <P54,L8> 

S : ah ben oui   <P54,L9> 

G : hum  <P54,L10> 

S : fédéral ben oui fédéral ¤<500260>  <P54,L11> 

F : ben je le savais pas (.) mais en tout  [1cas (.) mai:s euh t’sais pareil genre (.) ben en tout cas je 
(.) je trouve ça vraiment intéressant dans le journal là qui parlait de tout ça  [2pis <P54,L12> 

S :  [1(RIRE) ¤<502330>  <P54,L13> 

S :  [2hum hum 
¤<507908>  <P54,L14> 

F : en tout cas (.) euh (.) mais je sais pas pourquoi c- à chaque fois que je pense aux États-Unis 
genre un meurtre que meurtre [1complot qu’on sait pas c’est quoi (.) j’avais déjà entendu ça mais 
je sais pas si c’est vrai (.) j- peut-être vous pouvez me le dire mais c’est genre euh (1,6”) euh 
c’était une femme (.) <len<qui s’est fait couper en deux genre>> ¤<524527> <P54,L15> 

S :  [1(il hoche la tête affirmativement) <P54,L16> 

S : en deux↑ ¤<525202>  <P54,L17> 

F : oui (.) genre euh (.) deux genre (en désignant une partie de la table, puis une autre, comme 
pour représenter une personne qui se fait couper en deux) ¤<527916>   <P54,L18> 

S : en fait c’est c’est très facile de se faire  [1couper en deux (.) tu coupes un bout de doigt (en 
montrant le bout de son doigt) <P54,L19> 

G :  [1par quoi↑ ¤<529742>  <P54,L20> 

F : non:  [1mais genre  [2euh le (.) le tronc (.) en deux   <P54,L21>
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S :  [1t’es coupé en deux ¤<531570>   <P55,L1> 

G :  [2(RIRE) ¤<532815>  <P55,L2> 

S : (RIRE) ok ouais  [1dans ce sens-là ouais ¤<534846>  <P55,L3> 

F :  [1en deux (.) genre dans le (inaud.) là ¤<536048>  <P55,L4> 

S : ah ben ¤<536416>   <P55,L5> 

G : BEN <f<ça  [1se peut>> il faut juste soit ben de la patience ou euh: ¤<539781>  <P55,L6> 

F :  [1j’ai déjà entendu ça  <P55,L7> 

F : non mais genre il faut  [1faut (.) <p<je sais pas il faut il vau- il faut le vouloir>> non/ je     
[2sais pas mais (.) j’ai déjà  [3entendu ça pis je savais pas si {c’est;c’était} vrai mais à chaque 
[4fois ça me fait penser à ça là (.) c’est vraiment spécial (.) mais est-ce que vous savez <all< vous 
en avez-tu>> déjà entendu parler ou euh:↑ <P55,L8> 

S :  [1(RIRE) ¤<540888>  <P55,L9> 

G :   
[2<p<hum>> ¤<542601>  <P55,L10> 

S :  [3ouin (inaud.) ¤<545523>  <P55,L11> 

S :   
[4(inaud.) (en faisant comme s’il tranchait quelque chose en deux) <P55,L12> 

S :  [1non ¤<550450>  <P55,L13> 

G :  [1<pp<non>>  <P55,L14> 

F : ah ok ben je suis fou tout seul ¤<552287>  <P55,L15> 

S : oui (en hochant la tête affirmativement) (RIRE) ¤<553986>  <P55,L16> 

P : ben c’est (.) c’est comme euh le phénomène là qui ont trouvé (.) euh: ¤<557820>  <P55,L17> 

F : ah oui les  [1Bré- les Brésiliens là ¤<559913>  <P55,L18> 

P :  [1au Bré-  <P55,L19> 

P : au Brésil c’était dans la forêt m- dan:s (.) la forêt a:- amazonienne c’est une zone protégée 
qu’ils avaient trouvé des (.)  [1des tribus genre qui avaient pas euh (.)  [2connu (inaud.) <P55,L20> 

G :  [1ah oui ¤<565592>  <P55,L21> 

S :   [2ah oui oui  <P55,L22>
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G :  [2qui connaissaient pas la 
civilisation ¤<568645>  <P56,L1> 

S : ça c’est nouveau ça/ ¤<569525>  <P56,L2> 

G : hum ¤<570378>  <P56,L3> 

P : c’est c’est fou  <P56,L4> 

S : d’ailleurs en (.) en anthropo là heille (.) si si mon j- si mon (.) on avait des cours 
d’anthropologie hein dans une semaine de temps on aurait parlé juste de ça ¤<578118> 
<P56,L5> 

G : oui ¤<578979>  <P56,L6> 

S : continue (en désignant Pascal par un hochement de tête) ¤<579362>  <P56,L7> 

P : non mais c’est quand mêm:e fou je veux dire c’est (.) des tribus qui ont JAMAIS eu de 
contact euh::: genre (.) avec les civilisations là/ (.)  [1c’est quand même c’est quand même je sais 
pas  <P56,L8> 

G :  [1mai:s ¤<587712>  <P56,L9> 

G : comment ils font pour savoir ça/ (.) qu’ils ont jamais eu de contact/ ok  [1je me rappelle que 
ils ont vu ils ont pris des photos d’un avion (.)  [2ils ont vu des tribus en bas qui étaient toutes 
peinturées de couleurs différentes  [3les tribus  <P56,L10> 

P :  [1ben parce que c’est 
¤<592595>  <P56,L11> 

S :  [2hein: ¤<594399>  <P56,L12> 

P :  [3non mais parce que c’est euh: ¤<597835>  <P56,L13> 

S :  [1(inaud.) <P56,L14> 

F :  [1le gars était peinturé rouge pis noir ensemble euh::: <P56,L15>
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F : euh (.) t’es PAS vraiment civilisé ¤<1718>  <P57,L1> 

P :  [1(RIRE) <P57,L2> 

S :  [1ouin mais ils l’ont ils l’ont ils l’ont exactement dit •on a jamais vu de gens comme vous° 
¤<4499>  <P57,L3> 

G : ah/ c’est peut-être un géant aussi ¤<6072>  <P57,L4> 

S : (RIRE)  [1ça m’étonnerait¤<8095>  <P57,L5> 

G :  [1(RIRE) <P57,L6> 

P : t’sais dans la  [1forêt amazonienne ¤<9486>  <P57,L7> 

F :  [1en: forêt amazonienne ¤<10094>  <P57,L8> 

P :  [1c’est une zone protégée ¤<11044>  <P57,L9> 

G :  [1ça serait le fun ¤<11061>  <P57,L10> 

S : oui on euh (1”) j’imagine ces gens-là là heille (en hochant la tête affirmativement) ¤<15083>  
<P57,L11> 

P : ouais c’- mais c’est quand même incroyable je veux dire ¤<17790>  <P57,L12> 

G : hum ¤<18327>  <P57,L13> 

P : euh: ils ont ils on:t ils ont gardé LEUR culture LEUR c’est comme (.) si euh: si on était 
comme {là;Ø} alentour de la préhistoire presque là ¤<24857>  <P57,L14> 

S : hum hum (en hochant la tête affirmativement) ¤<25137>  <P57,L15> 

P : je sais pas c’est: ¤<25857>  <P57,L16> 

S : des gens qui vivent euh comme les Amérindiens ¤<27186>  <P57,L17> 

P : oui c’est: c’est fou ¤<28761>  <P57,L18> 

S : pi:s t’imagines/ (.) on a de la misère à s’imaginer que (.) de de nos jours (.) dans le le monde 
euh (.) actuel dans lequel on vit (.) contemporain là ¤<37950>  <P57,L19> 

G :  [1(RIRE) <P57,L20> 

F :  [1ok <pp<peux-tu donner plus de synonymes↑ j’ai pas compris>> ¤<41356>  <P57,L21> 

P :  [1(RIRE) <P57,L22>
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S :  [1ok ouais toujours est-il que (.) c’est difficile à croire que même maintenant (1,6”) IL Y A 
encore des: (.) des civilisations qu’on connaît pas peut-être (.) des des places qu’on a jamais 
explorées ¤<51766>  <P58,L1> 

P : parce qu’habituellement il y a des ruines <all<pis des affaires de même>> mais là c’est 
vraiment une civilisation  [1qui est VIvante pis qui est quan:d qui est encore là là ¤<56538>  
<P58,L2> 

S :  [1(il hoche la tête affirmativement) <P58,L3> 

S : ouin peut-être qu’il y a des: (.) c’est-tu les Incas ou les Mayas↑ (.) ou les Aztèques↑ (.) dans 
ce coin-là au Brésil↑ ¤<62032>  <P58,L4> 

F :  [1euh c’est c’est plus tu vois c’est plus le Mexique ça ¤<64560>  <P58,L5> 

P :  [1<p<non (inaud.) Mexique (inaud.)>> <P58,L6> 

S : <p<ouin↑>> ¤<65018>  <P58,L7> 

F : les Az- euh les Mayas (.) c’est: le Mexique [1genre euh (.) genre je l’Avais là (.) c’est euh: 
<P58,L8> 

S :  [1<pp<hum hum>>  <P58,L9> 

P : Yucatan ¤<71780>  <P58,L10> 

F : ouais exactement (en pointant Pascal du doigt) ¤<72824>  <P58,L11> 

S : ah oui  [1la péninsule (inaud.) <P58,L12> 

F :  [1au Yucatan là il y a des Mayas j’avais fait une recherche là-dessus [2genre ¤<75939>  
<P58,L13> 

S :  [2ah ouin↑ (.) ok 
¤<76641>  <P58,L14> 

F : <p<ils ont un Dieu>> <pp<(inaud.)>> <P58,L15> 

S : c’est-tu euh Quetzalcoatl↑  <P58,L16> 

F : <p<(inaud.)>> <P58,L17> 

S :  [1le serpent à plumes/  <P58,L18> 

F :  [1(inaud.) <P58,L19> 

F : euh: non  <P58,L20> 

G : <p<c’est tu vrai↑>> comme euh: Quetzalcoatl↑  <P58,L21>
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S : ben oui c’est ça (en pointant Guillaume du doigt, comme pour appuyer ce qu’il dit) 
¤<86147>  <P59,L1> 

G : comme dans Final Fantasy 8 (.) pis Equatel dan:s euh ¤<88831>  <P59,L2> 

S : non (en hochant la tête négativement) ¤<89269>  <P59,L3> 

G : <p<Donjon↑>> ¤<89718>  <P59,L4> 

S : <p<non>> (en hochant la tête négativement) ¤<90193>  <P59,L5> 

G : Quetzalcoatl dans Final Fantasy 8  [1(inaud.) <P59,L6> 

S :  [1entre autres mais non ¤<92864>  <P59,L7> 

F : (RIRE) entre autres mais NON (.) ok↓ ¤<94854>  <P59,L8> 

G :  [1<pp<(RIRE)>> ¤<96058>  <P59,L9> 

S :  [1<pp<(RIRE)>> <P59,L10> 

F : mais en tout cas (.) c’était sur euh (.) <len<K- Néchao>> c’était {le;Ø} dieu-soleil là/ 
¤<101339>  <P59,L11> 

S : ah oui (.) Néchao ben oui ¤<102740>  <P59,L12> 

F : <p<ben oui↓ excuse>> ¤<103355>  <P59,L13> 

G :  [1(RIRE) ¤<105225>  <P59,L14> 

S :  [1(RIRE) <P59,L15> 

F :  [2<p<(inaud.)>> <P59,L16> 

S :  [2tout le monde connaît Knéchao là ¤<106350>  <P59,L17> 

F : mais en tout cas c’était genre vraiment spécial pi:s il y a aussi un dieu de la pluie genre (.) 
genre ils (.) <all<c’est vraiment bizarre>> là ok les Mayas (.) ils pognaient des ENFANTS (.) ils 
les mettaient ils les met- ils les pitchaient dans le puits genre (en faisant un geste brusque avec 
son bras, comme s’il lançait quelque chose) ¤<116728>  <P59,L18> 

S : ils les pognaient oui ¤<117469>  <P59,L19> 

F : ben oui ¤<118640>  <P59,L20> 

S : <p<ok>> (RIRE) ¤<119184> <P59,L21> 

F : euh: ils les pitchaient dans le puits (.) pis euh: ils (.) ils faisaient les noyer les enfants 
¤<125139>  <P59,L22>
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S : <p<ok>> ¤<125588>  <P60,L1> 

F : pis ils espéraient que leurs LARMES (.) fassent plus de pluie/ pour qu’il y ait des meilleures 
récoltes ¤<130879>  <P60,L2> 

G : POUR l:es enfants qui allaient rester ¤<132497>  <P60,L3> 

S : mais en même temps ça fait un puits  [1qui est (.) complètement défait à cause d- d- du corps 
en décomposition dedans tu peux plus boire dedans c’est con  <P60,L4> 

F :  [1genre ¤<133583>  <P60,L5> 

G : ben tu fais un (.) puits à bébés ¤<139361>  <P60,L6> 

P :  [1ah::: (RIRE) ¤<141016>  <P60,L7> 

F :  [1(RIRE) <P60,L8> 

S :  [1(RIRE) <P60,L9> 

G : tu puises des bébés ¤<142234>  <P60,L10> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

F : ah j’ai faim je vais me pogner un bébé ¤<144519>  <P60,L11> 

S : (RIRE) {ah;non} c’est un peu comme dans euh (.) t’sais Troie/ (.)  [1ils jettent les gens dans le 
puits là/ (en faisant un geste brusque avec son bras, comme s’il lançait quelque chose) (.) 
[2(RIRE) <P60,L12> 

G :  [1(il hoche la tête 
affirmativement) <P60,L13> 

G :   
[2(RIRE) ¤<150425>  <P60,L14> 

P : {ah;non} ça c’est: ¤<151191>  <P60,L15> 

F : ça c’était Les Spart- (.) l- Trois  [1cents ¤<153270>  <P60,L16> 

S :  [1OUI OUI [2Trois cents ¤<154034>  <P60,L17> 

F :  [2Trois cents ça ¤<154485>  <P60,L18> 

P : mais il me semble  [1(inaud.) <P60,L19> 

F :  [1(inaud.) <P60,L20> 

S :  [1(inaud.) avant j’ai dit Troie (.)  [2cents ¤<157486>  <P60,L21>
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G :   [2ça commence pareil ¤<157748> 
<P61,L1> 

S : (RIRE) oui ben oui le film de: (.) je sais pas c’est quoi le nom (.) la pa- la: la caricature de 
¤<163289>  <P61,L2> 

F : c’était::: Voici les Nous sommes  [1les Spartiates  <P61,L3> 

S :  [1oui c’est ça c’est ça (en hochant la tête affirmativement) 
<P61,L4> 

P :  [1c’était vraiment bon  <P61,L5> 

S :  [1je l’ai pas vu ça↓ ça: ça {a;avait} l’air amusant ¤<168554>  <P61,L6> 

F : ben (dit en riant) c’est genre euh (.) dans (.) conneries genre ¤<172059>  <P61,L7> 

S : oui (.) euh c’est un peu comme euh (.) Film de peur euh ¤<175432>  <P61,L8> 

P : Harold et Kumar (dit en riant) ça a  [1l’air à être de même  <P61,L9> 

F :  [1oui  <P61,L10> 

S : euh Film de superhéros/ ¤<178510>  <P61,L11> 

F : je trouve ça bizarre parce que genre  [1ils mettent du budget  <P61,L12> 

G :  [1Film épique ¤<180629>  <P61,L13> 

S : Film épique c’est ça Film épique (en pointant Guillaume du doigt, comme pour appuyer ce 
qu’il dit) ¤<181959>  <P61,L14> 

F : qu’ils mettent du budget pour faire des (.) des produc- des CAricatures de films pis 
¤<187493>  <P61,L15> 

P : <all<ah ça c’est  [1parce que>> ¤<188542> <P61,L16> 

F :  [1c’est vraiment de la m:arde  [2<p<c’est pas pour être chien>> <all<mais 
c’est genre vraiment>> (.) ok euh::: ça parle de sexe là pis ostie (inaud.) <len<caricaturer>> des 
films (.) euh je sais pas  <P61,L17> 

S :  [2ben ¤<190589>  <P61,L18> 

G : ben: c’est sûr que (inaud.) le public cible  [1dix-huit vingt-quatre ans ¤<201678>  <P61,L19> 

S :  [1(il hoche la tête affirmativement) <P61,L20> 

S : eh (.)  [1des films d’ados là ¤<203534>  <P61,L21>
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P :  [1(RIRE) (inaud.) <P62,L1> 

F : mais c’est quand même <p<vraiment poche>> ¤<205164>  <P62,L2> 

S : des vieux ados  <P62,L3> 

G : ouin ¤<206373>  <P62,L4> 

S : je dirais que (.) non les films d’ados (inaud.) ¤<209935>  <P62,L5> 

G : (il fait la moue en signe d’incertitude) <p<TOUT le temps>>  <P62,L6> 

S : <p<t’aurais dû me le dire>> (RIRE) ¤<213149>  <P62,L7> 

G : (RIRE) ¤<213410>  <P62,L8> 

A : <pp<merci>> ¤<214874>  <P62,L9> 

F : mais euh: hum: (.) aussi (.) euh <all<je sais pas si vous savez mais>> (.) est-ce que t’as le 
CÂble chez toi↑ (en pointant Guillaume du doigt) ¤<221327>  <P62,L10> 

G : euh::: oui ¤<223270>  <P62,L11> 

F : t’as t’as pas l’air sûr↑ ¤<224376>  <P62,L12> 

G :  [1non c’est parce que: la dernière fois que j’ai écouté la télé POUR écouter la télé ça doit 
faire huit mois  <P62,L13> 

S :  [1(il hoche la tête négativement) <P62,L14> 

P :  [1(RIRE) ¤<225535>  <P62,L15> 

F : ah ok ouin fait que tu dois pas savoir de quoi que je parle (.) genre (inaud.) euh (inaud.) une 
série c’est Héros là ¤<234620>  <P62,L16> 

S : ah  [1oui (en hochant la tête affirmativement) ¤<235332>  <P62,L17> 

F :  [1c’est genre vraiment bon là (.)  [2genre euh (.)  [3t’sais des ¤<238199>  <P62,L18> 

S :  [2heille  <P62,L19> 

S :  [3il y en un autre qui parlait de ça souvent 
¤<239254>  <P62,L20> 

F : qui↑ ¤<239927>  <P62,L21> 

S : Denis ¤<240747>  <P62,L22> 

F : ok (.) il t- il te parle de ça↑ ¤<241999>  <P62,L23>
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S : ben oui ¤<242765>  <P63,L1> 

F : <all<sérieux>> <pp<en tout cas>> c’est vraiment bon↓ ben moi je trouve ça genre vraiment 
(.) genre euh j’ai vraiment hâte à la prochaine l’émission (dit en riant) (.) c’est comme des 
personnes QUI découvrent des POUvoirs spéciaux ¤<250131>  <P63,L2> 

S : hum hum (en hochant la tête affirmativement) ¤<250495>  <P63,L3> 

F : mais genre c’est pas euh fantaisiste là c’est genre vraiment: (.) comme si ça serait dans (.) 
dans la vie réelle  [1là  <P63,L4> 

S :  [1mais c’est réel ¤<256633>  <P63,L5> 

G : c’est-tu en vrais personnages ou  [1c’est::: (inaud.) <P63,L6> 

S :  [1(il hoche la tête affirmativement) <P63,L7> 

F :  [1ouais des des personnes là qui  [2font des acteurs là 
[3<p<c’est c’est>> (.) pis dans les situations réelles là pis c’est pas euh •ah euh je deviens héros 
euh (.) pis je porte un costume moulant pis je sauve plein de personnes°  <P63,L8> 

G :  [2ah↑ ¤<260007> <P63,L9> 

S :   
[3et du coup genre ¤<262030>  <P63,L10> 

G :  [1(RIRE) j’ai jamais compris les costumes moulants ¤<269923>  <P63,L11> 

S :  [1(RIRE) c’est pas euh (.) c’est pas comme dans Smallville au début Smallville c’était le fun: 
(.) ils découvraient les POUvoirs pis maintenant ils portent un costume moulant pis ils volent 
[2(RIRE) ¤<275988>  <P63,L12> 

G :   
[2(RIRE) <P63,L13> 

F : non (1”) ben pas vraiment non↓ <pp<en tout cas>> (.) fait que c’est ça là (1,5”) mai:s tout à 
l’heure euh: (.) tu parlais de (.) <len<Isosis:>>↑ ¤<286092>  <P63,L14> 

G : Iosis: ¤<286543>  <P63,L15> 

S : Iosis ¤<287349>  <P63,L16> 

F : Iosis Isosis patente là/ ¤<289253>  <P63,L17> 

G : Iosis ¤<289524>  <P63,L18> 

F : c’est quoi↑ ¤<290592>  <P63,L19>
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G : c’est euh::: <all<justement>> le groupe de techno euh expérimental japonais sur lequel je 
travaillais en philo (.) c’est::: (1,4”) c’est spéciAL ¤<300144>  <P64,L1> 

S : (RIRE)  [1oui c’est: <P64,L2> 

G :  [1oui c’est spécial ¤<301673>  <P64,L3> 

S : c’est un genre de musique qui: (.) change à CHAQUE (en ponctuant son discours avec sa 
main)  [1chanson ¤<304446>  <P64,L4> 

G :  [1ouin ils peuvent faire des des bala:des euh (.) des chansons épiques (.) des chanson:s 
[2n’importe comment {là;Ø} ¤<309796>  <P64,L5> 

S :   
[2(il hoche la tête affirmativement) <P64,L6> 

P : des bruits euh:::/ <P64,L7> 

G : ouais il y a des chansons épiques ¤<311672>  <P64,L8> 

S :  [1oui ¤<312067>  <P64,L9> 

P :  [1c’est-à-dire↑ ¤<312494>  <P64,L10> 

G : comme des euh (.) mettons des trames sonores des films comme justement Trois cents (.) ou 
euh: des séries euh (.) moyenâgeuses qui ont l’accent sur les les GRANdes batailles  [1rangées  
<P64,L11> 

S :   [1s- (.) 
souvent (.) euh il y a des  [2euh: ¤<325969>  <P64,L12> 

P :  [2c’est du techno là ok/ (RIRE) ¤<326696>  <P64,L13> 

S : oui (.)  [1euh: (.) c’est ça (.) entre autres du techno on dit techno mais c’est parce que la 
majorité c’est des trucs des trucs de techno là (.) mais il y en a (.) par exemple il y a une des 
chansons c’est un: un jeu-questionnaire ¤<336178>  <P64,L14> 

G :  [1entre autres  <P64,L15> 

P :  [1(RIRE) <P64,L16> 

G : (RIRE) oui  [1une chanson d- (.) quatre minutes cinquante-cinq (.) de::: jeu-questionnaire en 
japonais ¤<341692>  <P64,L17> 

S :  [1(RIRE) <P64,L18> 

S : on  [1comprend rien ¤<342651>  <P64,L19>
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G :  [1t’as un titre (.) pis là mettons là t’écoutes la télé là i:l (.) il y a une madame qui pose une 
(.) des question:s à des gens (.) pis là t’as une petite musique stressante  [2en arrière pis il (.) il 
répond: pis il se trompe pis là il (.) il demande l’aide du public (.) ben c’est ça (.) pas d’images (.) 
en japonais ¤<355915>  <P65,L1> 

S :  [2(RIRE) <P65,L2> 

S :  [1(RIRE) <P65,L3> 

G :  [1pendant quatre minutes cinquante-cinq ¤<357651>  <P65,L4> 

S :  [2(inaud.) mis ça dans ton mp3↑ (RIRE) ¤<359541>  <P65,L5> 

F :  [2(inaud.) <P65,L6> 

G : non je l’ai pas mis sur mon  [1mp3 <p<j’ai plus de place>>  <P65,L7> 

S :  [1ok  <P65,L8> 

S : (RIRE) ¤<362173>  <P65,L9> 

G : (RIRE) ¤<362562>  <P65,L10> 

P : ça me fait penser de quoi euh: t’sais l’espèce de questionnaire là↑ pis j’ai vu ça dans (.) le le 
blogue euh (.) à Vince là un de mes amis pis c’est (.) euh t’sais les les les Américains sont-tu 
stupides  [1ok↑  <P65,L11> 

S :  [1ah oui oui je l’- ¤<374096>  <P65,L12> 

P : t’sais c’est tellement  [1drôle là ¤<375391>  <P65,L13> 

S :  [1ah je m’en rappelle je l’ai vu ¤<375745>  <P65,L14> 

F : c’est quoi↑ ¤<376038>  <P65,L15> 

P : c’est euh::: c’est du monde (.) t’sais euh::: du (.) du monde qui viennent de la (.) Grande-
Bretagne (.) qui qui posent des questions mais vraiment simples là ok ¤<383436>  <P65,L16> 

S : <p<oui très simples>> (en hochant la tête affirmativement) ¤<383883>  <P65,L17> 

P : vraiment euh comme (.) •quel euh::: quel pays dans le monde que l:a première lettre c’est U↑° 
(.) pis là là ils disent •euh euh U- U- -zbékistan U- U- -zbékistan° mais là t’sais (.) ils le savent 
pas là ok/ (.) [1{pis;Ø} pendant cinq minutes de temps ils disent •ah je sais pas je sais pas° (.) pis 
c’est Unite- S- United States genre (.)  [2•ah c’est vrai je m’en rappelle°  <P65,L18> 

S :  [1(RIRE) <P65,L19> 

F :  [1sérieux↑ (dit en riant) <P65,L20>
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S :    [2(inaud.) ils auraient pu répondre ça ¤<402492>  
<P66,L1> 

G : moi j’aurais dit Urope ¤<403666>  <P66,L2> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

F : là euh (.) euh: ah ok c’est vrai j’avais j’avais pas pensé que c’était anglais parce que moi je 
dis Ukraine là mais en tout cas ¤<410306>  <P66,L3> 

P : non non  [1(RIRE) <P66,L4> 

S :  [1c’était en anglais ¤<411308>  <P66,L5> 

F : ouin ¤<411998>  <P66,L6> 

P : ben: c’est comme ou ben ¤<413621>  <P66,L7> 

F :  [1ah::: ah::: <P66,L8> 

G :  [1(RIRE) <P66,L9> 

S : sinon quelle autre question il y avait donc↑ ¤<417274>  <P66,L10> 

P : il y avait il disait aussi c’était d- dans euh (.) c’était (.) dans euh (.) en Angleterre les (.) 
journalistes anglais qui (.) posent des questions euh (.) <p<à du monde de l’Angleterre dans le 
fond là/>> ¤<427710>  <P66,L11> 

F : (RIRE)  [1ah ouin ¤<428208>  <P66,L12> 

P :  [1pis euh: (.) ils ils disent (.) il y a combien de de: (.) de couleurs différentes sur leur 
drapeau (.) ok/ essaye d’y penser deux secondes là (.) pis il y en a juste trois ok/ ¤<438171>  
<P66,L13> 

S : (il lève trois doigts dans les airs) <P66,L14> 

F :  [1oui il y en a trois (en hochant la tête affirmativement) <P66,L15> 

G :  [1(inaud.) ouais (.) [2leur drapeau  <P66,L16> 

P :  [2pis ils ils disent i- d- là il dit •ah euh::: cinq°  <P66,L17> 

S : (RIRE) ¤<442950>  <P66,L18> 

P : •euh deux deux c- c’est deux c’est ça↑° c’est comme ark: ¤<445667>  <P66,L19> 

G : (RIRE) <P66,L20> 

S :  [1c’est: là-bas qui répondent ça ou les A- (.) -méricains↑  <P66,L21>
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P :  [1(inaud.) <P67,L1> 

P : c’est les Anglais (inaud.) qui: répondent ça mais ils le savent pas genre ¤<450239> <P67,L2> 

S : c’est ben con ¤<450642>  <P67,L3> 

P : combien il y a de couleurs sur leur  [1DRApeau ¤<452602>  <P67,L4> 

S :  [1(RIRE) ¤<452939>  <P67,L5> 

G : (RIRE) ¤<453478>  <P67,L6> 

F : l- le: le drapeau de la Grande-Bretagne ¤<455177>  <P67,L7> 

P : oui ¤<455894>  <P67,L8> 

F : les les Anglais ¤<457302>  <P67,L9> 

P : ouais ¤<457638>  <P67,L10> 

F : <p<ils savent pas c’est quoi le nombre de couleurs>> ¤<459248>  <P67,L11> 

S : leur propre drapeau ¤<460084>  <P67,L12> 

(le téléphone sonne) 

F : ok ¤<461598>  <P67,L13> 

S : nous c’est simple i- il y en a juste deux (en levant deux doigts dans les airs) ¤<463290>  
<P67,L14> 

G : sauf si le drapeau il est sale ¤<464670>  <P67,L15> 

S : (RIRE) <P67,L16> 

G :  [1(RIRE) <P67,L17> 

S :  [1(RIRE) <P67,L18> 

P : ouin (RIRE)  [1non mais ¤<467145>  <P67,L19> 

S :  [1c’est fort  <P67,L20> 

P : c’est comme (.) vraiment ¤<468541>  <P67,L21> 

S : ben là à ce moment-là c’est un dégradé (inaud.) impossible de dire c’est quel euh ¤<470889>  
<P67,L22> 

G : <pp<ouin>> ¤<471218>  <P67,L23>
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P : ou ben ils disaient •c’est quoi le (.) c’est quoi le Hamas° t’sais ils disent •ah c’est un 
gouvernement militaire° t’sais ça ils avaient raison •c’est un gouvernement militaire° ¤<478504>  
<P68,L1> 

S : <p<hum hum>> ¤<479029>  <P68,L2> 

P : •extrémiste° pis là il dit (.) •ah le président c’est Yasser Arafat° c’est comme (RIRE)  [1ark 
vraiment pas là ¤<484917>  <P68,L3> 

F :  [1hein: ah 
vraiment (inaud.) (RIRE) <P68,L4> 

S : <p<non>> ¤<485713>  <P68,L5> 

P : je sais pas ils le savent ¤<486440>  <P68,L6> 

G : ben: il y a encore une grande majorité des Américains qui pensent que le Québec c’est une 
province des États-Unis ¤<492164>  <P68,L7> 

S :  [1(RIRE) ¤<493368>  <P68,L8> 

P :  [1(RIRE) <P68,L9> 

G : c’est (.) c’est MERveilleux ça ¤<494704>  <P68,L10> 

S : c’est comme  [1(RIRE) c’est vraiment drôle  <P68,L11> 

G :  [1ouin (RIRE) ¤<495684>  <P68,L12> 

P : ça ça: ça va mal là quand tu penses ça là/ (.) je sais pas (.) c’est com:me bizarre ¤<499965>  
<P68,L13> 

S : oui ben la conclusion les Américains c’est des cons ¤<502505>  <P68,L14> 

P : non (.)  [1je pense pas ¤<503087>  <P68,L15> 

F :  [1ben là pa:s pas tous mais il y en a quelques-uns qui sont assez euh ¤<505891>  
<P68,L16> 

S : (RIRE) <P68,L17> 

G : tout est dans la sélection des informations ¤<508038>  <P68,L18> 

S : (RIRE)  [1oui hein c’est sûr que (.) dans le film que t’as vu là euh (.) il y a sûrement avoir (.) il 
y a sûrement dû avoir des gens qui répondaient très bien aux questions  [2qui étaient tout à fait 
corrects (.) mais ils les ont pas mis c’était pas drôle  [3(RIRE) ¤<517672>  <P68,L19> 

G :  [1(RIRE) <P68,L20>
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G :    [2(il hoche la tête 
affirmativement) <P69,L1> 

G :  [3(RIRE) <P69,L2> 

P :  [3non c’est ça (.)  [4ils prennent juste les bouts 
de ceux qui savent vraiment pas mais ceux qui sont (.) les plus euh: ¤<522824>  <P69,L3> 

S : [4(RIRE) <P69,L4> 

S : c’- c’- (.) d’ailleurs  [1on comprend pourquoi c’est très difficile d’avoir un (.) gouvernement: 
où euh qui met l’accent sur la communauté euh qui (.) fait en sorte que ce soit vraiment le 
PEUPLE qui décide parce que le problème c’est que la majorité du peuple (.) c’est des (.) c’est 
des épais  <P69,L5> 

P :  [1incultes ¤<525182>  <P69,L6> 

G :  [1(RIRE) ¤<537949>  <P69,L7> 

S :  [1(RIRE) <P69,L8> 

F : <p<wô là (.) peut-être pas là>> ¤<540063>  <P69,L9> 

P : c’est pas bien de généraliser ¤<541397>  <P69,L10> 

G : on a vu ça en: dehors  [1des conflits dans le monde  [2les types de gouvernement (.) euh::: (.) 
c’est ça le problème à faire une démocratie  [3RÉELLE entre guillemets complète (.) c’est que si 
on donne le pouvoir à TOUT le monde il y a nécessairement un moment donné des décisions qui 
vont se prendre qui vont être vraiment ridicules ¤<556122>  <P69,L11> 

S :  [1(il pointe Guillaume du doigt, comme pour appuyer ce qu’il dit) 
<P69,L12> 

S :  [2oui  <P69,L13> 

S :  [3(il hoche la tête affirmativement) <P69,L14> 

S : (RIRE) oui ¤<557063>  <P69,L15> 

F : <p<ben c’est sûr ça>> ¤<558218>  <P69,L16> 

S : (RIRE) ¤<559340>  <P69,L17> 

P : c’est comme euh (.) comme ils disent recré- <len<recriminaliser>> (.) l’avortement là 
¤<564042>  <P69,L18> 

S : ah oui ¤<564484>  <P69,L19> 

P : <p<ça c’est con>> <pp<moi je sais pas là>> ¤<565850>  <P69,L20>
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S : bien sûr c’est pas euh (.) c’est pas immédiatement mais on dit on va recriminer l’avortement 
ils disent on va donner des droits (.) au: fœtus ¤<572641>  <P70,L1> 

P : n:on c’est pas euh ¤<573966>  <P70,L2> 

G :  [1(RIRE) <P70,L3> 

S :  [1on on va non on va criminaliser le fai:t (.) de tuer des enfants (.) même s’ils sont pas nés 
encore ¤<579176>  <P70,L4> 

G : ben aux États-Unis ça ou ici↑ ¤<580301>  <P70,L5> 

S : non ici ¤<580796>  <P70,L6> 

F : ici ¤<581147>  <P70,L7> 

S :  [1(inaud.) sous Harper  <P70,L8> 

G :  [1mais aux États-Unis j’aurais compris [2parce que ils ont un grand passé religieux  <P70,L9> 

P :  [2ouais moi aussi ¤<583589>  <P70,L10> 

P : ouais ¤<586888>  <P70,L11> 

F : ben  [1pareil  <P70,L12> 

S :  [1ben nous aussi ¤<587001>  <P70,L13> 

G :  [1ouin mais beaucoup moins ¤<588479>  <P70,L14> 

F :  [1ben pareil (.) en parlant de de tuage de bébés ¤<589762>  <P70,L15> 

S : hum hum ¤<590235>  <P70,L16> 

F : comme  [1euh notre prof d’histoire nous a parlé de ça là/ (.) il y a une madame aux États-Unis 
euh euh (.) euh son mari il lui avait dit que si elle tom- si elle tombait encore enceinte euh elle  
<P70,L17> 

S :  [1(RIRE) ¤<591247>  <P70,L18>
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F : -rter (.) elle veut vraiment pas ça (.) elle est tombée ENceinte malheureusement (1”) euh::: (.) 
genre je sais pas un moment donné (.) pis LÀ/ elle est allée dans sa grossesse trop avancée là (.) 
il restait un mois pis le bébé il naissait ¤<10334>  <P71,L1> 

S : hum ¤<10915>  <P71,L2> 

F : pis là son ch:um il dit •heille euh si t’as encore un bébé ben euh::: je te quitte° (.) fait que là 
elle voulait pas quitter son chum↓ (.) <p<fait qu’elle a pris un fusil genre elle se l’a mis sur la 
bedaine pis elle a tiré>> ¤<20988>  <P71,L3> 

S : c’est pas fort ¤<21711>  <P71,L4> 

G : <pp<(inaud.)> <P71,L5> 

P : hum ¤<22379>  <P71,L6> 

G :  [1<p<c’est comme (.) (inaud.)>> ¤<23212>  <P71,L7> 

F :  [1elle a tué son bébé dedans elle ¤<23803>  <P71,L8> 

S : BEN ça ça c- le problème c’est que ça peut la tuer elle aussi  [1(RIRE) ¤<27494>  <P71,L9> 

P :  [1ben elle a  [2eu mal mais elle est 
pas morte là ¤<28052>  <P71,L10> 

F :   [2mais  <P71,L11> 

F : mais elle est pas morte mai:s le bébé il est mort (.) pis je trouve ça genre vraiment  [1laid 
¤<31319>  <P71,L12> 

G :  [1ça arrive 
tout le temps ¤<32131>  <P71,L13> 

S : c’est ça  [1c’est pa:s  <P71,L14> 

F :  [1pis euh elle a été euh::: (.) elle a (.) elle a été pas reconnue coupable elle a été 
traînée en cour pour euh <len<infan- (.) -ticide>> ¤<39594>  <P71,L15> 

P :  [1ouais ¤<40185>  <P71,L16> 

S :  [1hum hum (en hochant la tête affirmativement) ça marche ¤<40734>  <P71,L17> 

F : euh: pis finalement ils ont comme abandonné les charges là parce qu’ils disaient qu’il y avait 
(.) ben pas preuve insuffisante mais genre que (1”) euh::: que::: ¤<49104>  <P71,L18> 

P : fait sous la  [1menace genre ¤<50562>  <P71,L19> 

S :  [1<p<c’est pas tout à fait elle>> ¤<51536>  <P71,L20>
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F : que: (.) que ben en tout cas ils ont abandonné la: la la poursuite parce que: il y avait une 
affaire (.) <pp<en tout cas>> ils disaient que: les preuves étaient pas suffisantes ou ¤<57898>  
<P72,L1> 

S : <p<hum hum>> (en hochant la tête affirmativement) ¤<58338>  <P72,L2> 

F : genre que ça c’était pas pertinent là (.) mais en tout cas j’ai trouvé ça genre TELLEment 
horrible là  [1<p<c’est comme>> tu tues  [2ton bébé (.) il reste  <P72,L3> 

S :  [1<p<hum hum>> ¤<62587>  <P72,L4> 

G :   [2ben je sais pas (.) preuve euh preuve suffisante je (.) tu 
regardes son ventre  [3ça doit être assez suffisant comme preuve ¤<68658>  <P72,L5> 

S :  [3(il fait comme s’il mettait un fusil sur son ventre et qu’il tirait) <P72,L6> 

F :  [3ouin c’est sûr là mais c’est genre (.) t’sais que tu (.) mettons t’as un bébé là 
(.) pis il naît dans un mois pis même s’il naît là ben i- i- il peut être en vie en parfaite santé (.) pis 
tu décides de le tuer parce que il y a ton: (.) ton chum qui dit qu’il va te quitter <p<je sais pas>> 
¤<79968>  <P72,L7> 

G : au pire il y a l’adoption ¤<81215>  <P72,L8> 

S :  [1ben ¤<81678>  <P72,L9> 

F :  [1ben: c’est ça pis au pire euh tu le gardes pis tu dis à ton chum •ben va chier là° ¤<85210>  
<P72,L10> 

S : c’est vrai que ¤<86051>  <P72,L11> 

G : ouin ¤<86160>  <P72,L12> 

S : t’as t’as plus de liens envers ton bébé qu’envers ton chum ¤<89323>  <P72,L13> 

G : (il hoche la tête affirmativement) <P72,L14> 

P : mais ce que je comprends pas (dit en riant) pourquoi elle l’a pas fait avant c’est comme un 
petit peu niaiseux là/ ¤<92557>  <P72,L15> 

S : ou:in (en penchant la tête sur le côté, comme pour exprimer le doute) ¤<93238>  <P72,L16> 

P : toi tu le sais t’es enceinte pis  [1(inaud.) <P72,L17> 

F :  [1ouin mais mettons son chum il lui dit euh genre à neuf mois de 
grossesse là/ ¤<97644>  <P72,L18> 

S : (il penche la tête sur le côté, comme pour exprimer le doute) <P72,L19> 

P : non mais il le s- il le savait avant aussi ¤<99881>  <P72,L20>
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F : <all<peut-être qu’elle le savait pas aussi/>> ¤<100872>  <P73,L1> 

P : je sais pas moi (.) j’ai pas vu l’article ¤<102908>  <P73,L2> 

F : ben m:oi je l’ai vu ¤<104071>  <P73,L3> 

S :  [1heille (RIRE) ¤<106197>  <P73,L4> 

G :  [1(RIRE) <P73,L5> 

F : heille aussi (.) en parlant encore des bébés (RIRE) ¤<108787>  <P73,L6> 

S : toi t’aimes ça les bébés hein↑  [1(RIRE) ¤<110099>  <P73,L7> 

G :  [1(RIRE) <P73,L8> 

F :  [1non mais <all<c’est que>> il y a plein d’articles genre des 
c’est des affaires bizarres ¤<112898>  <P73,L9> 

S : ah  [1ouin↑ ¤<113466>  <P73,L10> 

F :  [1dans La Presse pis euh c’était (.) toi tu l’as vu là (en regardant Sébastien) un (.) <len<un 
enf->> un enfant indienne (.) avec euh::: genre ¤<120233>  <P73,L11> 

G : oui je pense que je l’ai vu  [1moi aussi ¤<121590>  <P73,L12> 

F :  [1ouais tu l’as vu genre avec euh: ¤<122772>  <P73,L13> 

P : <pp<quatre bras>> ¤<122953>  <P73,L14> 

G :  [1quatre bras quatre jambes ¤<123870>  <P73,L15> 

S :  [1(il hoche la tête affirmativement) <P73,L16> 

F : ouais  [1pis euh: ¤<125407>  <P73,L17> 

G :  [1parce qu’elle avait une  [2euh une sœur jumelle parasite (.) ah non j’ai pas vu avec euh 
deux visages  <P73,L18> 

F :  [2deux visages ¤<126015>  <P73,L19> 

F : elle avait (.) euh c’est  [1c’est une c’est pas euh pas une enfant parasite mais elle avait (.) 
toutes (.) genre les  [2les bras les jambes corrects (.) mais elle a deux faces (1,1”) pis les deux 
faces ils mar- ils marchent (.) ils euh ils fonctionnent ¤<141544>  <P73,L20> 

S :  [1<p<(inaud.) pas deux visages>> (en hochant la tête négativement) 
<P73,L21> 

P :  [2<p<(inaud.)>> <P73,L22>
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P : normalement ¤<142389>  <P74,L1> 

F : <len<NORmalement>> (1,4”) pis euh les deux ils (.) ils fonctionnent il y a comme une (.) 
correcte genre en avant (en mettant une main devant son visage) pis une un petit peu sur le côté 
(en mettant ses mains sur le côté de son visage, comme pour désigner l’emplacement du 
deuxième visage) (.) mais genre les deux (.) elles elles sont correctes les deux faces elles 
fonctionnent là/ ¤<154021>  <P74,L2> 

S : là ça c’est un autre bébé que le premier↑ ¤<155625>  <P74,L3> 

P : un autre bébé euh  [1individu ¤<156831>  <P74,L4> 

S :  [1c’est-tu elle qua- quatre bras  [2quatre jambes ¤<158232>  <P74,L5> 

F :  [2non c’était (.) c’en est un autre  [3oui   
[4il avait genre deux jambes (.) deux jambes deux bras mais (.) deux visages ¤<163222>  
<P74,L6> 

S :  [3(il hoche 
la tête affirmativement) <P74,L7> 

P :   
[4(inaud.) être euh (inaud.) <P74,L8> 

G : ah deux de tou:t ¤<164498>  <P74,L9> 

F :  [1non ¤<165559>  <P74,L10> 

S :  [1(RIRE) ouin mais elle a quatre yeux (en levant quatre doigts dans les airs) ¤<167622> 
<P74,L11> 

G :  [1(RIRE) <P74,L12> 

F : ouais elle a  [1quatre yeux deux nez deux bouches (.) mais en tout cas  [2fait que  <P74,L13> 

G :  [1ah ¤<169602>  <P74,L14> 

G :  [2hum quatre yeux c’est 
problématique ¤<173754>  <P74,L15> 

S :  [1(RIRE) <P74,L16> 

P :  [1ouais hein↑ ¤<174582>  <P74,L17> 

F : <p<voyons>> (.)  [1non mais↑ ¤<176312>  <P74,L18>
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P :  [1mais c’est ça que (.) c’est ça que Étienne m’a dit là/ (.) c’est euh parce 
qu’habituellement le champ de vision c’est comme deux triangles (.) qui qui s’entrecroisent (en 
collant deux doigts l’un sur l’autre pour former un triangle)  [2pour former le champ de   
[3vision  <P75,L1> 

S :  [2<p<hum hum>> ¤<182342> 
<P75,L2> 

G :   
[3<p<hum hum>> ¤<183038>  <P75,L3> 

S : ouais ¤<183485>  <P75,L4> 

P : mais là elle on se demande vraiment comment elle va faire pour voir sa visi- pour faire une 
vision périphérique parce que c’est comme [1vraiment ¤<188694>  <P75,L5> 

S :   [1c- elle doit avoir un (.) un: un cerveau différent du 
nôtre pour apprendre à voir  [2comme ça ¤<192714>  <P75,L6> 

F :  [2mais elle a deux ans ¤<193210> <P75,L7>  

G :  [2mai:::s est-ce que le:  [3la tête est attachée à sa tête (en mettant une 
main vis-à-vis de sa tête) ou à son cou↑ (en mettant une main vis-à-vis de son cou) (.) parce que 
si c’est a:ttaché à son cou ben les deux visages peuvent regarder dans des directions différentes 
(en écartant ses deux mains, comme pour représenter des endroits éloignés l’un de l’autre) 
<P75,L8> 

P :  [3<p<non>> ¤<194374>  <P75,L9> 

G :  [1t’as un champ de: <P75,L10> 

P :  [1(inaud.) <P75,L11> 

F : non mais  [1genre (.) genre la la face genre/ (.) visage (en mettant une main vis-à-vis de son 
visage) visage (en mettant ses mains à côté de sa tête, comme pour désigner les deux visages) 
<P75,L12> 

G :  [1un champ de vision plus grand ¤<202866>  <P75,L13> 

G : ah ok ¤<206785>  <P75,L14> 

S : c’est juste ça (il amène ses mains vers son visage, les tourne puis les éloigne vers l’extérieur, 
comme pour représenter le grand champ de vision) ¤<207703>  <P75,L15> 

F : c’est: c’est genre (.) il y a pas il y a pas DEUX têtes il y a pas  [1c’est pas UNE dans le cou (en 
mettant ses mains vis-à-vis de son cou) c’est  <P75,L16>
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G :  [1i:l (.) il y a pas deux cous/ 
¤<212309>  <P76,L1> 

F :  [1c’est non (.) c’est rien que dans la face (en mettant ses mains devant son visage) ah oui/ je 
pense qu’il y a deux cous  <P76,L2> 

P :  [1non ¤<212872>  <P76,L3> 

S :  [2(RIRE) <P76,L4> 

P :  [2<p<non il y a pas deux cous>> ¤<216952> <P76,L5> 

G :  [2c’est deux cous pis les deux peuvent bouger indépendamment  [3l’un de l’autre ¤<218918> 
<P76,L6> 

F :  [3non pas indépendamment 
mais c’est genre rien que deux fa- deux deux visages dans la même (.) tête (en mettant ses mains 
vis-à-vis de sa tête) ¤<223244>  <P76,L7> 

S : sûrement que le cou est plus: euh (en mettant sa main vis-à-vis de son cou) LARGE [1que  
<P76,L8> 

F :  [1mais en 
tout cas fait que c’était (.) j’ai vu ça là <p<j’ai fait euh o:k c’était genre vraiment spécial là>> 
¤<230048>  <P76,L9> 

S : pis ça ressemblait à un dieu ça aussi↑ ¤<231870>  <P76,L10> 

F : ouais (.) les Indiens de ce village-là: (.) ça ressemble à un (.) ils disent que ça ressemble à un 
dieu (1”) une déesse (.) plus ¤<238996>  <P76,L11> 

G : ouin mais  [1comme le: comme le: l’article que j’avais vu la petite fille en Inde aussi 
¤<242793>  <P76,L12> 

F :  [1vu que c’est une fille  <P76,L13> 

P : ah ouin ¤<243331>  <P76,L14> 

S : (il hoche la tête affirmativement) <P76,L15> 

G :  [1qui était née avec quatre bras quatre jambes  [2ils pensaient que c’était la réincarnation d’un 
dieu (.) pis là il y a eu une grosse polémique dans (.)  [3•ah est-ce (.) est-ce qu’on lui enlève sa (.) 
sœur jumelle parasite↑  [4ou est-ce qu’on la laisse comme ça° parce que: (.) ses parents pensent 
que c’est la  [5réincarnation d’une déesse  <P76,L16> 

F :  [1ouin ¤<243556>  <P76,L17> 

S :  [2hum hum (en hochant la tête 
affirmativement) ¤<244694>  <P76,L18>
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S :   [3oui mais ¤<249052>  <P77,L1> 

P :  [4euh::: oui: (RIRE) ¤<255135>  <P77,L2> 

F :  [5mais finale- ¤<256732>  <P77,L3> 

F : finalement je pense qu’ils l’on:t qu’ils lui ont  [1<p<(inaud.)>> <P77,L4> 

G :  [1oui ils l’on:t (en hochant la tête 
affirmativement) ¤<259887>  <P77,L5> 

F : (il hoche la tête affirmativement) <P77,L6> 

S : elle peut être  [1la réincarnation d’une déesse MÊME si elle a plus ses  [2(RIRE) ¤<262480> 
<P77,L7> 

G :  [1ils l’ont enlevée  <P77,L8> 

F :  [2il me semble 
<P77,L9> 

G :  [2oui (RIRE) <P77,L10> 

F : mais pareil un un bras c’est comme <p<je sais pas un bras t’as un bras ici (en se touchant les 
côtes, comme pour désigner l’endroit dont il parle) c’est comme ça s’enlève>> (.) mais un 
VIsage (.)  [1dans TA FAce ¤<270694>  <P77,L11> 

S :  [1(inaud.) <P77,L12> 

G : ça s’enlève mais ça doit  [1laisser des cicatrices  <P77,L13> 

F :  [1c’est genre ¤<272930>  <P77,L14> 

S : (RIRE)  [1dégueu  <P77,L15> 

G :  [1(RIRE) <P77,L16> 

S :  [1(RIRE) <P77,L17> 

F :  [1je sais pas là mais (.) t’sais comme il y a comme plein il y a comme (.) vraiment plus de 
DÉTAILS de d’en-  [2à enlever il y a des muscles il y a tou:t là  <P77,L18> 

P :  [2ouin ¤<279207>  <P77,L19> 

S : ouin ben (.) t’imagines euh (.) enlever la moitié de (.) les les deux autres euh: (.) membres euh 
de la petite fille là (.) il a fallu qu’ils reconstruisent euh la moitié du corps ¤<289395> 
<P77,L20>
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G : oui il a fallu ils ont fallu qu’i:::ls euh: qu’ils coupent la colonne vertébrale ¤<292964>  
<P78,L1> 

S : hein ¤<293570>  <P78,L2> 

G :  [1sans déchirer la moelle  [2épinière  <P78,L3> 

F :  [1ouin mais ¤<294297>  <P78,L4> 

S :  [2c’est pas facile ça hein (RIRE) <P78,L6> 

G :  [2(RIRE) (en hochant la tête négativement) <P78,L7> 

F :  [2mais pareil (.) que le visage c’est parce qu’il y a plus des (.) des 
organes (.) genre plus euh: (.) imporTANTS (.) comme mettons euh (.) tu pognes euh il y a 
comme deux (.) <p<il y a comme des nerfs op- des nerfs optiques>> qui étaient genre  [3les deux 
les (.) pour les quatre yeux (.) les quatre nerfs optiques étaient étaient corrects (en levant quatre 
doigts dans les airs) (1,1”) pis là il faut que tu en coupes rien que deux il faut pas que tu coupes 
le mauvais genre  <P78,L5> 

S :   [3ah oui 
(inaud.) ¤<307919>  <P78,L8> 

S : oui il faut que tu  [1choisisses (.) c’est lequel qui va le mieux marcher↑  [2(RIRE) <P78,L9> 

G :  [1<p<(inaud.)>> <P78,L10> 

G :  [2(RIRE) <P78,L11> 

F : pas facile <all<pis le bébé>> avait comme genre je sais pas quatre mois euh genre euh un an 
t’sais (.) t’sai:s quand t’as un an ben  [1c’est pas facile le petit visage (en formant un cercle avec 
ses mains, comme pour représenter la grosseur du visage d’un bébé) <P78,L12> 

S :  [1t’imagines quand ce bébé-là pleurait↑ (.)  [2(RIRE) 
<P78,L13> 

G :  [2(RIRE) 
<P78,L14> 

P :  [2(RIRE) 
<P78,L15> 

F : non mais pareil là/ je sais pas (.) c’est un <len<PHÉnomène>> là/ (.) pis ça arrive en INde pis 
(.) les les DEUX (en levant deux doigts dans les airs) en plus ¤<332268>  <P78,L16> 

S : mais il faut dire que (.) plus que le bassin de population est grand plus qu’il y a des chances 
d’avoir  [1euh des euh anomalies là ¤<337688>  <P78,L17> 

G :   [1<p<ah ben oui>>  <P78,L18>
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P :  [1mais c’est ¤<337981>  <P79,L1> 

G :  [1pis on peut pas compter la Chine là-dedans parce qu’i:ls ils sortent pas de (.) de statistiques 
pis toute l’information est filtrée ¤<342568>  <P79,L2> 

S : peut-être bien (.) mais je pense que s’il y avait une information comme ça ils {le;Ø} 
filtreraient pas nécessairement ¤<347522>  <P79,L3> 

F :  [1mais euh  <P79,L4> 

G :  [1ben je sais pas peut-être que  [2le gouvernement {ré-;il} penserait  [3que ça (.) que ça va 
porter préjudice  [4à notre euh (.) à  [5notre peuple  <P79,L5> 

P :  [2(inaud.) <P79,L6> 

F :  [3(inaud.) <P79,L7> 

P :  [4oui: (dit en riant) <P79,L8> 

S   [5ouin (.)  [6il faut dire que: (RIRE) avec le tremblement de terre 
c’est dur à cacher  [7(RIRE) <P79,L9> 

F :   [6(inaud.) <P79,L10> 

G :  [7(RIRE) <P79,L11> 

P : ouin  <P79,L12> 

S : (RIRE) •ah non il y a pas eu de tremblement de terre mai:s voici nos <len<amis>> morts° 
[1(RIRE) ¤<364050>  <P79,L13> 

G :   
[1(RIRE) <P79,L14> 

P :   
[1(RIRE) <P79,L15> 

F : oui c’est ça (.) ben c’est genre le Sz-::: Szechuan: ¤<367717>  <P79,L16> 

P : <p<ouin une affaire de même>> ¤<368623>  <P79,L17> 

S : Sche- Szechuan: ¤<369365>  <P79,L18> 

F : c’est ça ¤<369817>  <P79,L19> 

S : comme dans les soupes szechuanaises ¤<371010>  <P79,L20> 

G : (il hoche la tête négativement en signe d’ignorance) <P79,L21>
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F : hum: (.) ok (1”) m:erci je voulais vraiment le savoir (dit en riant) ¤<376438>  <P80,L1> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

F : euh::: arrête de le dire là (dit en riant) ¤<378239>  <P80,L2> 

S : (RIRE) ¤<378848>  <P80,L3> 

F : euh: mais en tout cas hum: pis aussi il y avait aussi euh (.) le gouverne- la Birmanie là/ 
¤<384182>  <P80,L4> 

S : <p<hum hum↑>> ¤<385416>  <P80,L5> 

F : euh ou euh le Myanmar ¤<386984>  <P80,L6> 

S : oui oui c’est ça moi je me rappelle (.)  [1en poli-  <P80,L7> 

G :  [1ça doit être en Europe  [2de l’Est ¤<390012> 
<P80,L8> 

S :  [2<p<en en>>  <P80,L9> 

S : non non en  [1politique euh  <P80,L10> 

F :  [1non  <P80,L11> 

F : tu sais pas c’est quoi↑ ¤<392120>  <P80,L12> 

S : c-  <P80,L13> 

G : non (.)  [1je suis pas la politique ¤<394282>  <P80,L14> 

F :  [1euh genre (.) les il y a  [2ben c’est comme  [3vraiment euh un gros dossier là/ c’est un 
(.) c’- c’est comme un peu la Corée du Nord c’est comme vraiment RENfermé là c’est 
communiste  <P80,L15> 

P :  [2les journaux  <P80,L16> 

G :  [3non plus ¤<396612>  <P80,L17> 

S : <p<hum hum>> ¤<402345>  <P80,L18> 

F :  [1gouvernement  [2de dictatu:re  [3là ¤<404681>  <P80,L19> 

G :  [1<p<hum hum>> (en hochant la tête affirmativement) <P80,L20> 

P :  [2de dictature plus  <P80,L21>
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S :    [3c’est pas (en hochant la tête négativement) c’est le premier 
ministre qui dit (inaud.) mais JUSTEMENT en politique on en a parlé un bon bout de temps je 
pense deux cours (.)  [4pis euh  <P81,L1> 

F :  [4en tout cas ¤<410301>  <P81,L2> 

S : il y a aussi euh (.) euh euh t’sais là Infoman qui en a parlé aussi ¤<414521>  <P81,L3> 

F : ben genre <p<je vais continuer là>> ben c’est ça le gouvernement euh (.) 
<len<myanmarois>> en tout cas (.) birman ¤<422392>  <P81,L4> 

S : (RIRE) <P81,L5> 

F : euh le <all<gouvernement>> birman ils ont (1,5”) euh euh i- (.) ben c’est pas un 
gouvernement là c’est plus une dictature  [1là les les dictatures militaires fait que là (.) euh il y a 
eu des moines (1”) qui (.) manifestaient pacifiquement (.) pis des moines birmans là/ (.) des 
moines bouddhistes là/ (.) qui (.) manifestaient euh c-  <P81,L6> 

S :  [1(il hoche la tête affirmativement) <P81,L7> 

F : ah ça c’est au Tibet en tout cas c’est pas  [1grave là ¤<441601>  <P81,L8> 

S :  [1oui (dit en riant) <P81,L9> 

G :  [1(RIRE) <P81,L10> 

F : mais ça mais ça se ressemble quand même vraiment (.) mais c’est comme vraiment proche de 
la Birmanie (.) ils m- ils manifestaient <all<pacifiquement>> pis ostie on (.) on leur tire dessus 
t’sais ¤<449894>  <P81,L11> 

S : c’est con surtout les moines c’est (.) c’est (.) l’- l’:exemple même du pacifisme (.) t’sais ils 
vont pas se mettre à taper comme du monde (en donnant des coups de poing devant lui, comme 
s’il frappait quelque chose) c’est des MOInes  ¤<458368>  <P81,L12> 

P :  [1(inaud.) <P81,L13> 

F :  [1i:ls (.) ils ont tiré dessus pis là ça m’a (.) ça c’est comme vraiment laid (.) pis aussi en 
Birmanie il y a eu le: (.) je pense un tremblement de terre (.)  [2ouais (.) là (.) là là ch- là je l’ai (.) 
euh tremblement de terre (1”) il y a (1”) plein de morts plein de disparus (1”) pis là VU que: le la 
Birmanie (.) ben le le gouver- le la dicta- la dictature veut PAS (.) ouVRIR (1,2”) veut pas ouvrir 
euh ¤<483258>  <P81,L14> 

S :  [2oui c’est ça c’est↓ là t- (.) là tu l’as 
(en pointant Francis du doigt et en hochant la tête affirmativement) <P81,L15> 

S :  [1les frontières ¤<484075>  <P81,L16> 

G :  [1les frontières ¤<484160>  <P81,L17>
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F : les frontières (.) ils veulent PAS (.) découvrir leurs secrets là (en dessinant des guillemets 
avec ses doigts autour du mot secrets) ¤<488031>  <P82,L1> 

S : <p<hum hum (.) ben oui>>  <P82,L2> 

F : hum: ils veulent pas que l’aide internationale se rende pour aider les (.) disparu:s les morts 
¤<494396>  <P82,L3> 

S : c’est pas fort hein↑ (RIRE) ¤<495562>  <P82,L4> 

G : hum non  [1<p<c’est pas très fort>> ¤<496837> <P82,L5>  

F :  [1je sais pas là mais au pire euh ¤<498100>  <P82,L6> 

P : t’sais c’est comme euh (.) t’es pas capable tu peux faire ça (.) tu peux pas faire (.) face à une 
catastrophe de même tout seul là ils disent •ah on est capables de faire ça tout seuls° mais (.) 
c’est pas vrai là↓ ¤<506476>  <P82,L7> 

F : pis ils veulent pas genre euh (.) montrer que c’est  [1vraiment la dictatu:re pis que: ¤<510339>  
<P82,L8> 

P :  [1<p<qu’ils sont faibles>>  <P82,L9> 

P : qu’ils sont faibles ¤<511332>  <P82,L10> 

F : ben pas faibles ¤<512600>  <P82,L11> 

P : oui ¤<513044>  <P82,L12> 

F : ah ouin↑ ben en tout cas ¤<514563>  <P82,L13> 

S : (RIRE) <P82,L14> 

F : des affaires comme ça là (.) pis là ils ont interdit à l’aide internationale de se rendre pis là euh 
(.) je pense il y a une semaine ils ont autorisé les euh (1,3”) l’:aide à se rendre sur place je pense 
des médecins ¤<524908>  <P82,L15> 

G : oh::: ¤<525689>  <P82,L16> 

S :  [1c’est bizarre <p<hein>> ¤<525809>  <P82,L17> 

F :  [1mais le pire c’est que le: il y a des maladies fait que là euh (.) le temps que les médecins 
arrivent là/ ça a pris genre quatre semaines là/ ¤<530469>  <P82,L18> 

S :  [2c’est ça  <P82,L19> 

G :  [2il est trop  [3tard un peu ¤<531349>  <P82,L20> 

F :  [3ben tout le monde était mort là ¤<531912>  <P82,L21>
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S : il y a il y avait  <P83,L1> 

(le téléphone sonne)  

S : le premier affaire c’est euh (.) le problème de: (.) la (.) la dictature (.) qui qui déjà se tu- tuait 
des gens (.) ensuite il y a euh (RIRE) LE tremblement de terre pis finalement il y a des TONNES 
de grosses maladies (en ponctuant son discours avec sa main) (.) qui se sont déclarées à cause 
des mauvaises conditions à cause du calen- tremblement de terre ¤<548731>  <P83,L2> 

G : ça va bien:  [1(RIRE) ¤<549621>  <P83,L3> 

S :   [1(RIRE) ça va m:al (.) au Myanmar là c’est (.) c’est le le PIRE place à vivre dans 
le monde  [2(RIRE) ¤<555088>  <P83,L4> 

G :  [2(RIRE) <P83,L5> 

P : scénario là incroyable ¤<556245>  <P83,L6> 

S : oui (RIRE) (.) il leur manque juste un tsunami je sais pas (.) c’est même pas un  [1pays exotique 
¤<561055>  <P83,L7> 

G :   [1sont-tu 
proches de la côte↑  [2non ¤<561846>  <P83,L8> 

S :  [2(RIRE) <P83,L9> 

S :  [1un tsunami qui se rende là (il fait un bruit d’eau avec sa bouche en levant une main dans 
les airs, comme pour représenter une grosse vague) (RIRE) <P83,L10> 

G :  [1il faudrait un (.) il faudrait un GROS tsunami ¤<567339>  <P83,L11> 

F : en tout cas fait que: c’était genre vraiment euh (.) un dossier euh (.) scandaliSANT là/ je sais 
pas au pire euh (.) au pire le  [1gouvernement tu laisses l’aide arriver pis euh tu (.) t’avoues que 
t’es ben t’sais ça doit être  <P83,L12> 

S :  [1(il hoche la tête affirmativement) <P83,L13>



SOUS-CORPUS 9 : segment 7. (Durée 10 minutes) 

 
84

F : (inaud.) Québec ¤<1002>  <P84,L1> 

(1,1”) 

S : tu: (.) tu nous forc:es↑ ¤<3605>  <P84,L2> 

F : ouais (.) fait que: hum (.) euh si on va pas à hum: (.) si on va pas à Toronto (.) on va aller: (.) 
faire des tournois à travers le Québec (.) et peut-être au à travers le Canada ¤<13397>  <P84,L3> 

G : ah ça serait le fun ça ¤<14360>  <P84,L4> 

F : ouais ¤<14764>  <P84,L5> 

S : mais ça coûte cher ¤<15793>  <P84,L6> 

F : euh: ouais ça dépend il y a: le championnat canadien coûte six cents dollars là (.) c’est à 
Calgary ¤<20957>  <P84,L7> 

G : <pp<c->> c’est pas rien ¤<21988>  <P84,L8> 

S :  [1(RIRE) <P84,L9> 

G :  [1(RIRE) <P84,L10> 

F :  [1(RIRE) ouais en tout cas ¤<22933>  <P84,L11> 

S : <p<c’est ça qui est ça>> (1”) mai:s est-ce est-ce que vous pensez avoir euh (.) un autre 
emploi que La Tribune↑ ¤<28797>  <P84,L12> 

F : ben: on va sûrement l:âcher durant cet été parce que si on part euh (.) si on part (.) à Toronto 
ben il faudra  [1enlever la  <P84,L13> 

S :  [1ben ça c’est sûr  [2comme ¤<36824>  <P84,L14> 

F :  [2à La Tribune ¤<37172>  <P84,L15> 

S : comme moi ¤<37382>  <P84,L16> 

F : pis sûrement euh durant l’été qu’on va se tanner là parce que ¤<40393>  <P84,L17> 

P : (RIRE) ¤<40678>  <P84,L18> 

F :  [1ça prend gros de l’énergie faire ça  <P84,L19> 

G :  [1<p<vous pou->> (.) vous pouvez pas mettons lâcher La Tribu:ne pis recommencer à La 
Tribune quand vous revenez↑ ¤<45636>  <P84,L20> 

S :  [1ben ça serait dur (.) de recommencer ici (.) ici on a le: le quartier  <P84,L21>



SOUS-CORPUS 9 : segment 7. (Durée 10 minutes) 

 
85

F :  [1ben: ¤<46451>  <P85,L1> 

P : genre  [1le quartier où il y a comme tout le monde qui veulent avoir cette job-là  [2(inaud.) 
<P85,L2> 

F :  [1moi j’ai (.) mais mais  <P85,L3> 

F :  [2(inaud.) 
mais de toute façon euh: La Tribune c’est rien que (.) c’est pas vraiment demandant c’est tu te 
lèves à peu près à cinq heures pis tu fais une petite marche d’une demi-heure pis tu passes des 
journaux ¤<61220>  <P85,L4> 

S : surtout que ça fait depuis deux mille trois que: (.) la run ici est euh: appartient à la famille (.) 
c’est: (.) vraiment le (.) le quartier familial ¤<68924>  <P85,L5> 

F : hum  <P85,L6> 

P : (RIRE) ¤<69608>  <P85,L7> 

S : on contrôle le quartier là/ ¤<70792>  <P85,L8> 

F : <pp<c’est comme>> euh la FAMIlia (dit avec un accent italien) ¤<72521>  <P85,L9> 

S : ouin ¤<72854>  <P85,L10> 

G :  [1(RIRE) <P85,L11> 

F :  [1MAfia FAmilia ¤<74128>  <P85,L12> 

G :  [2(RIRE) <P85,L13> 

P :  [2(RIRE) ¤<74942>  <P85,L14> 

S :  [2d’ailleurs je me suis retiré des affaires de la familia/ ¤<76499>  <P85,L15> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

P : ouais ouais parce que (.) disons que  <P85,L16> 

S : (RIRE) <P85,L17> 

P : tes retards c’était un petit peu euh <p<(inaud.) difficile>> ¤<82575>  <P85,L18> 

G : (RIRE) <P85,L19> 

S : ou:ais c- je me suis retiré volontairement avant qu’eux-autres me retirent involontairement 
¤<87082>  <P85,L20> 

(RIRE GÉNÉRAL)
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F : ouai:s ¤<87718>  <P86,L1> 

G : sage décision  [1(RIRE) ¤<89621>  <P86,L2> 

S :   [1(RIRE) il faut dire que (.) ce (.) dans le fond euh (.) justement euh je 
remplissais des demandes d’emploi il y a pas longtemps c’était (.) hum: (.) premier emploi 
•pourquoi vous l’avez lâché↑° deuxième emploi (.) premier emploi ça a fini en deux mille six (.) 
•pourquoi vous l’avez lâché↑° parce que je commençais un échange étudiant (.) deuxième emploi 
(.) c’était durant l’échange étudiant •pourquoi vous l’avez lâché↑° parce que l’échange étudiant 
se finissait (.)  [2(inaud.) ¤<109008>  <P86,L3> 

G :  [2c’est des bonnes excuses ¤<109837>  <P86,L4> 

F :  [1(RIRE) <P86,L5> 

G :  [1(RIRE) <P86,L6> 

S : (RIRE) (.) ça c’est très bien ¤<112442>  <P86,L7> 

F : pis le pire c’est qu’il y a un de mes amis genre euh c’est André (.) il arrête pas genre il il   
[1il  <P86,L8> 

G :   
[1<p<André qui↑>> ¤<117515>  <P86,L9> 

F : genre il a l’air d’un (.) il a une baby face il a l’air d’avoir douze ans là mais en tout cas 
¤<120613>  <P86,L10> 

S : (RIRE) ¤<121140>  <P86,L11> 

F :  [1euh: ¤<121796>  <P86,L12> 

G :  [1c’est André qui↑ j’en connais un André comme ça ¤<123701>  <P86,L13> 

S : Fontaine ¤<124308>  <P86,L14> 

G : non (en hochant la tête négativement) ¤<125161>  <P86,L15> 

F : <p<non tu connais pas mais en tout cas genre il était au secondaire avec nous>> (.) euh::: (.) 
il est VRAIMENT il était VRAIMENT fier d’avoir un travail parce que à chaque fois qu’il avait 
un travail euh (.) il a il a commencé le travail mais là après il s’est fait renvoyer pis là (.) il avait 
un (.) quand même un travail quand même assez euh: ¤<138354>  <P86,L16> 

S : stable ¤<139310>  <P86,L17> 

F : oui c’est ça je cherchais le mot stable (.) pis hum (1,2”) là il avait son emploi il était vraiment 
fier pis là •ah ah ah c’est vrai euh excusez-moi les gars euh je peux pas venir euh (.) JE 
TRAvaille° pis là il était  [1fier là  <P86,L18>
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S :  [1(RIRE) ¤<149723>  <P87,L1> 

G :  [1(RIRE) ¤<150462>  <P87,L2> 

P :  [1(RIRE) <P87,L3> 

F : pis là euh: il annonce hier <p<•ah euh je me suis fait mettre dehors là°>> là tout le monde est 
comme parti à RIRE là/ on était comme •ark tu t’es fait mettre dehors° pis là euh (.) en tout cas 
c’était vraiment drôle (dit en riant) (.) il arrêtait pas de se vanter pis là on lui a tout mis ça dans la 
FAce ¤<162372>  <P87,L4> 

G : mais comment il {a;Ø} fait pour se faire mettre dehors à répétition comme ça  [1i:l dort sur la 
job ou↑ (RIRE) <P87,L5> 

F :  [1euh::: 
¤<164997>  <P87,L6> 

F :  [1ben: <P87,L7> 

S :  [1(RIRE) ¤<167457>  <P87,L8> 

F :  [2euh ça je sais pas  <P87,L9> 

S :  [2peut-être qu’il est juste  [3poche ¤<168774>  <P87,L10> 

P :  [3non c’est pas ça ¤<169357>  <P87,L11> 

F :  [3ben à: la job je sais pas mais il dit que ce que: le (.) le boss lui a 
supposément dit (.) que: il s’impliquait pas assez dans la dans l’entreprise ¤<176774> 
<P87,L12> 

S : il s’impliquait  [1pas assez↑ ¤<178142>  <P87,L13> 

F :  [1qui est:↑ ¤<178288>  <P87,L14> 

P : l’entreprise ¤<178812>  <P87,L15> 

F :  [1qui est le Gui- ¤<179679>  <P87,L16> 

S :  [1c’est tellement une phrase creuse (RIRE) ¤<180420>  <P87,L17> 

G : ouin ¤<180842>  <P87,L18> 

F : ben l’entreprise qui est le Guido’s au Carrefour de l’Estrie ¤<183817>  <P87,L19> 

S : le Wuido’s (dit en riant) c’est quoi ça le  [1Wuido’s↑ ¤<185588>  <P87,L20> 

F :  [1Guido’s ¤<185711>  <P87,L21>
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P : Guido’s t’sais c’est comme le::: restaurant avec pâtes pizza pis euh: spécialités italiennes là 
dans le (.) dans la Place des Gourmets/ ¤<192337>  <P88,L1> 

S : AH ok ouais je vois de  [1quoi tu parles (en hochant la tête affirmativement) ¤<194084>  
<P88,L2> 

G :  [1euh::: je connais pas quand même ¤<195371>  <P88,L3> 

P :  [1non euh (inaud.) (RIRE) <P88,L4> 

F :  [1non  <P88,L5> 

G : (inaud.) (RIRE) <P88,L6> 

F : ok  [1il me semblait aussi (RIRE) (.) euh en tout cas fait que c’est ça (.) fait que toi mon 
Guillaume (1”)  [2que vas-tu faire cet été↑ ¤<206341>  <P88,L7> 

P :  [1<p<ah c’est pour ça>>  <P88,L8> 

G :  [2hum::: (.)  [3cet été (.) euh dans deux semaines je vais à (inaud.) avec 
SÉBASTIEN  <P88,L9> 

S :  [3(RIRE) <P88,L10> 

S :  [1(il lève le pouce dans les airs, comme pour montrer qu’il est content) <P88,L11> 

F :  [1ok ¤<211587>  <P88,L12> 

G : ça fait euh (.) trois ans à peu près qu’on est censés  [1<f<qu’on VEUT Y ALLER>>  [2là 
¤<215289>  <P88,L13> 

S :  [1(il hoche la tête affirmativement) 
<P88,L14> 

S :  [2(RIRE) 
¤<215641>  <P88,L15> 

G : pis qu’on fait des Luc de nous  [1qu’on dit qu’on VEUT y aller pis qu’on y va pas  <P88,L16> 

S :  [1(RIRE) ¤<217689>  <P88,L17> 

S : oui on va venir on va venir ¤<219399>  <P88,L18> 

P : (RIRE) ¤<219690>  <P88,L19> 

G : finalement ben là on: s’est inscrits on a fait nos personnages pis on a fait nos armes à ma à 
ma job (dit en riant)  [1(RIRE) ¤<224841>  <P88,L20>
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S :  [1(RIRE) ben oui  [2en fin de semaine dernière (.) on est allés acheter tous les 
trucs avec euh Raph pis euh (.) Mia sa blonde (.) pis euh on est allés acheter ça au Rona pis on a 
tout amené ça à la (RIRE)  [3à la job (dit en riant) <P89,L1> 

G :  [2<p<je travaille>> ¤<226432>  <P89,L2> 

G :  [3(RIRE) parce que je travaille dans un mini putt ¤<236410>  <P89,L3> 

P : ouais ouais  [1ouais (RIRE) ¤<237001>  <P89,L4> 

G :  [1pis c- ch- c’est des journées de dix heures (.)  [2pis cette journée-là je travaillais 
il y a eu deux personnes dans toute la journée ¤<242044>  <P89,L5> 

P : [2(RIRE) <P89,L6> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

G : ça me laisse du temps pour faire des choses (.) [1l’année passée on jouait à Donjon (.) ben 
cette année on: a fait des armes pis on les a essayées  [2pis il y a pas de problèmes  <P89,L7> 

S :  [1ben oui ¤<245801>  <P89,L8> 

S :  [2pis euh sa mère a appelé (RIRE) 
¤<251607>  <P89,L9> 

G : heille (.) un moment donné ma mère a appelé pendant la journée (.) pis là elle les a entendus 
parler en arrière elle a dit •c’est quoi que j’entends en arrière là c’- c’est-tu des clients↑° (.) •ah 
non non c’est des amis qui sont venus faire un tour là° (.) j- je leur faisais des signes <p<•taisez-
vous taisez-vous°>> (en bougeant sa main vers le bas comme pour intimer à des gens de se 
taire) ¤<262373>  <P89,L10> 

P : ah: ¤<262965>  <P89,L11> 

G : mais il était trop tard elle les avait entendus (.) pis là elle a pogné les nerfs (.) •t’es à ta job↑ 
t’es censé°  <P89,L12> 

P :  [1(RIRE) <P89,L13> 

F :  [1(RIRE) <P89,L14> 

G :  [1•travailler là pas voir des amis°  [2là euh: (.) je: •un moment  [3donné là (.) je vais venir là (.) 
pis ils sont mieux de plus être là°  <P89,L15> 

P :  [2(RIRE) <pp<c’est vraiment drôle>> ¤<271677>  
<P89,L16> 

S :   [3ah oui (RIRE) ¤<273209>  
<P89,L17>
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G : fait que là (.) j’ai raccroché (.) <f<•vite partez>>  [1elle s’en vient elle s’en vient°  <P90,L1> 

S :  [1(RIRE) <P90,L2> 

S : on a tout ramassé les choses (en faisant comme s’il rassemblait des choses) on est  [1partis à 
courir (en faisant semblant de courir avec des choses dans les mains) <P90,L3> 

G :  [1ils sont 
partis ¤<281200>  <P90,L4> 

G : en deux minutes il y avait plus aucune trace qu’ils étaient là ¤<283467>  <P90,L5> 

P : (RIRE) ¤<283932>  <P90,L6> 

G : ils ont attendu une demi-heure un: peu plus loin (.) mais fina- <f<finalement ma mère est 
jamais venue>> ¤<288874>  <P90,L7> 

S :  [1(RIRE) <P90,L8> 

F :  [1o:k (dit en riant) <P90,L9> 

S : c’était assez amusant de nous voir courir avec les (.)  [1les armes (en faisant semblant de 
courir avec des choses dans les mains) <P90,L10> 

G :  [1(RIRE) ouais ¤<293494>  <P90,L11> 

P : c’était ta mère qui était là↑ au téléphone ok ¤<295537>  <P90,L12> 

G : ouais ¤<295875>  <P90,L13> 

P : je pensais que c’était genre ta (.) ta supposée boss  [1là ¤<298472>  <P90,L14> 

G :  [1non euh ma blo- ma boss euh l’année 
passée elle est venue on jouait à Donjon Dragon (.) on était huit (.) [2il y avait PAS de problème  
<P90,L15> 

S :  [2(RIRE) ¤<303763>  
<P90,L16> 

S : (RIRE) ¤<305528>  <P90,L17> 

F :  [1o:k ¤<306113>  <P90,L18> 

G :  [1•ah t’as des amis/ c’est le fun ça° (.)  [2•salut° [3•ah/ salut Luc° •ah tu connais Luc/° •oui oui 
je connais Luc° pis là elle s’en va ¤<312953>  <P90,L19> 

F :   [2(inaud.) <P90,L20> 

P :   [3(inaud.) <P90,L21>
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F : euh:  [1o:k (dit en riant) ¤<314634>  <P91,L1> 

G :  [1ah↑ (.) tant mieux: (dit en riant) ¤<316180>  <P91,L2> 

S :  [1(RIRE) <P91,L3> 

P : c’est bizarre pareil je veux dire ¤<319140>  <P91,L4> 

S : il faut dire qu’elle va un peu comprendre  [1le fait que il y a pas beaucoup de clients <P91,L5> 

P :  [1c’est comme ¤<321196>  <P91,L6> 

P : ta ¤<322340>  <P91,L7> 

G : ouin ¤<322727>  <P91,L8> 

P : c’est comme TA boss de travail (.) est comme plus tolérante que ta MÈre qui travaille 
[1même pas là <p<c’est vraiment grave>> (RIRE) ¤<328382>  <P91,L9> 

S :   
[1(RIRE) surtout que sa mère elle dit (.) <f<•tu t’es à ta job tu devrais TRAvailler°>> ¤<331478>  
<P91,L10> 

G : ben oui mais  [1mon travail c’est d’attendre  <P91,L11> 

F :  [1euh::: ¤<333238>  <P91,L12> 

S :  [1(RIRE) ¤<334392>  <P91,L13> 

P :  [1c’est ça genre (1”) pis parfois calculer de l’argent (.) <p<aussi là>> ¤<337573>  <P91,L14> 

G : ben (.) la euh à l’ouverture (.) il faut que je compte il y a combien dans la caisse (.) pis à la 
fermeture il faut que je compte il y a combien dans la caisse (.)  [1habituellement il y a entre huit 
et trente dollars (.)  [2de plus ¤<347191>  <P91,L15> 

P :  [1(RIRE) <P91,L16> 

S :  [1mais  <P91,L17> 

P :  [2(RIRE) <P91,L18> 

S :  [2(RIRE) <P91,L19> 

S : et  [1ensuite il faut que tu (.) balayes un peu des fois (en faisant semblant de tenir un balai 
dans ses mains) <P91,L20> 

F :  [1ok ¤<348056>  <P91,L21> 

G : oui (en hochant la tête affirmativement) ¤<350257>  <P91,L22>
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S :  [1et euh que tu arroses l:es plantes  <P92,L1> 

F :  [1ok ¤<351089>  <P92,L2> 

G : non (.) ils ont enlevé le boyau d’arrosage (dit en riant) ¤<354348>  <P92,L3> 

S :  [1(RIRE) ¤<355757>  <P92,L4> 

P :  [1(RIRE) ¤<355921>  <P92,L5> 

G : mais ils ont remis des plantes (.) fait que les plantes elles meurent ¤<357375>  <P92,L6> 

S :  [1(RIRE) ¤<358470>  <P92,L7> 

P :  [1(RIRE) <P92,L8> 

F : d’ac:cord (dit en riant) ¤<359220>  <P92,L9> 

G : j’ai pas encore compris la logique [1de ça ¤<360446>  <P92,L10> 

P :  [1(RIRE) ¤<361186>  <P92,L11> 

S :  [1(RIRE) il était où le boyau d’arrosage↑ ¤<362233> 
<P92,L12> 

G : il était en arrière de la cabane pis je suis arrivé la deuxième année pis OH/ il y avait plus de 
boyau ¤<365772>  <P92,L13> 

S : mais il y a encore le robinet↑  <P92,L14> 

G : (il hoche la tête négativement) <P92,L15> 

S :  [1non↑ ¤<368816>  <P92,L16> 

P :  [1non↑  <P92,L17> 

G : non le boyau i::l il était s- (.) il était super loin pis je pense qu’il allait en dessous de la terre 
euh (.) en dessous du cèdre (.) pis euh: là ben m- ma boss un moment donné elle est venue me 
voir •t’arroses pas les plantes↑° (.) •euh [1ben n- je voudrais bien (.) mais il y a pas de boyau° •ah 
il y a plus de boyau↑ comment ça↑° (.) •ben je sais pas je suis arrivé pis il y en avait plus° (.) •ah 
ben arrose-les pas d’abord° ¤<388837>  <P92,L18> 

S :  [1(RIRE) <P92,L19> 

P :  [1(RIRE) <P92,L20> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

G : c’est ce que je fais↑  [1(RIRE) <P92,L21>
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S :  [1(inaud.) <P93,L1> 

S : ouais d’ailleurs moi là (.) on me dit là (.) il y a PERsonne qui euh (.) n’envie pas sa m- sa sa 
job ¤<398416>  <P93,L2> 

G : oui  [1(RIRE) ¤<399014>  <P93,L3> 

S :  [1t’es payé↑ ¤<399476>  <P93,L4> 

P : <p<à rien faire>> ¤<400694>  <P93,L5> 

S : à attendre à lire à écouter de la musique (.) moi là (.) j’apporterais tellement mon ordinateur 
portable (.) il il y a un réseau sans fil (.)  [1je pourrais jouer sur Internet toute la journée et être 
payé pour ça  <P93,L6> 

P :  [1ah ouin↑ ¤<408211>  <P93,L7> 

G : ouais (en hochant la tête affirmativement)  [1(RIRE) ¤<410901>  <P93,L8> 

S :  [1(RIRE) ¤<411644>  <P93,L9> 

P : <p<il y a un réseau sans fil pour de vrai↑>> ¤<412837>  <P93,L10> 

S : oui il y a euh ¤<413835>  <P93,L11> 

G : il y a zap ¤<413871>  <P93,L12> 

S : zap ¤<414434>  <P93,L13> 

P : ah oui oui oui c’est vrai (.) mais ça coûte-tu de quoi↑ ¤<416742>  <P93,L14> 

S : non (en hochant la tête négativement) ¤<416948>  <P93,L15> 

G : non ¤<417298>  <P93,L16> 

S : c’est tout à fait gratuit ¤<417962>  <P93,L17> 

P : ah  [1oui↑ ¤<418541>  <P93,L18> 

S :  [1donc je serais payé à (.) utiliser l’électricité  [2(RIRE) pis utiliser le le le (RIRE) le 
¤<425056>  <P93,L19> 

G :  [2(il hoche la tête affirmativement) 
<P93,L20> 

G : Internet (RIRE) ¤<425789>  <P93,L21> 

P :  [1<p<Internet>> ¤<426381>  <P93,L22>
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S :  [1l’Internet du du coin (.) pis (.) <f<J’ADORErais ça>> ¤<429270>  <P94,L1> 

G : ouin (.) ben c’est le fun comme job ¤<430856>  <P94,L2> 

S : <p<oui>> ¤<431387>  <P94,L3> 

G : c’est sûr que d- (.) de temps en temps tu t’ennuies  [1ferme là ¤<434013>  <P94,L4> 

S :  [1il faut savoir attendre ¤<434406> 
<P94,L5> 

G : ouais ¤<435051>  <P94,L6> 

S : mais moi je sais attendre ¤<436325>  <P94,L7> 

G : oui moi aussi sauf que la première année (.) j’avai:::s mes amis venaient pas souvent 
¤<441013>  <P94,L8> 

S : hum hum ¤<441404>  <P94,L9> 

G : pis je: j’étais pas maître de jeux de Donjon fait que j’avais rien à préparer (.) fait que je pense 
j’ai lu: huit ou neuf livres là dans mon été ¤<448446>  <P94,L10> 

S : hum t’as appris euh (inaud.) (.)  [1hein↑ ¤<450230>  <P94,L11> 

G :   [1ouais j’ai appris une chanson en euh: (1”) finlandais par 
cœur  [2(RIRE) ¤<453892>  <P94,L12> 

F :  [2ok: ¤<454795>  <P94,L13> 

S :  [2(RIRE) ¤<455403>  <P94,L14> 

G : de temps en temps t’es (.) t’es tanné de: de LIre la même chose là ¤<459368>  <P94,L15> 

S : ouais je te  [1crois↓ ¤<460203>  <P94,L16> 

G :  [1t’as lu (.) c- c’est un: c’est une série en treize livres  [2que je lis ¤<463382>  
<P94,L17> 

S :  [2(RIRE) c’était quoi↑ 
¤<463847>  <P94,L18> 

G : <pp<c’était>> (.) L’Assassin royal ¤<465070>  <P94,L19> 

S : <p<ok>> ¤<465633>  <P94,L20> 

G : tu lis les huit premiers (1,3”) <p<c’est comme>> (.) t’es TANNÉ  [1là↑ ¤<470076> 
<P94,L21>
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S :  [1t’aimerais ça faire d’autre 
chose quoi/ ¤<471052>  <P95,L1> 

G : ouin (RIRE) ¤<471482>  <P95,L2> 

S : (RIRE) ¤<472166>  <P95,L3> 

G : tu te lèves tu fais le tour du mini putt tu joues une partie ou deux ¤<474512>  <P95,L4> 

P : ah  [1(RIRE) ¤<475556>  <P95,L5> 

G :  [1pis tu te remets à lire ¤<476141>  <P95,L16> 

S :  [1ouais c- ce qui est le fun qu-  <P95,L7> 

P :  [1comme (.) mais tu payes tu dois payer ou ben↑ ¤<478683>  <P95,L8> 

G : non ¤<478944>  <P95,L9> 

S : ben non (dit en riant)  [1comment tu veux qu’ils sachent que t’as fait une partie (.)  [2l’usure 
des balles (RIRE) <P95,L10> 

P :  [1(RIRE) <P95,L11> 

G :  [1(RIRE) ¤<480580>  <P95,L12> 

P :  [2non mais 
euh (RIRE) <P95,L13> 

P : je sais pas moi (dit en riant) je veux dire en tout cas ¤<485374>  <P95,L14> 

G : c’est moi qui donne les billets (.) c’est moi qui: ramasse les balles à la fin (.) fait que si je 
décide de pas donner de billets ou de donner des billets euh (.) zéro à cinq ans donc gratuits 
¤<493527>  <P95,L15> 

P : (RIRE) ¤<494103>  <P95,L16> 

P : pis que je ramasse les balles à la fin ben: il y a aucune preuve ¤<496480>  <P95,L17> 

P : ok ouin ¤<497233>  <P95,L18> 

S :  [1(RIRE) ¤<498109>  <P95,L19> 

G :  [1(RIRE) <P95,L20> 

F : o:k (dit en riant) ¤<499320>  <P95,L21> 

S : c’est vraiment le fun  <P95,L22>
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G : (RIRE) <P96,L1> 

S :  [1<all<chaque fois chaque fois qu’on y va>> (.) on joue toujours une partie ou deux gratuites 
¤<504263>  <P96,L2> 

P :  [1même pas une heure (.) ah non je m’en crisse (RIRE) <P96,L3> 

G : (RIRE) ¤<505257>  <P96,L4> 

P : <p<(inaud.)>> <P96,L5> 

S : d’ailleurs ça a commencé avec Carlou (.)  [1des scouts on a on a un (.) on a c- c- cet emploi-là 
est assez amusant parce qu’il y a plusieurs personnes qu’on connaît qui qui y allaient  <P96,L6> 

G :  [1ah oui (RIRE) ¤<508559>  <P96,L7> 

F : qui ça↑ ¤<515218>  <P96,L8> 

S : ben: un un gars qui s’appelait Carl-Antoine euh (.) de: des scouts (.) pis euh: on y allait pis 
•heille salut  [1Carl-Antoine° il nous donnait une partie gratuite ¤<522711>  <P96,L9> 

G :  [1ouin (.) une part- après les activités scouts •ah on a rien à faire on est au centre-
ville (.) on va voir Carlou/° ¤<526535>  <P96,L10> 

P : ah::: ¤<527310>  <P96,L11> 

G : pis là il: •ah salut vous venez-tu jouer une partie↑° •euh oui mais on a pas d’argent° (.) 
•pourquoi de l’argent↑° ¤<531443>  <P96,L12> 

S :  [1(RIRE) ¤<532477>  <P96,L13> 

P :  [1(RIRE) <P96,L14> 

G :  [1(inaud.) ¤<534321>  <P96,L15> 

F :  [1d’ac:cord  <P96,L16> 

(2,5”) 

P : je sais pas ça doit être euh (.) c’est pas palpiTANT comme travail mais ça doit être le fun 
pareil  <P96,L17> 

G :  [1<p<hum hum>> (en hochant la tête affirmativement) ¤<540729>  <P96,L18> 

S :  [1mai:s ça coûte combien déjà↑ ¤<541453>  <P96,L19> 

G : euh::: ¤<542622>  <P96,L20> 

P : deux↑ ¤<543421>  <P96,L21>
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S : ouais (inaud.) pour ad-  [1pour adultes↑  <P97,L1> 

G :  [1pour adultes c’est quatre ¤<545356>  <P97,L2> 

P : (inaud.) <P97,L3> 

S : c’est quand même cher pour pas grand-chose ¤<548688>  <P97,L4> 

G : oui c’est c- pas grand-chose ¤<549915>  <P97,L5> 

P : tu sauras que:  [1c’est c’est c’est ça le bonheur c’est dans les petites choses (RIRE) ¤<553778> 
<P97,L6> 

F :  [1(inaud.) il y a des personnes qui viennent (inaud.) <P97,L7> 

G : <p<ouin>> ¤<554411>  <P97,L8> 

S : ouin mais quatre dollars  [1là ça vaut pas le prix  [2de: ¤<556977>  <P97,L9> 

G :  [1hum  <P97,L10> 

G :  [2non (.) deux dollars pour un enfant ça ça 
vaut la peine (inaud.) [3émerveillés jouer au mini putt (.) c’est pas cher mais (.) quatre piastres 
pour un adulte l’adulte il  ¤<564766>  <P97,L11> 

S : (il hoche la tête affirmativement) <P97,L12> 

P : il regarde le petit enfant s’amuser (dit en riant) pis il fait rien genre (RIRE) <P97,L13> 

G : lui aussi il fait rien (inaud.) <P97,L14> 

(coupure dans l’enregistrement) 

S : quelque chose comme euh (.) au moins deux ou trois ¤<572403>  <P97,L15> 

G : trois c’est pour les étudiants pis les âges d’or  [1(RIRE) ¤<574813>  <P97,L16> 

S :  [1(RIRE) <P97,L17> 

P :  [1(RIRE) c’est moins cher pour les étudiants (dit 
en riant) ¤<578089>  <P97,L18> 

F : publicité GRAtuite là/ ¤<579459>  <P97,L19> 

G : hum↑ ¤<579839>  <P97,L20> 

F : publicité gratuite genre t’as pas le droit ¤<581795>  <P97,L21> 

S : de quoi tu parles↑ ¤<582712>  <P97,L22>
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G :  [1(RIRE) ¤<583056>  <P98,L1> 

F :  [1ils vont censurer ton (inaud.) ils vont censurer ton entreprise ¤<585210>  <P98,L2> 

S : eh ben (inaud.) <p<ça vaut pas le prix>> ¤<589033>  <P98,L3> 

G : non ça vaut pas le prix je suis très d’accord ¤<591076>  <P98,L4> 

F : d’accord (dit en riant) ¤<591932>  <P98,L5> 

G : t’sais (.) sachant que c’est huit et cinquante le salaire minimum (.) je fais une journée de dix 
heures il y a deux personnes qui viennent dans la journée (1”) on fait le calcul rapide  <P98,L6>
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G : ça fait une petite partie ¤<1363>  <P99,L1> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

G : tout l’été  ¤<3769>  <P99,L2> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

S : oui c’est ça (.) tu tu reçois environ quatre dollars (.) euh non (.) euh tu reçois (.) huit dollars 
(.) et ça leur coûte quatre-vingts dollars ¤<12166>  <P99,L3> 

P : ouin c’est <p<ouin>> ¤<13865>  <P99,L4> 

S :  [1(RIRE) ¤<14929>  <P99,L5> 

G :  [1(RIRE) <P99,L5> 

P :  [1<p<ben (1,4”) plus ou moins  [2euh>> ¤<17367>  <P99,L7> 

S :  [2c’est c’est (.) c’est cher payé pour pas grand- pour pas 
grand-chose ¤<19910>  <P99,L8> 

G : mais ça fait de la publicité à Sherbrooke (.) ils peuvent dire •ah on a un mini putt à 
Sherbrooke dans le centre-ville à côté  [1d’un parc (.)  [2venez jouer° (.) mais ils mettent pas de 
photos  <P99,L9> 

S :  [1ben oui (RIRE) ¤<26669>  <P99,L10> 

P :   [2(RIRE) ¤<26671>  <P99,L11> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

P :  [1ben je comprends là (dit en riant) c’est euh ¤<30719>  <P99,L12> 

S :  [1surtout que ça commence à être un peu décrunché ¤<31390>  <P99,L13> 

G : mais ils ont refait les tapis ¤<32764>  <P99,L14> 

S : oui ils ont fait (.) non ils ont pas fait les tapis ils ont fait les bordures (en plaçant ses mains 
parallèles l’une à l’autre, comme pour représenter des bordures) ¤<35367>  <P99,L15> 

G : ils ont refait une partie des tapis (.)  [1les bordures c’est l’autre année d’avant  [2<p<qu’ils les 
ont faites>>  <P99,L16> 

S :  [1ben parce que: ¤<38468>  <P99,L17> 

S :  [2heureusement 
les tapis parce que (dit en riant) <P99,L18>
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G : (RIRE) oui ¤<41539> <P100,L1> 

S : ça commence à être plus de la vas:::e (dit en riant) <P100,L2> 

G : ouin  [1des fois la balle elle pouvai:t se prendre en dessous du tapis  <P100,L3> 

P :  [1<p<hein↑>> ¤<44195> <P100,L4> 

P : HEIN↑ (dit en riant) ¤<46924> <P100,L5> 

G :  [1on a un trou qui ressemble à: des pantalons (.) il y a comme un V (en formant un V avec ses 
mains) mais plus gros <P100,L6> 

S :  [1(RIRE) ¤<47725> <P100,L7> 

G :  [2t’es censé lancer au bout pis que ça revienne (en traçant la trajectoire avec ses mains) (.) 
sauf que (.) juste entre les deux où il y aurait le zipper du p- dudit pantalon  <P100,L8> 

S :  [2<p<ok>> (en hochant la tête affirmativement) ¤<51150>  <P100,L9> 

S : (RIRE) ¤<57884> <P100,L10> 

G : ben là il y avait une fente (.) du tapis pis il relevait comme ça (en mettant ses mains face à 
face, un peu inclinées, et en laissant un espace entre elles) ¤<61308> <P100,L11> 

P :  [1(RIRE) ¤<61764> <P100,L12> 

S :  [1(RIRE) ¤<62146> <P100,L13> 

G : fallait que tu lances (inaud.) euh assez proche pour qu’il saute (.) rebondisse de l’autre côté 
(en montrant une trajectoire en levant un doigt dans les airs, comme pour représenter quelque 
chose qui bondit) (.) sinon ben il restait pris dedans (en pointant un doigt vers le bas, comme 
pour représenter une balle qui tombe dans un trou) <P100,L14> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

F : o:k (dit en riant) ¤<69728> <P100,L15> 

P : c’est de la qualité à Sherbrooke  [1<p<c’est comme>> ¤<71286> <P100,L16> 

G :  [1ah oui (RIRE) ¤<71472> <P100,L17> 

S : ah oui c’est la grosse qualité ¤<72787> <P100,L18> 

P : surtout le  [1mini putt ¤<73550>  <P100,L19> 

G :  [1il y a des emplois comme ça qui sont le fun  [2(RIRE) <P100,L20> 

F :  [2(RIRE) ¤<76114>  <P100,L21>
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S :  [2j’aimerais beaucoup avoir ton 
emploi il faut que tu me donnes l’adresse de: (RIRE) ¤<79067>  <P101,L1> 

G : <p<de la Ville↑>> ¤<79379>  <P101,L2> 

S : ben de la manière que tu l’as faite là/ ¤<81366>  <P101,L3> 

G : c’est par Internet seulement à la Ville ¤<82733>  <P101,L4> 

S : <p<ok>> (.) c’est dommage ¤<84161>  <P101,L5> 

G : <p<ouin>> ¤<84628>  <P101,L6> 

P :  [1(RIRE) ¤<85838>  <P101,L7> 

F :  [1(RIRE) <p<comment ça↑>> ¤<85883>  <P101,L8> 

S :  [1mais quand est-ce que tu parles de moi à ta boss↑ ¤<86923>  <P101,L9> 

G : euh c’est déjà fait (.) ben j’ai parlé de: de plein de gens à ma boss pi:s (.) rien ¤<92665> 
<P101,L10> 

P : pis c’est-tu:↑ (.) ça c’était (.) c’était-tu ton c’est-tu ton premier emploi↑ ou ben ¤<96663> 
<P101,L11> 

G : <p<euh c’est mon (.) c’est-tu mon/>> (.) j’ai gardé pendant euh::: (.) un nombre incalculable 
d’années ¤<102164>  <P101,L12> 

P : mais je veux dire ton premier vrai emploi/ ¤<104059>  <P101,L13> 

G : euh j’ai travaillé c- euh à la ferme Wera (.)  [1ferme de fraises  <P101,L14> 

S :   [1<p<ah ok oui (RIRE)>> (.) straw- wer- ber- 
strawberry fields  [2forever  <P101,L15> 

G :  [2ouin ¤<110850>  <P101,L16> 

P : ok ¤<111818>  <P101,L17> 

G : euh: pendant  [1un an ¤<113246>  <P101,L18> 

F :  [1<p<combien de temps ça va durer↑>> (en s’adressant à Sébastien en 
chuchotant) ¤<113307>  <P101,L19> 

S : <p<hein↑>> ¤<114303>  <P101,L20> 

G : pis après ça c’est ma troisième année de mini putt (.)  [1(RIRE) <P101,L21> 

S :  [1(RIRE) ¤<117772>  <P101,L22>



SOUS-CORPUS 9 : segment 8. (Durée 10 minutes) 

 
102

P : troisième année/ (dit en riant) ¤<118544>  <P102,L1> 

G : ben c’est le FUN comme job (.) mes parents à chaque été ils disent •ben là tu vas prendre un 
autre emploi que le mini putt hein↑° ¤<123970>  <P102,L2> 

P : (RIRE) ¤<124975>  <P102,L3> 

G : oui oui  [1(RIRE) <P102,L4> 

S :  [1(RIRE) ¤<126385>  <P102,L5> 

P :  [1(RIRE) ben dans le fond t’avais comme même pas une (.) t’avais pas de qualité 
requi- t’avais pas de qualités euh ¤<130339>  <P102,L6> 

S : pas de qualités  [1requises  [2(RIRE) <P102,L7> 

P :  [1mais pas de ¤<131372>  <P102,L8> 

G :  [2pas de qualité ¤<132168>  <P102,L9> 

P : mais pas d’expérience de travail dans le fond là ils t’ont pris  [1juste  [2parce que t’étais là 
¤<135328>  <P102,L10> 

S :  [1(inaud.) <P102,L11> 

G :  [2ben au: il y j- (.) en trois 
ans euh j- (.) ça me donne quand même une petite expérience de travail en ¤<138899>  
<P102,L12> 

P : non mais  [1je veux  <P102,L13> 

G :  [1relation avec les gens ¤<140312>  <P102,L14> 

P : mais je veux dire la: première fois que t’es allé là pour  [1postuler  [2à cette job-là t’avais pas 
de (.) pas de (.) d’affaires à avoir dans le fond là t’avais  <P102,L15> 

S :  [1hum hum ¤<142957>  <P102,L16> 

G :  [2<p<ouin>> ¤<143213>  
<P102,L17> 

G : non (.) ben il fallait que je lui d- réponde aux questions comme euh (.) •toi (.) nomme-moi 
trois de tes qualités pis trois de tes défauts° (.) ha ha ha (dit avec un ton moqueur) (.) ah:↓ 
<P102,L18> 

P : t’as pas de défauts ¤<155690>  <P102,L19> 

G : (RIRE) (inaud.) ça se répond mal ces questions-là ¤<158241>  <P102,L20>
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S : surtout les défauts ¤<158789>  <P103,L1> 

G : ouin (.) tu peux pas dire •ah ben MOI je suis humble°  [1(RIRE) ¤<161677>  <P103,L2> 

S :  [1(RIRE) oui on a discuté de ça tout à 
l’heure (.) le seul (.) le seul qualité que tu peux pas dire (.) aux autres c’est dire que t’es humble 
(.) parce que ça l’annule  <P103,L3> 

P :  [1(RIRE) ¤<163637>  <P103,L4> 

P : ou:in  [1(RIRE) <P103,L5> 

G :  [1(RIRE) ¤<172047>  <P103,L6> 

S :  [1(RIRE) ¤<172467>  <P103,L7> 

P : ou ben perfectionniste <p<là celle-là est (inaud.)>> ¤<174522>  <P103,L8> 

S : ah perfectionniste c’est tellement classique  [1c’est rendu que (.) tu réponds ça la personne elle 
te regarde euh ah::: (RIRE) <P103,L9> 

P :  [1(RIRE) ¤<176294>  <P103,L10> 

P : ben oui c’est c-: (.) trop mauvais c- <p<cette qualité>> ¤<182596>  <P103,L11> 

S : ah: (.) il y en a des qualités moins pires ¤<184100>  <P103,L12> 

G : ouin ¤<184739>  <P103,L13> 

S : euh des défauts moins pires je veux dire ¤<186244>  <P103,L14> 

P : hum ¤<186887>  <P103,L15> 

S : hum ¤<188190>  <P103,L16> 

G : incontinent ¤<188980>  <P103,L17> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

G : ben oui ¤<190800>  <P103,L18> 

F :  [1c’est quoi le rapport genre  <P103,L19> 

P :  [1t’sais (dit en riant) ¤<192027>  <P103,L20> 

G : j’imagine mal dire ça en entrevue •nomme-moi un de tes défauts° (.) •je suis incontinent°  
<P103,L21> 

(RIRE GÉNÉRAL) ¤<200022> 



SOUS-CORPUS 9 : segment 8. (Durée 10 minutes) 

 
104

S : c’est le genre de choses qu’on dit pas hein/ (RIRE) <P104,L1> 

G : non (en hochant la tête négativement) ¤<200412>  <P104,L2> 

F : mais il y a des affaires aussi qu’on dit pas genre c’est comme on était à notre souper de: (.) de 
champions parce qu’on avait gagné une bannière au ultimate euh: ¤<207257>  <P104,L3> 

S : hum  [1hum ¤<208066>  <P104,L4> 

F :  [1euh on a (.) en tout cas le souper là il était hier  <P104,L5> 

G : (il hoche la tête affirmativement) <P104,L6> 

F : pis LÀ (.) pendant qu’on soupe il y a un de mes amis qui raconte sa vie personnelle pis qui est 
assez euh (.) troublante  [1ok/ on est en train de manger ok/ (.) pis là lui il dit (.) euh::: il dit (.) 
•euh quand j’avais huit ans là j’étais à: chez ma voisine là (.) pis là euh j’ai essayé de roter là 
mais en plus j’ai chié° (.) là genre i- il s’est tellement forcé pour roter (.) il a chié un tas là 
¤<229674>  <P104,L7> 

S :   [1(RIRE) <P104,L8> 

P :  [1(RIRE) <P104,L9> 

S : (RIRE) ¤<230429>  <P104,L10> 

F : il s’est comme chié dessus  [1là nous-autres on était comme en train de manger on était 
comme genre (.)  [2ah: il me semble tu le dis pas au moins t’essaies de garder ta g- dignité   
[3mais (inaud.) qu’on mangeait genre (.) aveu public à genre dix-huit personnes  <P104,L11> 

P :  [1(RIRE) ¤<232694>  <P104,L12> 

P :  [2(RIRE) ¤<235453>  <P104,L13> 

S :  [2(RIRE) ¤<236039>  <P104,L14> 

S :  
[3(RIRE) ¤<238838>  <P104,L15> 

P :   
[3(RIRE) ¤<238904>  <P104,L16> 

G :   
[3(RIRE) ¤<239354>  <P104,L17> 

S : (RIRE) <P104,L18> 

P : t’as comme plus d’honneur après ça  <P104,L19> 

G :  [1(RIRE) <P104,L20>
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F:  [1(RIRE) <P105,L1> 

S :  [1(RIRE) <P105,L2> 

P :  [1c’est sûr là  <P105,L3> 

F : c’est comme (.) ok  <P105,L4> 

S : (RIRE) en as-tu une autre comme ça là↑ (RIRE) ¤<247850>  <P105,L5> 

F : •excuse-moi mais je me suis chié dessus quand j’avais huit ans  [1en essayant de roter° 
<P105,L6> 

S :  [1(RIRE) ¤<250439>  
<P105,L7> 

P :  [1(RIRE) eurk  [2ah ouach 
¤<252248>  <P105,L8> 

S :  [2•d’ailleurs ça 
me fait penser que: je me suis chié dessus quand j’avais huit ans° ¤<254206>  <P105,L9> 

P : ah: ¤<254504>  <P105,L10> 

G : (RIRE) <P105,L11> 

S : je sais que ça a pas rapport mais (RIRE) ¤<256366>  <P105,L12> 

F : en tout cas fait que c’était vraiment drô:le on a ri on a ri de lui pendant toute la soirée là 
¤<259961>  <P105,L13> 

S : (RIRE) je comprends ¤<260849>  <P105,L14> 

P :  [1(RIRE) ¤<261419>  <P105,L15> 

G :  [1(RIRE) moi aussi ¤<261713>  <P105,L16> 

F : (inaud) en tout cas fait que (.) c’était vraiment drôle (.) euh pis aussi euh (.) en tout cas euh on 
a eu euh le hockey on a fait (.) <p<il y a il y a une affaire qui s’appelle la journée verte à 
l’école>> (.) c’est euh ¤<273141>  <P105,L17> 

S : <p<le contraire  [1de la journée blanche>> (en s’adressant à Guillaume et en mettant une 
main devant sa bouche, comme s’il disait un secret) ¤<275015>  <P105,L18> 

F :  [1c’est  <P105,L19> 

F : ouais c’est comme un  [1petit mot de jeux là mot de jeux jeu de mots  <P105,L20> 

G :  [1ah (en hochant la tête affirmativement) ¤<276291>  <P105,L21>
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S : jeu de mots ¤<278270>  <P106,L1> 

F : genre euh↑ (.) euh c’est comme (.) la journée blanche c’est que: on a des activités ah 
hivernales genre euh (.) euh ¤<285277> <P106,L2> 

P : Valcartier ¤<285924>  <P106,L3> 

F :  [1ah ouais c’est ça je cherchais le mot (.) Valcartier ou (.) ou genre euh aller glisser au parc 
Jacques-Cartier  [2des affaires de même  <P106,L4> 

G :  [1(inaud.) ¤<287026>  <P106,L5> 

S :  [2mais aussi euh  [3le ¤<292244>  <P106,L6> 

G :  [3Valcartier  [4ça a l’air un peu mieux (RIRE) <P113,L17 
<P106,L7> 

F :  [4le ski ¤<292381>  <P106,L8> 

F : ouais c’est ça ¤<293956>  <P106,L9> 

S :  [1(RIRE) ¤<294874>  <P106,L10> 

G :  [1(RIRE) <P106,L11> 

F : ça coûte moins cher le  [1parc Jacques-Cartier  <P106,L12> 

S :  [1oui c’est ça↓ ça coûte plus cher ¤<296442>  <P106,L13> 

G : ouais ¤<296635>  <P106,L14> 

S :  [1(inaud.) ¤<297885>  <P106,L15> 

F :  [1mais en tout cas (.) euh: pis là il y a la journée verte la même chose mais en été↓ fait que là 
tu peux aller à La Ronde euh (.) Arbre en Arbre (.) équitation ¤<304087>  <P106,L16> 

G : A- Arbre en Arbre↑ ¤<305473>  <P106,L17> 

F : ouais ¤<306030>  <P106,L18> 

S : équitation ¤<306425>  <P106,L19> 

F :  [1mais c’est ¤<307440>  <P106,L20> 

G : [1Arbre en Arbre↑ ¤<307702>  <P106,L21> 

S :  [2équitation (RIRE) ¤<308920>  <P106,L22>
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F :  [2mais c’est vraiment le fun Arbre en Arbre je sais pas {où;si} vous êtes allés mais c’est en 
tout cas ¤<310457>  <P107,L1> 

G : oui:  [1(RIRE) ¤<311847>  <P107,L2> 

F :  [1euh hum (.)  [2fait que (.) nous on a décidé de pas y aller <p<parce que ça nous tentait 
pas trop>> (.) fait que: on est on <all<s’est rendus en>> (il fait un bruit de bouche parce qu’il a 
parlé trop vite et qu’il veut se reprendre) on s’est ramassés genre dix personnes (1”) euh: à aller 
à l’Université de Sherbrooke (.) on a (1,2”) euh on a euh (.) réservé un plateau durant deux 
heures on a joué au hockey là (.) c’était vraiment (RIRE) c’était vraiment le fun (.) on euh je pense 
qu’on va le refaire (.) mais en tout cas fait que: (.) il y avait des (1,2”) c’était comme vraiment 
plaisant là (.) c’est ça qu’on a fait <rall<genre samedi (.) passé>> c’est ça c’est  [3samedi 
<P107,L3> 

S :  [2(RIRE) ¤<312062>  <P107,L4> 

P :  [3vendredi 
¤<337581>  <P107,L5> 

F : ah↑ vendredi c’est ça ¤<338471>  <P107,L6> 

S : hum hum ¤<339184>  <P107,L7> 

F : fait que en tout cas ¤<340141>  <P107,L8> 

S : pis euh qu’est-ce qui s’est passé Pascal euh: (.) durant cette journée-là↑ ¤<342531> 
<P107,L9> 

P : hum ben on a invité à peu près (.) huit amis (.) euh plus Francis pis moi on était dix (.) on a 
joué au: hockey  [1cosom (.) c’était ben il y a pas grand-chose à raconter là-dessus (dit en riant) 
<P107,L10> 

F :   [1(RIRE) ¤<349201>  <P107,L11> 

G :  [1(RIRE) <P107,L12> 

F :  [1ben à part que il y a un gars qui a fait un but (.) pis là il était tellement fier pis euh (.) il 
montrait ses FESSES au goaler  <P107,L13> 

S :  [1il y a pas eu de de (inaud.) ¤<353690>  <P107,L14> 

S : vraiment↑ ¤<357963>  <P107,L15> 

P : (RIRE) c’est genre ¤<359110>  <P107,L16> 

S : il a baissé ses pantalons↑ ¤<359910>  <P107,L17>
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F : ouais (.) pis euh il y a il y a  [1aussi il a essayé de baisser les shorts d’un gars mais (.) les 
boxers sont venus avec genre  [2fait que le gars il était le gars il était comme genre (.) à moitié nu 
(.)  [3sur un: <P108,L1> 

G :   [1ah: ¤<362293>  <P108,L2> 

P :  [2(RIRE) <P108,L3> 

S :  [3euh: ¤<368826>  <P108,L4> 

P :  [3dans le gymnase (RIRE) ¤<369630>  <P108,L5> 

F : pla- (.) dans un gymnase  [1genre (.) lui il est comme tout mal à l’aise il était comme •ah ok 
excusez-moi mais t’as baissé ton boxer°  <P108,L6> 

S :  [1(RIRE) <P108,L7> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

G : oh boy (RIRE) <P108,L8> 

F : fait que en tout cas (dit en riant)  [1(inaud.) en effet (.) fait que: c’est à peu près ça qui est 
arrivé pis on a compté des buts pis en tout cas (.)  [2euh mais  <P108,L9> 

S :  [1(inaud.) ¤<378253>  <P108,L10> 

S :  [2qui qui a gagné↑ ¤<385112>  <P108,L11> 

P : ah on ¤<386545>  <P108,L12> 

F : on a pas vraiment compté on a changé de goaler à chaque fois fait que ça dépendait du goaler 
(.) mais aussi on parlait aussi à d’Arbre en Arbre toi t’es↑ (.) s- t’es déjà allé↑ (en s’adressant à 
Guillaume) ¤<392316>  <P108,L13> 

G : oui: (.) c’est le fun  [1(RIRE) ¤<394385>  <P108,L14> 

F :  [1ouais hein↑  [2mais c’est genre euh: <P108,L15> 

P :  [2traumatisant ou↑ (en s’adressant à Guillaume) ¤<395623>  
<P108,L16> 

G : non: c’est vraiment le fun ¤<396820>  <P108,L17> 

F : euh à  [1Arbre en Arbre ¤<398469>  <P108,L18> 

S :  [1il y a juste toi Pascal (RIRE) ¤<399117>  <P108,L19> 

P : <f<non non>> mais c’est pas traumatisant  [1je sais pas c’est [2(RIRE) <P108,L20>
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S :  [1(RIRE) ¤<401852>  <P109,L1> 

G :  [2(RIRE) ¤<402462>  <P109,L2> 

P : non c’était le fun je suis allé là <p<(inaud.)>> ¤<405366>  <P109,L3> 

F : mai:s c’étai:t (.) genre euh à à à (.) ça commence par East-Ang- pas East-Angus (.) Eastman 
(.) c’est à Eastman me semble/ ¤<413263>  <P109,L4> 

G : ça se peut ça fai::t (.)  [1mais je suis pas bon dans les les (.) les trous  <P109,L5> 

S :  [1(inaud.) (.) est-ce que c’est au au Bois Dormant↑ ¤<417069>  
<P109,L6> 

F : ouais ¤<417799>  <P109,L7> 

S :  [1c’est la même place qu’au Bois Dormant↑  <P109,L8> 

P :  [1mais ça a changé de nom aussi là ¤<419767>  <P109,L9> 

F : ben en tout cas euh une genre d’érablière qui se transforme en::: ¤<423423>  <P109,L10> 

G : hum (en hochant la tête affirmativement) ¤<423740>  <P109,L11> 

F : <len<parcours d’ébé- (inaud.) (.) patente (inaud.)>> ¤<426712>  <P109,L12> 

S : d’hébertisme ¤<427351>  <P109,L13> 

F : ouais j’ai peur de le dire  [1parce que j’ai peur de  [2me tromper  <P109,L14> 

G :  [1ouais ¤<428261>  <P109,L15> 

G :  [2d’hébertisme ¤<429359>  <P109,L16> 

F : j’étais pour dire ébénisterie ¤<430821>  <P109,L17> 

G :  [1(RIRE) <P109,L18> 

S :  [1(RIRE)  [2(inaud.) ¤<432844>  <P109,L19> 

P :  [2(inaud.) (RIRE) <P109,L20> 

F :  [2(inaud.) (RIRE) ¤<434217>  <P109,L21> 

G : ben (.) c’est (.) c’est de l’ébénisterie dans un sens  [1c’est fait avec des billots de bois 
<P109,L22> 

S :   [1(RIRE) ¤<436397>  <P109,L23>
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S : pas tout à fait (RIRE)  [1parce que c’est pas toi qui fais l’ébénisterie c’est eux  <P110,L1> 

F :  [1(inaud.) ¤<439238>  <P110,L2> 

G : ouin (.) qu’ils ont fait euh ¤<442253>  <P110,L3> 

F : en tout cas (.) euh mais c’est ça (.) euh hum (.) mais euh c’est quand même vraiment euh (.) je 
sais pas les personnes qui ont pensé à ça là (.) il a fallu y penser là faire des des parcours avec 
des arbres pis euh  <P110,L4> 

S : (il hoche la tête affirmativement) <P110,L5> 

F : mettre des tyroliennes comme <p<James Bond  [1là>>  <P110,L6> 

G :  [1(il hoche la tête affirmativement) 
<P110,L7> 

S :  [1hum hum ¤<454626>  <P110,L8> 

P :  [1hum hum ¤<454836>  <P110,L9> 

G : mais les tyroliennes c- je trouve {que;Ø} c’est moins le fun que: (.) le reste ¤<458307>  
<P110,L10> 

S : <p<ouin↑>> ¤<458800>  <P110,L11> 

F : <p<ben>> ¤<459074>  <P110,L12> 

G : parce que {tu fais;c’est} juste te laisser aller (.) •oh:↑ (.) ça va vite° pis t’es haut dans les airs 
(.) parce que le reste s- t-  [1tu si tu y vas mal t- tu TOMBES (.)  [2tu te fais M:AL↑  <P110,L13> 

P :  [1t’es comme pas ¤<464912>  <P110,L14> 

S :  [2c’est de l’actif ¤<467174> 
<P110,L15> 

S :  [1ouin ¤<468074>  <P110,L16> 

F :  [1d’accord (dit en riant) <P110,L17> 

P :  [2t’as pas de défis ¤<469837>  <P110,L18> 

S :  [2mais t’es attaché non↑  <P110,L19> 

G : ben ouais t’es attaché mais quand même ¤<470919>  <P110,L20> 

S : t’imagines que tu tomberais  [1(inaud.) ¤<473200>  <P110,L21>
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G :  [1ouais mais même (.) su- mettons sur un un pont de billots de 
[2bois (.) tous parallèles cordés (en traçant des lignes parallèles avec sa main) (.) SI ta jambe elle 
glisse tu vas quand même faire (.) [pOk] (en faisant comme s’il tombait) (.) pis ça va te donner 
un coup ¤<481477>  <P111,L1> 

S :   
[2(il hoche la tête affirmativement) <P111,L2> 

S : oui c’est vrai (RIRE) ¤<482854>  <P111,L3> 

F :  [1t’es quand même attaché à une corde ou deux ¤<485338>  <P111,L4> 

P :  [1(inaud.) <P111,L5> 

G : ouais c’est sûr  [1t’es attaché mais justement ça va te retenir pis ça va: donner un coup (.) pis 
si (.) si en tombant tu t’ac- t’essaies de te rattraper pis tu t’accroches partout en (.) en swingnant 
tes mains d’un bord pis de l’autre ¤<494287>  <P111,L6> 

S :  [1mais  <P111,L7> 

S : hum ouin ¤<495230>  <P111,L8> 

G :  [1ça tu peux te faire mal pareil moins que si tu tombes en bas là  [2évidemment là (RIRE) 
<P111,L9> 

F :  [1aus- ¤<495951>  <P111,L10> 

S :  [2(RIRE) ¤<498334>  
<P111,L11> 

P :  [2(RIRE) ¤<499034>  
<P111,L12> 

F :  [2(RIRE) toi t’aimes ça quand 
on se fait mal↑ ¤<499893>  <P111,L13> 

S : <p<si>> (.) si: non ¤<501510>  <P111,L14> 

G : ben: ¤<501632>  <P111,L15> 

F : non en tout cas ¤<502452>  <P111,L16> 

G : il il y a plus de défis que  [1de se laisser tomber  <P111,L17> 

S :  [1(inaud.) <P111,L18> 

F : mais paREIL c’est comme (.) il il devrait avoir une tyrolienne t’sais comme à genre sept cents 
mètres dans les airs ¤<509727>  <P111,L19>
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G : peut-être pas  [1sept cents mètres  [2(RIRE) ¤<512013>  <P112,L1> 

F :  [1mais (inaud.) ¤<512635>  <P112,L2> 

S :  [2(RIRE)  [3(inaud.) sept cents mètres (.) je pense que (.) sept 
cent mètres ça c’est euh la hauteur de la tour du CN je pense (RIRE) ¤<518510>  <P112,L3> 

F :  [3genre (.) ok genre (.) euh exagération là mais 
<P112,L4> 

G :  [1(RIRE) <P112,L5> 

F :  [1mais euh (.) en tout cas  [2ben t’es  <P112,L6> 

P :  [2c’est CINquante mètres peut-être ¤<521910>  <P112,L7> 

F : t’es <f<ben ben>> haut↑ ¤<522951>  <P112,L8> 

G : oui oui je sais (en hochant la tête affirmativement) ¤<523790>  <P112,L9> 

F : pis euh (.) là il faut que (.) tu (.) tu te tiennes après une petite affaire de métal pis tu te pitches 
dans le vide moi (.) <p<en tout cas>> <all<la première fois j’ai fait ça j’ai fait>> •euh ah ok° 
c’est comme (.) un petit peu épeurant là (1”) je sais pa:s ¤<532924>  <P112,L10> 

G : <pp<non>> ¤<533281>  <P112,L11> 

F : <p<tu te pitches dans le vide avec une patente de métal qui te retient là>> (1,8”) 
<f<BREF:>> ¤<537878>  <P112,L12> 

G : ouais  <P112,L13> 

S : c’est amusant de se dire que (.) ma vie retient à une (en mettant ses mains au-dessus de sa tête 
comme s’il était accroché à quelque chose) ¤<541542>  <P112,L14> 

F :  [1(RIRE) ¤<541955>  <P112,L15> 

G :  [1ouais (.) il faudrait y (.)  [2on pourrait y aller ¤<543891>  <P112,L16> 

P :  [2ma vie ne tient qu’à un fil t’sais c’est comme  [3(inaud.) 
<P112,L17> 

S :  [3littéralement 
¤<545224>  <P112,L18> 

F : ark ¤<545327>  <P112,L19> 

S :  [1c’est un (.) c’est un c’est un gros câble d’acier là  [2(RIRE) <P112,L20> 

G :  [1on pourrait l’essayer ¤<546810>  <P112,L21>
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P :   [2ouais ¤<548178>  <P113,L1> 

G : on on pourrait essayer d’y aller l’année prochaine aux scouts ¤<550007>  <P113,L2> 

S : ouais  [1c’est une bonne idée on va proposer ça comme euh mettons heille↑ (.) on a pas une 
fête à faire↑  <P113,L3> 

G :  [1ça serait le fun ¤<550731>  <P113,L4> 

F : hein↑ ¤<556237>  <P113,L5> 

G : <len<fête de:↑>> ¤<556891>  <P113,L6> 

S : ben t’sais quand on fait euh (.) euh (inaud.)/ ¤<559331>  <P113,L7> 

G : <f<ouin>> euh V- V- VCPREF ¤<562255>  <P113,L8> 

S : exactement ¤<562885>  <P113,L9> 

G : c’est ça↑ ¤<563491>  <P113,L10> 

P : VPC ¤<564586>  <P113,L11> 

G : c’est non c’est::: (inaud.) il a une (.) supposée procédure pour faire des camps  <P113,L12> 

S :  [1ouais  <P113,L13> 

G :  [1il faut (.) c’est quelque chose comme il f- il faut y <len<penser>> (.) il fau:t  <P113,L14> 

S : vouloir  [1vouloir ¤<573644>  <P113,L15> 

G :  [1vou- ah  [2vouloir ¤<574281>  <P113,L16> 

S :  [2vouloir C (.) euh (.) [3choisir  <P113,L17> 

P :  [3comprendre↑ ¤<576758>  <P113,L18> 

G : choisir  [1oui↑ choisi ¤<578258>  <P113,L19> 

S :  [1(il hoche la tête affirmativement) <P113,L20> 

S : il faut choisir ça c’est con ça (RIRE) ¤<579920>  <P113,L21> 

G : après c’est P ¤<580391>  <P113,L22> 

S : euh (.) préparer ¤<581669>  <P113,L23> 

G : préparer R réaliser (.) E évaluation F <f<FÊTER>> (en levant les deux bras dans les airs 
comme s’il faisait la fête) ¤<586089>  <P113,L24>



SOUS-CORPUS 9 : segment 8. (Durée 10 minutes) 

 
114

F :  [1o:k ¤<587196>  <P114,L1> 

P :  [1ah: <P114,L2> 

S : dans le fond nous on (inaud.) juste le F  [1(RIRE) on se rappelle juste du F  <P114,L3> 

G :  [1ouin ¤<589052>  <P114,L4> 

P : ah ok ¤<590683>  <P114,L5> 

G : il y a faire le truc pis fêter hein (inaud.) ¤<592122>  <P114,L6> 

F : mais  <P114,L7> 

P : <p<hum hum ok>>  <P114,L8> 

G : le reste (.) ça vient avec ¤<594017>  <P114,L9> 

S : ouais c’est ça pis on (.) on est rendus au moment des scouts où euh (.) c’est plus important de 
(.) suivre  <P114,L10>
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S : c’est la (.) la  [1tradition suivre euh  <P115,L1> 

G :  [1(RIRE) ouin ¤<1612>  <P115,L2> 

G : les  [1règles ¤<2855>  <P115,L3> 

S :  [1les procédures (RIRE) (.) en fait non on est juste quatre qui pensent ça ¤<6900>  
<P115,L4> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

S : les quatre du nord (RIRE) <P115,L5> 

G : ouin mais on a quand même (.) du poids dans le groupe  [1en anglais ¤<10955>  <P115,L6> 

S :  [1<p<oui honnêtement>> (en 
hochant la tête affirmativement) (.) oui surtout que: (.) ils nous ont trouvés un peu bourrins euh 
¤<13705>  <P115,L7> 

G : ouin (RIRE)  [1<p<un petit peu>> ¤<15238>   <P115,L8> 

S :  [1là il faut expliquer le mot bourrin hein↑ ¤<15941>  <P115,L9> 

P :  [1<p<c’est quoi↑>>  <P115,L10> 

F : ouais bourrin c’est quoi↑ ¤<16603>  <P115,L11> 

G : bourrin c’est l’équivalent euh: c’est une expression: française de France ¤<19236>  
<P115,L12> 

S : oui ¤<19743>  <P115,L13> 

G : ça veut dire euh (.) dur de dur comme  [1les (.) les Vikings (.) quand ils s- (.) ils se 
promenaient avec un (inaud.) pis une grosse épée  [2ben ils étaient bourrins  <P115,L14> 

P :  [1<p<ok>> ¤<22607>   <P115,L15> 

S :  [2alors qu’il faisait moins vingt  [3(RIRE) 
¤<28043>  <P115,L16> 

G :  [3ouin 
¤<28960>  <P115,L17> 

F : ok (.) mai:s bref: changement de sujet  [1euh: ¤<31896>   <P115,L18> 

S :  [1ben là deux secondes là ¤<33237>  <P115,L19> 

F : ben là ¤<33798>  <P115,L20>
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G :  [1(RIRE) ¤<34526>  <P116,L1> 

S :  [1(RIRE)  [2<p<ok vas-y>> ¤<35561>  <P116,L2> 

F :  [2ben là il y a plus vraiment rien à dire ¤<36267>  <P116,L3> 

S : vas-y ¤<36483>  <P116,L4> 

F : euh: ben est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça genre (.) euh (.) une m:adame (.) en 
Autriche (1”) non (.) un gars en Autriche qui a retenu sa fille (.) captive durant genre vingt-cinq 
ans  <P116,L5> 

G : vingt-quatre (.)  [1vingt-quatre ans et il lui a fait sept enfants  <P116,L6> 

S :  [1vingt-quatre ¤<48273>  <P116,L7> 

S :  [1(RIRE) ¤<50130>  <P116,L8> 

P :  [1(RIRE) ¤<50578>  <P116,L9> 

G : pis sa femme  [1elle s’est aperçue de rien  <P116,L10> 

F :  [1dans le sous-sol ¤<51563>  <P116,L11> 

S :  [1(RIRE)  [2sa femme s’est vraiment aperçue de rien↑  <P116,L12> 

F :  [1c’est ça ¤<52714>  <P116,L13> 

F :  [2t’sais genre ¤<53896>  <P116,L14> 

G : sa femme  [1s’est aperçue de rien  <P116,L15> 

P :  [1non non ¤<55046>  <P116,L16> 

P : vraiment rien ¤<55749>  <P116,L17> 

F : mais c’est tellement genre  [1je sais pas ¤<57443>  <P116,L18> 

G :  [1i:l il avait dit à sa femme que: (.) sa fille était allée je pense (.) 
[2dans un:e (.) secte ou qu’elle étudiait à l’étranger  [3quelque chose comme ça  <P116,L19> 

F :   
[2elle était ¤<60563>  <P116,L20> 

S :  [3oui c’est ça secte (en hochant la tête 
affirmativement) ¤<63433>  <P116,L21> 

F :  [3exactement une secte  <P116,L22>
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G : pis il l’a: euh il l’a retenue dans son sous-sol dans des: appartements spéciaux pendant vingt-
quatre ans ¤<67876>  <P117,L1> 

S : mai:s (.) est:-ce que sa femme habitait dans le dans la↑ ¤<70515>  <P117,L2> 

P :  [1oui oui ¤<71091>  <P117,L3> 

G :  [1oui oui (.) oui oui oui (en hochant la tête affirmativement) ¤<71861>  <P117,L4> 

P : c’est juste que:  [1il y a- ¤<72844>  <P117,L5> 

S :  [1<f<sa femme c’est une idiote Aveugle/>> ¤<73897>  <P117,L6> 

P : elle est jamais allée au sous-sol parce qu’il allait toujours chercher les affaires  [1au sous-sol 
mais ¤<77273>  <P117,L7> 

F :  [1ouais pi:s i:l 
(.) il la bar- il barrait le sous-sol à (.) à cadenas genre ¤<80376>  <P117,L8> 

G : hum ¤<80806>  <P117,L9> 

S :  [1elle s’est jamais demandé qu’est-ce qu’il y avait derrière la porte↑ (en ouvrant ses deux 
mains en signe d’incompréhension) ¤<82697>  <P117,L10> 

F :  [1pis euh (.) même si même si il y avai:t (.) même si elle allait en bas il y avait comme une 
pièce secrète genre qu’il fallait  [2tourner un mur (.) pour découvrir l’appartement de la fille genre  
<P117,L11> 

G :  [2ouin (en hochant la tête affirmativement) ¤<86805>  
<P117,L12> 

G : ouin pis mais ce que je me demande c’est (.) comment est-ce qu’il a fait:↑ (.) il a mis sa 
propre fille enceinte SEPT fois ¤<95169>  <P117,L13> 

S : <pp<hum>> (en hochant la tête affirmativement) ¤<95865>  <P117,L14> 

G : ça veut dire qu’il a dû la sortir pour la faire accoucher sept fois ¤<98751>  <P117,L15> 

P : non je pense pas [1qu’il l’a  [ 2sortie  <P117,L16> 

F :  [1(inaud.) ¤<100143>  <P117,L17> 

G :   [2oui (en hochant la tête affirmativement) il l’a sortie pour la faire 
accoucher c’est comme ça  [3qu’ils l’ont pogné (.)  [4il y a eu des complications avec le  [5septième 
(.) pis ils ont dû la retenir (.) pis ils ont essayé de contacter les parents (.)  [6pi:s c’est là qu’ils se 
sont aperçus que (RIRE) <P117,L18> 

S :  [3ouais c’est vrai ça ¤<102688>  <P117,L19>
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P :   [4ah ok ¤<103304>  <P118,L1> 

P :  [5(il hoche 
la tête affirmativement) <P118,L2> 

S :  [6(RIRE) ¤<107684>  
<P118,L3> 

P :  [1(RIRE) ¤<109908>  <P118,L4> 

S :  [1le père c’était aussi le père [2(RIRE) <P118,L5> 

G :  [2(RIRE) ¤<111763>  <P118,L6> 

P :  [2(RIRE) ah ah: ¤<112588>  <P118,L7> 

S : (RIRE) ¤<113720>  <P118,L8> 

P : c’est TELLEment dégueulasse ¤<114694>  <P118,L9> 

S : une phrase qui peut être (.)  [1virée dans les deux sens  [2(RIRE) ¤<117723>  <P118,L10> 

G :  [1<pp<ouin>> (en hochant la tête affirmativement) <P118,L11> 

F :  [2mais pareil c’est comme (.) je sais pas 
moi je (.) ça m’a genre ¤<120416>  <P118,L12> 

P : horrifié ¤<121730>  <P118,L13> 

F : ben ça m’a même genre (.) troublé là que tu retiennes ta fille pendant VINGT-quatre ans 
[1dans un sous-sol ¤<126894>  <P118,L14> 

S :    
[1ouais surtout vingt-quatre ans (.) [2mai:::s (.) c’est surtout (.) la la femme (.) euh une aveugle 
imbécile↑  <P118,L15> 

F :  [2mai:::s ¤<127966>  <P118,L16> 

G : ouais ¤<132964>  <P118,L17> 

F : non mais sûrement qu’elle dit •ah je l’ai pas vue° mais dans le fond elle savait là ¤<135660> 
<P118,L18> 

G : ouais probablement ¤<137024>  <P118,L19> 

S : (inaud.) (en hochant la tête affirmativement) ¤<137656>  <P118,L20> 

F : (inaud.) <P118,L21>
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P : parce qu’ils disaient de dans dans en Autriche tout le monde (.) est tellement DIScret {est;Ø} 
tellement timide ils veulent pas vr- ils veulent (.) vraiment pas déranger fait que (.) c’est 
sûrement que ça a pris du temps avant que cette histoire-là ai:t ¤<148942>  <P119,L1> 

S : ben c’est aussi que (.) il fallait les nourrir ces six enfants-là ¤<151186>  <P119,L2> 

G : ouais (RIRE) ¤<151717>  <P119,L3> 

S : même s’il y en a plusieurs qui ont été morts  [1là (.) mais (1,5”) •bonjour j’apporte euh 
[2(RIRE) des provisions pour trois mois en bas mais on les verra jamais°  <P119,L4> 

G :  [1(il hoche la tête affirmativement) <P119,L5> 

G :   
[2(RIRE) ¤<157313>  <P119,L6> 

S :  [1(RIRE) <P119,L7> 

G :  [1(RIRE) c’est au cas où  [2(RIRE) ¤<161857>  <P119,L8> 

S :  [2(RIRE) oui c’est c- (.) •mais étrangement quand je suis arrivé elles 
étaient plus là° (RIRE) ¤<165731>  <P119,L9> 

G : ouin ¤<165994>  <P119,L10> 

S : •on doit avoir des méchants rats en bas là° ¤<168474>  <P119,L11> 

G : hum  <P119,L12> 

P : ah: ah: ¤<169593>  <P119,L13> 

G : sept rats ¤<170638>  <P119,L14> 

S : (RIRE) ¤<171333>  <P119,L15> 

P : (RIRE) (1”) huit plus la femme ¤<173720>  <P119,L16> 

G : ah↑ ben oui ¤<174438>  <P119,L17> 

S :  [1mais (inaud.) je pense qu’il restait juste deux trois enfants (.) <p<le reste le reste>> 
<pp<{ils;Ø} ils étaient morts>>  <P119,L18> 

F :  [1d’accord (dit en riant) ¤<176272>  <P119,L19> 

G : hum: ¤<180062>  <P119,L20> 

F : en tout cas fait que ça m’a genre vraiment euh (.) troublé que (.) il fasse (.) que ça <f<arrive 
encore>> ¤<184956>   <P119,L21>
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S : ben oui ¤<185236>  <P120,L1> 

F : c’est comme euh (.) ok ben il me semble (.) tu sais que c’est mauvais mais tu le fais t’sais 
¤<190092>  <P120,L2> 

P : <pp<hum>>  <P120,L3> 

S : ben il y en  [1a des gens ¤<191883>  <P120,L4> 

G :  [1ben il y a des gens comme ça ¤<192519> <P120,L5> 

S : oui il y en a des gens (en hochant la tête affirmativement) (.) des tonnes  [1de gens ¤<194450>  
<P120,L6> 

G :   [1la la perception de 
la loi elle varie grandement  [2en: (.) fonction d’une personne à une autre ¤<198115> <P120,L7> 

S :  [2(il hoche la tête affirmativement) <P120,L8> 

S : oui c- ça peut être la loi ça peut être la neutralité  [1ou le chaos  <P120,L9> 

G :  [1(RIRE) oui ¤<201901>  <P120,L10> 

P : (RIRE) ¤<202507>  <P120,L11> 

F : <p<d’accord>> ¤<203035>  <P120,L12> 

P : les trois visions de la série là (.) loi neutralité (inaud.) ¤<206942>  <P120,L13> 

G : il y a non là- là-dedans il y a le bien le neutre et le mal qui se mêlent ça fait neuf alignements 
¤<210367>  <P120,L14> 

S : (RIRE) ¤<211062>  <P120,L15> 

P :  [1ah ¤<211181>  <P120,L16> 

G :  [1ça vient de Donjon Dragon  [2(RIRE) <P120,L17> 

S :   [2(RIRE) ¤<212642>  <P120,L18> 

P :  [1ah bon ¤<213099>  <P120,L19> 

F :  [1ok ouais ¤<213399>  <P120,L20> 

S : (RIRE) ¤<214188>  <P120,L21> 

G : (RIRE) ¤<214980>  <P120,L22> 

S : c- c’était (.) une scène [1(RIRE) <P120,L23>
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G :  [1ouais ¤<217854>  <P121,L1> 

(2,4”) 

F : ben en tout cas (.)  [1(RIRE) il y a comme un petit malaise là mais c’est pas grave ¤<223669>  
<P121,L2> 

G :  [1(RIRE) <P121,L3> 

P :  [1(RIRE) ¤<224325>  <P121,L4> 

F :  [1je vais continuer pareil (.) euh (1”) <all<je suis sûr que ça vous intéresse pas par exemple>> 
<p<moi je suis intéressé mais>> (.) est-ce que vous avez vu genre euh (.) la finale {de;du} 
Canada Russie↑ ¤<232192>  <P121,L5> 

S : ah ouf j’aurais aimé  [1que j’aurais aimé  <P121,L6> 

G :  [1quel sport↑ ¤<234371>  <P121,L7> 

F : hockey ¤<235061>  <P121,L8> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

G : ça doit répondre à la question ¤<238245>  <P121,L9> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

S : ah ça aurait pu être au badm- badminton (RIRE) ¤<242066>  <P121,L10> 

G : ah ouais ouais  <P121,L11> 

F : mais l’équipe canadienne est très forte (inaud.) ¤<244851>  <P121,L12> 

P : les Russes  [1c’est une puissance au badminton ¤<246361>  <P121,L13> 

F :  [1(inaud.) que t’as pas entendu  [2parler de ça↑ aucunement↑ (.) un petit peu↑ (en 
s’adressant à Guillaume) ¤<248665>  <P121,L14> 

S :  [2(RIRE) <P121,L15> 

G : euh je vais dire quelque chose qui va probablement m’attirer des roches (dit en riant) de: 
[1des deux bords en même temps mais t’sais (.) j- j’aime pas le hockey  <P121,L16> 

F :   
[1ok (.) non vas-y ¤<252811>  <P121,L17> 

F : on va te pitcher des roches ¤<255248>  <P121,L18> 

(RIRE GÉNÉRAL)
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F : •vas-y go ostie° non c’est pas  [1vrai (.) mai:s pareil euh: (.) en tout cas ¤<260354>  
<P122,L1> 

G :  [1(RIRE) <P122,L2> 

S : t’aimes vraiment pas↑ (en s’adressant à Guillaume) ¤<260983>  <P122,L3> 

G :  [1non ¤<262447>  <P122,L4> 

S :  [1ou c’est juste euh c’est comme c’est comme euh  <P122,L5> 

P :  [1je sais pas mais  <P122,L6> 

F :  [1dans le fond c’est juste parce  <P122,L7> 

S : comme la course automobile c’est (en faisant comme s’il tenait un volant dans ses mains) 
¤<266600>  <P122,L8> 

G : ouais c’est la course automobile c’est ¤<267729>  <P122,L9> 

P : c’est parce que ça t’intéresse pas ou ben c’est que t’aimes vraiment  [1pas ça↑ ¤<269835>  
<P122,L10> 

G :  [1ça ça m’intéresse pas 
[2mais  <P122,L11> 

P :   
[2ah ¤<270630>  <P122,L12> 

G : mais↓ des↓ voir qu’il y a des gens qui sont FANS de ça  [1au point euh  <P122,L13> 

S :  [1ah ok ¤<274068>  <P122,L14> 

P :  [1non mais c’est parce que ¤<275073>  <P122,L15> 

S :  [1c’est extrême ¤<275102>  <P122,L16> 

G : ouais ¤<275474>  <P122,L17> 

F : mais <all<je sais pas ça doit être parce que tu joues>> pas mais moi (inaud.) j’ai commencé à 
jouer l’a- l’année passée pis pareil tu regardes (.) que c’est comme vraiment dur là qu’est-ce 
qu’ils font genre (.) manier une une: une puck↓ une  [1rondelle de hockey  (.) manier une puck 
genre comme ils le font là c’est comme (.) vraiment dur pis (.) tirer genre vraiment dans le coin 
du goaler  [2ben  <P122,L18> 

S :  [1(il hoche la tête affirmativement) 
¤<286011>  <P122,L19> 

S :  [2oui (en hochant la tête affirmativement) ¤<290881>  <P122,L20>
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P : dans le coin c’est pas  [1facile ¤<291904>  <P123,L1> 

F :  [1dans le coin du but (.) c’est vraiment dur pis pis quand qu’ils font les 
moves techniques là ¤<295840>  <P123,L2> 

G : ouais je sais que c’est vraiment dur et euh (.) juste euh dire (.) je sais qu’ils sont très très bons 
(.) je je suis capable de patiner mais euh (.) HUM HUM ¤<302277>  <P123,L3> 

S : <p<oui>> (dit en riant) ¤<302767>  <P123,L4> 

G : pas pas très bien  [1là mais ¤<303879>  <P123,L5> 

F :  [1o:k (dit en riant) ¤<304424>  <P123,L6> 

S : mais il faut dire ¤<304728>  <P123,L7> 

G : je sais que c’est vraiment dur ce qu’ils font mais (.) j’aime pas ça (en haussant les épaules) 
¤<307409>  <P123,L8> 

F :  [1(inaud.) <P123,L9> 

P :  [1c’est parce qu’il faut vraiment que tu regardes le talent pis tu regardes vraiment la vitesse à 
laquelle ils patinent pis c’est vraiment  [2<p<(inaud.)>> ¤<311667>  <P123,L10> 

F :  [2AH aussi en parlant de vitesse ¤<312997>  <P123,L11> 

S : ouais ¤<313365>  <P123,L12> 

F : euh hum (.) il y a comme euh (.) <all<ouais↑>> il y a un gars qui a battu le record du monde 
d:u cent mètres là (.)  [1euh c’est  <P123,L13> 

S :  [1en: quoi↑ ¤<318846>  <P123,L14> 

F : de que (inaud.) en nage (en adoptant un ton moqueur)  [1non (inaud.) <P123,L15> 

P :  [1(RIRE) ¤<322415>  <P123,L16> 

F : en: en sprint ¤<324444>  <P123,L17> 

S :  [1ah ok ¤<324943>  <P123,L18> 

G :  [1<p<ouin c’est ça>> ¤<325493>  <P123,L19> 

S : {il;Ø} fallait le dire ça aurait pu être en patinage de vitesse ¤<326948>  <P123,L20> 

F : ben il y a p- il y a pas de cent mètres <p<en patinage de vitesse>> ¤<329506>  <P123,L21> 

G :  [1ben oui  <P123,L22>
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S :  [1ben on sait jamais ¤<330221>  <P124,L1> 

F : ben oui on le sait (.) en  [1tout cas  <P124,L2> 

G :  [1ouais il y en a ¤<332717>  <P124,L3> 

F : ben ¤<333210>  <P124,L4> 

S : il y en a ¤<333860>  <P124,L5> 

F : euh c’est même pas vrai dans le fond ¤<335320>  <P124,L6> 

G : je pense  [1qu’il y en a ¤<335940>  <P124,L7> 

S :  [1oui aux olympiques d’hiver il y avait  [2des il y avait des courses de cent mètres  
<P124,L8> 

G :  [2ouais ¤<337169>  <P124,L9> 

P :  [1en tout cas c’est pas excitant ¤<338915>  <P124,L10> 

F :  [1en tout cas c’est pas grave là (.) ce gars-là il a battu: le record du cent mètres en sprint (.) 
euh c’est un Jamaïcain (.) mais comme par hasard mais il fait comme genre deux mètres pis euh 
(.) il dit que c’est même pas sa spécialité pis qu’il voulait même pas battre le record du  [2monde 
c’est comme (.) •ah↑ j’ai gagné↓ ah↑ j’ai fait un record du monde°  <P124,L11> 

S :  [2(RIRE) 
¤<351125>  <P124,L12> 

S : eh ben  [1(RIRE) ¤<354196>  <P124,L13> 

G :  [1c’est presque de la modestie  [2de dire ça (RIRE) <P124,L14> 

P :  [2(RIRE) ¤<356837>  <P124,L15> 

S :  [2(RIRE) ¤<357202>  <P124,L16> 

F :  [2pis (.) il est comme même marqué dans le journal 
genre (.) euh (.) euh •il f- il bat le record du cent mètres mais il préfère le deux cents° ¤<361580>  
<P124,L17> 

S :  [1(RIRE) ¤<362244>  <P124,L18> 

G :  [1(RIRE) ¤<363560>  <P124,L19> 

F : t’es comme (.) ah ¤<364535>  <P124,L20> 

P : (RIRE) ¤<365388>  <P124,L21>
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S : <f<ouais c’est un accident>>  [1(RIRE) <P125,L1> 

P :  [1ok: (.) c’est une  [2formalité genre ¤<367726>  <P125,L2> 

G :  [2ben on sait pas peut-être qu’il préfère le 
deux cents mais qu’il est pas bon dans le deux cents ¤<370530>  <P125,L3> 

S : ah peut-être  [1bien ¤<371096>  <P125,L4> 

F :  [1mais t’sais mais c’est comme genre je sais pas ¤<372146>  <P125,L5> 

S : il y a une différence entre l’aptitude pis euh (RIRE) ¤<374542>  <P125,L6> 

G : la volonté  [1pis  [2aimer faire de quoi  <P125,L7> 

S :  [1<p<ben ouais>> ¤<375380>  <P125,L8> 

P :  [2<p<ouais c’est ça>> ¤<375883>  <P125,L9> 

S : <p<ouais c’est ça>> ¤<376961>  <P125,L10> 

P : <p<(inaud.)>> ¤<377998>  <P125,L11> 

F : il a évité ça il l’a quand même quand abaissé de <len<cinq centièm:es>> ¤<380662>  
<P125,L12> 

P : en  [1(inaud.) <P125,L13> 

F :  [1de seconde ¤<381156>  <P125,L14> 

S : c’est quand même pas pire ¤<382515>  <P125,L15> 

F : mais c’est comme vraiment  [1excellent là/ (.) (inaud.) dé- déjà quand t’es rendu dans l’élite 
mondiale  [2là (.) pis que t’essaies d’abaisser ton chrono genre quand même de une milliquan- (.) 
une  [3milliseconde c’est comme vraiment dur mais lui c’est de cinq centièmes •ah↑° (.) je sais 
pas là c’est comme vraiment (inaud.) ¤<395234>  <P125,L16> 

S :  [1(il hoche la tête affirmativement) <P125,L17> 

S :  [2(RIRE) <P125,L18> 

G :  [3(il hoche la tête affirmativement) <P125,L19> 

G : ouin ¤<395655>  <P125,L20> 

P : ils font à peu près dix mètres par seconde là je veux dire un cent mètres là  <P125,L21> 

G : ouin  <P125,L22>
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P : en n:euf secondes euh  [1soixante-douze je pense  <P126,L1> 

S :  [1(inaud.) ¤<402149>  <P126,L2> 

F : ouais (.) neuf soixante-douze ¤<403432>  <P126,L3> 

P : c’est comm:e (.) incroyable là ¤<404483>  <P126,L4> 

S :  [1<p<ouin (inaud.)>> ¤<404766>  <P126,L5> 

F :  [1est-ce que vous savez que (.) euh les as- les (.) les noirs (.) ils sont co- il y a comme (.) je 
sais pas si c’est vrai mais (.) j’ai entendu dire que (.) il y a <all<des des>> noirs qui ont comme 
un muscle plus développé genre dans les jambes pour courir les (.) les longues distances (.) pis 
que: (.) les les blancs (.) les personnes de race blanche (.) ont plus (.) ils ont comme (.) euh euh 
une sorte de muscle qui est MEIlleure à la NAge (.) pis t’essaies de voir un noir nager ben ça 
marche pas [2genre¤<428626>  <P126,L6> 

S :  [2(RIRE) ben je sais pas si t’as vu en Afrique comment il y a des t- des tonnes de 
points d’eau/ (RIRE) <P126,L7> 

P : malade  <P126,L8> 

S : à mon avis c’est peut-être euh (.) si je regarde ça du côté anthropologique depuis que (.) les 
euh (.) depuis que les races humaines se sont séparées peut-être que il y a eu une sélection 
naturelle (.) des euh (.) des gens de race noire pour euh (.) ceux qui couraient plus vite étaient (.) 
étai:ent favorisés par la société pis les autres mouraient plus facilement (.) on sait jamais 
¤<452501>  <P126,L9> 

G :  [1ouin ¤<453297>  <P126,L10> 

P :  [1ouin mais ça dépend aussi quel coin de pays que t’es là ¤<454629>  <P126,L11> 

G : ouais dans ce temps-là c’était surtout dans la brousse ¤<456618>  <P126,L12> 

S : ben oui ¤<457085>  <P126,L13> 

G : dans la brousse tu peux pas te cacher ¤<458291>  <P126,L14> 

S : il faut courir  [1(RIRE) ¤<459611>  <P126,L15> 

G :  [1ouin il faut que tu coures (.) mettons que ça serait très possible pour la course 
mais pour la nage euh ¤<463081>  <P126,L16> 

S : euh ¤<463455>  <P126,L17> 

G : je vois pas vraiment c’est sûr que pour la nage les filles sont plus avantagées ¤<466397>  
<P126,L18> 

S :  [1(RIRE) <P126,L19>
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G :  [1parce que les: (.) quand les  [2gars de- ils développent des muscles (.) ça fait des muscles 
carrés (.) pis quand les filles développent les mêmes muscles ça fait des muscles ronds  
<P127,L1> 

S :  [2(RIRE) ¤<468401>  <P127,L2> 

S : ok ¤<474627>  <P127,L3> 

P :  [1ah ouin↑ ¤<475039>  <P127,L4> 

G :  [1fait que peu importe la masse musculaire les filles vont être plus hydrodynamiques 
¤<477233>  <P127,L5> 

S : (RIRE) oui en plus  [1c’est ¤<479845>  <P127,L6> 

F :  [1au moins euh  <P127,L7> 

G : (inaud.) <P127,L8> 

F : mai:s mais pareil c’est quand même euh ¤<481209>  <P127,L9> 

G : ça c’est un (.) c’est un désavantage ¤<482431>  <P127,L10> 

S :  [1<p<ouin je sais>> ¤<483171>  <P127,L11> 

F :  [1mais c’est quand même les hommes qui euh (.) qui ba- qui sont plus rapides que les femmes 
¤<486653>  <P127,L12> 

S : ben: euh: ¤<487258>  <P127,L13> 

G : euh: ça je suis pas sûr ¤<488684>  <P127,L14> 

F : en nat- t- s- <p<ah ouin↑ (.)  [1ok>>  <P127,L15> 

G :  [1natation ¤<490278>  <P127,L16> 

F : <pp<il me semble>> il y a un gars qui a gagné genre PLEIN de médailles en natation  
<P127,L17> 

P : c’est euh: ¤<493757>  <P127,L18> 

S :  [1Alexandre Despatie↑ ¤<494727>  <P127,L19> 

P :  [1Ian Thorpe ¤<494996>  <P127,L20> 

F : t- (.) Ian  [1Thorpe c’est pas Michael Phelps  <P127,L21> 

S :   [1(RIRE) ¤<497314>  <P127,L22>



SOUS-CORPUS 9 : segment 9. (Durée 10 minutes) 

 
128

P : en tout cas ben ça c’est américain mais Ian Thorpe il est: (.) Australien pis (.) il domine 
vraiment  [1là c’est ¤<503396>  <P128,L1> 

S :  [1j’imagine que son pr- surnom c’est Thorpedo ¤<505035>  <P128,L2> 

P : non c’est peut-être euh (.) je sais pas ¤<507021>  <P128,L3> 

F : c’était pas drôle ¤<507881>  <P128,L4> 

S : non mais c- c- c’est vrai c’est vrai  [1peut-être que c’est ça  <P128,L5> 

G :  [1ben oui ¤<510554>  <P128,L6> 

G : ouais ¤<510945>  <P128,L7> 

F : ou peut-être que c’est pas ça aussi pis que c’était vraiment à chier comme blague ¤<512919>  
<P128,L8> 

S : mais non c’était pas une blague  <P128,L9> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

S : c’était vraiment une su- une supposition (.) {c’est;c’était} sûrement ça (.) parce que 
quelqu’un qui nage vite c’est <len<Thorp- Thorpedo>>  <P128,L10> 

G : ah ¤<520524>  <P128,L11> 

S : torpille c’est (.) quand on dit que t’es une torpille (.) c’est comme The Rocket ¤<523292>  
<P128,L12> 

P : euh si Maurice Richard ça il  [1a pas euh ¤<526258>  <P128,L13> 

G :  [1ouais (.) ben i:l patinait vite ¤<527654>  <P128,L14> 

P : ouais  [1mais ¤<528373>  <P128,L15> 

G :  [1fait que ils l’ont appelé  [2The Rocket ¤<529179>  <P128,L16> 

S :  [2s- si si son nom pis son nom si son nom de famille c’était (.) 
euh euh ¤<532791>  <P128,L17> 

G : Maurice Rock ¤<533746>  <P128,L18> 

S : Maurice Rock ben oui  [1ça aurait fait sûrement (inaud.) <P128,L19> 

P :  [1(RIRE) Maurice Rock ¤<537180>  <P128,L20> 

F : mais vu que c’est pas ça ben ça a aucun rapport ¤<538518>  <P128,L21>
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S :  [1(RIRE) <P129,L1> 

G :  [1(RIRE) <P129,L2> 

P :  [1(RIRE) <P129,L3> 

G : je comprends mal l’argument (dit en riant) ¤<542211>  <P129,L4> 

P :  [1(RIRE) ¤<542721>  <P129,L5> 

S :  [1(RIRE) ¤<543590>  <P129,L6> 

G : ouais réussi/  <P129,L7> 

P : l’argument qui tue tout là  [1il y a comme plus de conversation là/ ¤<548766>  <P129,L8> 

S :  [1donne donc un argument (.) logique (RIRE) <P129,L9> 

G : non c’est de l’acharnement c’est pas (inaud.)  [1(RIRE) <P129,L10> 

S :  [1(RIRE) tu vois ce que je vis là  [2(RIRE) 
<P129,L11> 

G :  [2ouais (en 
hochant la tête affirmativement) ¤<555205>  <P129,L12> 

P : ben là regarde la question des deux sens là regarde (en pointant deux doigts dans les airs) 
¤<557339>  <P129,L13> 

S : euh::: (.) analyse mon point pis dis autre chose que (.) •ben ça a pas rapport° ¤<561577>  
<P129,L14> 

G :  [1(RIRE) <P129,L15> 

S :  [1(RIRE) <P129,L16> 

P :  [1(RIRE) <P129,L17> 

F : c’est quand même vrai là (.) en tout cas ¤<565497>  <P129,L18> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

F : o:k ¤<568524>  <P129,L19> 

S : (RIRE) bon ben on parle d’autres choses là ¤<571742>  <P129,L20> 

F : <len<ben avec tes euh (.) tes bonnes blagues hein que tu fais↑>> ¤<576224>  <P129,L21> 

P : (RIRE) ¤<576992>  <P129,L22>
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S : ben oui ¤<577470>  <P130,L1> 

F : mais (.) moi je trouve (.) rien qu’une qui m’a vraiment genre marqué à vie  [1là  <P130,L2> 

S :  [1vas-y donc 
¤<581247>  <P130,L3> 

F : je te le dis tu l’as pris de François Pérusse ¤<584041>  <P130,L4> 

G : <p<comme une banane (inaud.)>> ¤<585047>  <P130,L5> 

S : ah oui  [1(RIRE) <P130,L6> 

G :  [1(RIRE) ¤<585753>  <P130,L7> 

F : elle était vraiment horrible là ¤<587452>  <P130,L8> 

S : euh: bon ¤<588436>  <P130,L9> 

F : il faut que tout  [1le monde rie ¤<589614>  <P130,L10> 

S :  [1il faut il faut que je le donne  [2ok (.) il faut que je donne le contexte  
<P130,L11> 

F :  [2ok ¤<590812>  <P130,L12> 

P :  [1(RIRE) <P130,L13> 

F :  [1(RIRE) <P130,L14> 

S : c’est un super agent secret (.) qui: (.) dit (.) devant euh (.) un méchant (.) un gros méchant (.) 
il il dit le mé- gros méchant (.) •ha ha°  <P130,L15>
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S : •ah↑ (.) je vais détruire cette euh région de la France° (.) •ah bye bye tous les viniers° (.) •ah 
vous êtes vignobles° ¤<6405>  <P131,L1> 

G :  [1(RIRE) ¤<7850>  <P131,L2> 

S :  [1(RIRE) ¤<8945>  <P131,L3> 

(1,6”) 

F : là  [1euh (.) là tu  [2ris ¤<11824>  <P131,L4> 

G :  [1ah je la je la trouve drôle là (RIRE) <P131,L5> 

S :  [2(RIRE) ¤<12638>  <P131,L6> 

F : tu commences à dire au souper (.) euh  [1à mes parents (.) •heille euh vous êtes vignobles° 
¤<18191>  <P131,L7> 

S :  [1(RIRE) <P131,L8> 

S :  [1(RIRE) ¤<19155>  <P131,L9> 

G :  [1(RIRE) <P131,L10> 

F : ah pis t’arrives ¤<19822>  <P131,L11> 

S : ouin mais c’est il faut  [1il fallait que ça (.) ça avait rapport avec la situation  <P131,L12> 

F :  [1(inaud.) ¤<21350>  <P131,L13> 

P : non il y avait PAS de situation justement c’est pour  [1ça que ¤<25148>  <P131,L14> 

F :   [1on mangeait t’sais (1”) c’est quoi le 
rapport  [2avec le vin là↑ ¤<28009>  <P131,L15> 

S :  [2(RIRE)  [3ben peut-être qu’il y avait du vin sur la table  <P131,L16> 

G :  [3<p<(inaud.)>> ¤<29531>  <P131,L17> 

G :  [1tu bois du vin en mangeant↓ ¤<31096>  <P131,L18> 

P :  [1ouais mais c’est parce que eux ils savent pas le contexte  [2Samuel ¤<32222>  <P131,L19> 

S :  [2(RIRE) <P131,L20> 

F :  [2là t’arrives (.)  [3tu dis (.) tu dis (.) 
•ah vous êtes vignobles (.) ah excusez-moi je voulais dire ignobles° ¤<36605>  <P131,L21>
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P :   [3c’est ça 
<P132,L1> 

S :  [1(RIRE) ¤<38372>  <P132,L2> 

G :  [1(RIRE) (.)  [2juste de ¤<40306>  <P132,L3> 

F :  [2<f<on mange>> ¤<40823>  <P132,L4> 

G : juste de m’imaginer ça  [1(inaud.) très drôle  <P132,L5> 

S :  [1(RIRE) ¤<43249>  <P132,L6> 

F :  [1(inaud.) ça a comme fait un  [2genre de  <P132,L7> 

P :  [2(inaud.) incompréhension totale là 
¤<45458>  <P132,L8> 

F : ça a comme fait un malaise à la table  [1ça a comme fait euh (.) •de quoi il (.) parle là↑° 
[2<p<c’est quoi ça>>  <P132,L9> 

G :  [1(RIRE) ¤<47000>  <P132,L10> 

S :   
[2(RIRE) ¤<50750>  <P132,L11> 

F : <p<c’est quoi↑>> ¤<52286> <P132,L12> 

S : Francis Francis je sai:s cette fois-là j’ai eu tort (.) je l’avoue ¤<55878>  <P132,L13> 

P :  [1ou ben (.) ou ben l’autre là c’était tellement affreux là  <P132,L14> 

F :  [1<p<c’est vrai c’est vrai>> ¤<57195> <P132,L15> 

S : euh: ¤<59729>  <P132,L16> 

P : t’sais là euh (.) t’as dit •ah: je suis avec mes amis euh (.) euh il faut qu’on se cotise pour une 
[1pizza°  <P132,L17> 

S :   
[1(RIRE) ¤<64831>  <P132,L18> 

F :   
[1ah ah↑ ¤<65061>  <P132,L19> 

S :  [1ah oui (RIRE) ¤<65850>  <P132,L20> 

G :  [1(RIRE) ¤<66279>  <P132,L21>
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P : [1pis là  <P133,L1> 

P : pis là↓ là toi t’as dit (.) •non (.) on se kleenexe° ¤<69565>  <P133,L2> 

S :  [1(RIRE) ¤<70104>  <P133,L3> 

G :  [1(RIRE) ¤<70691>  <P133,L4> 

P : ah c’était tellement  [1affreux là  <P133,L5> 

S :  [1(RIRE) ¤<71674>  <P133,L6> 

F : <p<c’était horrible>>  [1(RIRE)¤<72443>  <P133,L7> 

G :  [1(RIRE) <P133,L8> 

P :  [1je pense c’est la PIRE (.) une des PIRES j’ai entendues genre 
¤<75500>  <P133,L9> 

S : ben ça aussi c’est François Pérusse ça hein↑ ¤<77334>  <P133,L10> 

P : non  [1mais je pense pas que c’était lui ¤<78269>  <P133,L11> 

F :  [1ben c’était quand même mauvais là (dit en riant) ¤<79392>  <P133,L12> 

S :  [1(RIRE) <P133,L13> 

G :  [1<p<c’est François Pérusse↑>> ¤<80029> <P133,L14> 

P :  [1c’était comme ah (inaud.) <P133,L15> 

S :  [1oui (.) tu l’as jamais entendue↑ ¤<81247>  <P133,L16> 

G :  [1c’est dans laquelle↑  <P133,L17> 

F :  [1là ¤<82026>  <P133,L18> 

S : c’est dans euh (.) un un gars qui déménage  <P133,L19> 

G : (il hausse les épaules en signe d’ignorance) <P133,L20> 

S : <p<euh: ça c’est une (.) c’est un d- c’est une des deux minutes donc euh>> ¤<87454>  
<P133,L21> 

G : ah ¤<87790>  <P133,L22> 

S : c’était pas sur MSN ¤<88554>  <P133,L23> 

P :  [1(RIRE) ¤<88875>  <P133,L24>
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G :  [1ok ¤<89115>  <P134,L1> 

P : <p<ouin>> ¤<89733>  <P134,L2> 

S : mais oui c’est très amusant  [1euh  <P134,L3> 

P :  [1non mais (RIRE) ¤<91809>  <P134,L4> 

S : les gens les gens ont ri (.) c’était le but (.) les gens ont ri ¤<93747> <P134,L5>  

F : non mais (dit en riant) dans le f- dans le fond tu dis •heille je vais je vais être drôle ostie euh 
(.) je vais faire une bonne blague mais° ¤<98759>  <P134,L6> 

S :  [1ben oui ¤<98804>  <P134,L7> 

P :  [1genre je suis un petit  [2comique ¤<99730>  <P134,L8> 

S :  [2(inaud.) la plupart de ça (.) la plupart du temps quand on quand on 
fait une blague c’est pour être drôle ¤<103169>  <P134,L9> 

G :  [1(RIRE) ¤<104274>  <P134,L10> 

F :  [1ouais mais (.)  [2c’est juste que (.) c’est rien que toi tes blagues c’est que ça crée un genre  
[3de maLAISE qui devient drôle  <P134,L11> 

S :  [2(RIRE) ¤<104872>  <P134,L12> 

P :   
[3(RIRE) <P134,L13> 

S : oui c’est  [1c’est (dit en riant) ¤<109876>  <P134,L14> 

F :  [1mais c’est comme  [2pas de ¤<110219>  <P134,L15> 

P :  [2on rit (.) on rit pas de la blague on rit du malaise  [3après genre 
¤<112307>  <P134,L16> 

S :  [3oui mais (.) 
[4justement c’est la fin (.) la fin du (.) s’amuser (.) peu importe le moyen (.) de (.) la mauvaise 
blague ou la bonne blague l’important c’est que la fin soit s’amuser  <P134,L17> 

F :    
[4<p<ouin>> ¤<112926>  <P134,L18>
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G : ben il il y a des blagues comme ça qui sont (inaud.) (.) il y a une blague qu’on avait déjà faite 
aux scouts (.) on s’est pris les quatre personnes qui viennent des (.) des scouts du nord (.) pis on 
s’est tous (.) pris avance (.) on s’était tous dit (.) •ok là je vais conter une blague (.) je vais dire (.) 
[1quelle est la différence entre un: (.) entre un:° (.) non c’est •quel ANIMAL (.) est la meilleure 
euh° <all<je me rappelle plus trop quoi>> (.) ça avait juste AUCUN sens  [2(inaud.) •quel animal 
fait le meilleur dessus de table°  <P135,L1> 

S :   
[1(RIRE) ¤<134461>  <P135,L2> 

S :  [2(RIRE) ¤<143283>  
<P135,L3> 

S : (RIRE) ¤<145125>  <P135,L4> 

P :  [1(RIRE) ¤<146031>  <P135,L5> 

G :  [1pis là (.) •quand je vais dire c’est le  [2pou (.) <f<laid>> (.) partez tous à rire ok° (.) pis là on 
a fait ça (.) pis quand j’ai dit ça ils sont tous partis à rire  [3comme s’il y avait vraiment une 
blague  <P135,L6> 

S :   [2(RIRE) ¤<151919>  <P135,L7> 

S :  [3(RIRE) ¤<154060>  <P135,L8> 

F :  [1(RIRE) ¤<156179>  <P135,L9> 

P :  [1(RIRE) ok ¤<156779>  <P135,L10> 

G : tout le monde (.) se demandait (.) qu’est-ce qu’il y avait de drôle pis il y en avait qui faisaient 
semblant de rire  <P135,L11> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

P : ah::: ¤<162612>  <P135,L12> 

F : ah: <P135,L13> 

S : disons que notre effet humoristique est complètement parti à l’eau (dit en riant) ¤<165755>  
<P135,L14> 

G : vous essaierez ça↓ ça marche  [1très bien  <P135,L15> 

S :  [1(RIRE) ¤<167957>  <P135,L16> 

P :  [1(RIRE) ¤<168401>  <P135,L17> 

F :  [1(RIRE) c’est chien\ ¤<169639>  <P135,L18>



SOUS-CORPUS 9 : segment 10. (Durée 4 minutes) 

 
136

P : ok (.) ils savent même pas pourquoi ils rient là c’est comme  [1ok (dit en riant) ¤<173633>  
<P136,L1> 

G :  [1pis après ça tu leur e- (.) tu leur 
expliques (.) •pourquoi est-ce que t’as ri↑° (.) •ben c’était drôle° (.)  [2•il y avait pas de blague là° 
<P136,L2> 

S :  [2(RIRE) ¤<178012>  
<P136,L3> 

P :  [1(RIRE) ¤<178957>  <P136,L4> 

F :  [1(RIRE) ¤<179479>  <P136,L5> 

G : •ben oui c’est le pou (.) laid° ¤<180880>  <P136,L6> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

P :  [1non ¤<182238>  <P136,L7> 

F :  [1euh non ¤<183105>  <P136,L8> 

F : en tout cas (.) il y a comme des blagues comme ça qu- (.) mais il y en a des genre des 
vraiment simples qui m’ont fait T:ELLEment rire souvent là/ (.) genre une là que un de mes amis 
m’a contée je l’ai rie pendant genre deux jours là/ c’était (1”) •moi il y a deux choses que j’aime 
pas dans la vie (.) <f<les racistes (.) PIS les chinois>>° ¤<198081>  <P136,L9> 

(RIRE GÉNÉRAL) 

F : c’est comme genre vraimen:t c’est drôle ¤<200519>  <P136,L10> 

S : (RIRE)  [1oui c’était amusant ¤<202294>  <P136,L11> 

F :  [1j’ai ri longtemps là en tout cas ¤<203008>  <P136,L12> 

S : mais (.) comme j’ai essayé de le dire au souper (.) euh hum (.) un jour↑ je me suis assis (.) pis 
je je me suis dit (.) •il faut que j’invente la PIRE blague que je pourrais inventer° (.) alors j’ai 
pensé dan:s un bon là (.) deux minutes (.) pis euh  [1(RIRE) je suis sorti avec  <P136,L13> 

G :  [1(RIRE) <P136,L14> 

(1,2”)  

S : attends (.) •comment vous faites↑ comment on fait pour  [1crier comme une banane↑°  
<P136,L15> 

G :   [1ah (RIRE) ¤<222087>  <P136,L16> 

F : ah: ¤<223145>  <P136,L17>
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P : ah moi  [1là ¤<224039>  <P137,L1> 

S :  [1(RIRE) euh  <P137,L2> 

G :  [1(RIRE) ¤<225178>  <P137,L3> 

S : la réaction ici euh (.) démontre le nombre de fois que je le fais  <P137,L4> 

G : oui (dit en riant) ¤<229701>  <P137,L5> 

S : <f<comme une banane>> ¤<230650>  <P137,L6> 

G : (RIRE) ¤<231869>  <P137,L7> 

F :  [1t’es con <p<ostie>> ¤<232332>  <P137,L8> 

P :  [1ah  [2c’est vraiment genre (inaud.) c’est c’est AFfreux ok tu ris tout seul là ¤<236810>  
<P137,L9> 

S :  [2(RIRE) <P137,L10> 

G :  [2(RIRE) <P137,L11> 

S : (RIRE) ¤<237699>  <P137,L12> 

P :  [1c’est dégueulasse ¤<238319>  <P137,L13> 

G :  [1il y a d- il y a il y a des gens qui ont pensé à (.) euh (.) •j’entends rien j’ai une banane dans 
l’oreille° fait que pourquoi pas •comme une banane↑° ¤<244341>  <P137,L14> 

F : je sais pas genre ¤<245494>  <P137,L15> 

S : (RIRE) ¤<246560>  <P137,L16> 

P : ah ouach ¤<247565>  <P137,L17> 


