
Il n’y a pas de danger qu’il tombe là?
Oui, avec la pesanteur.

Tu sais ce que je veux dire, avec la pesanteur qui 
est de même.

As-tu agrandi le carré qui était à terre?
Oui, hein?

Le banc de scie?
[Respiration.] Le banc de scie prend le carré.  

Comment m’a faire pour couper  
ma feuille de plywood?

Le banc de scie est là, là il faut que je coupe. 
[Schfuuuuit.]

Le banc de scie, ça devrait.
Là, il faudrait que je mette le banc de scie  

à terre dans ton carré.
[Papier froissé.] Si tu vois qu’est-ce qu’il a l’air.  

Il a quasiment la grandeur de ça.

[résonnance d’un morceau de métal] Bon.  
Regarde bien ça. Là, ici je lève la lame.  

[manivelle d’un banc de scie]
En? Oui. Je vais le laisser de même, là je suis sup-

posé être comme ça. OK? Ensuite… Je me souviens 
plus. Ce bras-là. Ça, c’est pour le débarrer. Pour 

l’envoyer… [lame qui cogne sur le métal d’un banc 
de scie] La lame comme ça. Faire en diagonale. 

OK. Là de même ça je lève la lame ou je la baisse 
Ça, c’est mon guide. Je vais prendre en haut ma 

mesure. Il va falloir que je prenne ma mesure. 
[clous qui se cognent ensemble] Si on veut la boite 

de douze pouces, douze pouces de large. Il faut que 
je mette ça ici à douze pouces. Comme ça.  

On va le mettre à onze parce qu’il ne va pas plus 
loin. Je barre ça de même. OK. Là, je pogne la 
feuille de bois. Là va falloir que je la coupe de 

même. Toi tu vas être en train de filmer en haut. 
Va falloir que je coupe ça. vvvjjjiii. L’autre bord 

pour qu’elle tombe. schiiiuuuiii.

C’est mieux pas filmer.
C’est mieux si tu filmais. 
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Le trépied?
Non, il est assez costaud.

Non, mais c’est ça, le trépied je pense que tu peux 
aller jusqu’à cinquante livres. Porter une caméra de 
cinquante livres.
Un peu plus, oui.
Je sais pas si c’est suffisant pour…
Oui.

Qu’est-ce que tu veux dire?

Oui, mais je pensais que si ça entre direct  
dans le cadre, le banc de scie.
Bien, c’est ça.

[Mmm.]

Quand tu travailles, dans le fond,  
les mains sont où?

Peut-être ça tu pourrais le faire aussi?

Faque, on voit pas les mains là, mais je pourrais 
cadrer juste le banc de scie.
En?
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Tu vois la planche qui passe avec la lame. vvvjjjiii, 
shkuuung.

Mais là, regarde la feuille là. OK.
Ça passe pas ben ben. 

Je peux la couper déjà un morceau. Ici, là, dans, 
dans, dans… Je peux en couper une strippe là. 

schiiiuiiiit.
Ça va être plus facile, nous autres, à couper. 

Comme elle, je l’aurais coupée en bout de même. 
schoung, klung, klung, klung. Mais quand même je 

suis trop loin là.

Oui, mais c’est pour ça j’y ai pensé.  
Au pire-aller je prendrai ma feuille que j’ai  
en bas. En premier c’est ça que je voulais.

Ben oui.

J’ai arrêté à matin acheter ça.
[sonnerie de téléphone] Oui.

Je savais que c’est ça que je voulais, mais j’ai arrêté 
pour avoir des bouts de plywood, des fois que 

ça m’aurait couté cinq, dix piasses un morceau 
comme ça.

Ça doit être mon italien.

Je suis capable de passer à côté là. Oui allo? Allo? 
Allo?

Oui. J’ai de la misère à t’entendre là. Je suis dans le 
bas de la ville. Pas tout de suite. J’en ai encore pour 

une grosse heure encore là.
 

Commencez à les descendre. Bye.
Il est là, en train de mettre un gars dehors. Pis, 
c’est pas à moi à le déménager pis à descendre les 

boîtes et tout ça. Hier, il était là. Ses chums sont là, 
qu’ils descendent. J’avais de la plomberie à faire en 
bas parce que la douche coule. C’est pour ça que… 

ça fait ben longtemps. En bas c’est l’église, c’est 
une église de noirs, là, aujourd’hui, sur des Lauren-
tides, pas loin de chez nous. Là, il y a une messe et 
tout ça. C’est pas le temps d’aller travailler là. Il le 
savait. Faudrait que je mette le banc de scie peut-

être dans le milieu? Je suis-tu capable de couper 
le morceau de même? Faudrait que je coupe un 

morceau d’avance. Je ne suis pas capable de couper 
une stripe. Je vais tomber dans le mur.

En coupant mon morceau de même là.  
brrrrrrrrrrrr. Il faut que j’aille jusque là bas.

Bon, tu vois.

Plus large tu veux dire? Non, parce que si le cadre 
donne juste ça, c’est pas si pire, tu sais. C’est juste 
le banc de scie, faque on voit la planche qui passe.

Parce que de toute manière si je veux avoir  
les mains.
Ah, oui, ça passe pas?
[rire]
   

Pour que ce soit moins large, tu veux dire?

Oui, mais j’aime ça quand même qu’elle ne soit pas 
déjà de douze, tu sais.

Parce que là ça fait trop set up, tu sais. 
Elle est belle, blanche. Je préfère, dans le fond, 
l’idée c’est de construire une boîte.
Sans que… ah, tu l’a acheté à matin. 
Ah, pour vrai. [rire]

En plus tu m’avais dit, Ah, achète rien, on va pren-
dre ce que j’ai. J’aimais mieux… L’idée c’est ça, elle 
sert à rien la boite.
Mais moi le problème que je vois c’est la patte du 
trépied, non?

Parce que sinon je peux le…

Je peux faire quelque chose de même.

Travailles-tu aujourd’hui?

Comment?
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De même?
bjjjiiiuuu. Oui. Mais à mettons que ça.  

Pogne le coin là.
Oui, à mettons que le banc de scie est là.  

Là, là. Regarde met le à terre. Là, il va falloir que je 
parte ça sur le banc de scie. bzzziiieee.  

Continue, tiens le. bzzziiieee.  
Toujours de même. bzzziiieee.

Jusqu’à tant qu’il finisse. Là, il va tomber  
à terre. Laisse-le tomber. Il va tomber de même sur 

mon banc de scie.
[reniflement] Je peux mettre le banc de scie là, là. 

Pour figurer. On va voir, on commence. Là il est 
peut-être mieux ce bord-là que l’autre bord.

Oui, regarde bien ça. Moi, vu que mon guide 
s’en va de ce bord là. Va falloir que je le mette de 

même. [résonnance de métal] Si tu veux l’avoir de 
même. [plancher qui craque]

Je peux pas couper là. Je peux, mais je peux pas. Sur 
ce bord-là non plus.

Il va falloir que je sois comme ça.
Le guide, là. Toi tu veux le voir. Moi, je m’en viens 

de même là. [banc de scie] Mettons que je baisse la 
lame sur ce bord-là. Ça va se passer comme ça. Je 
vais arriver de même. Moi, il faut que je m’accote 
comme ça. De même. As-tu vu? Il va falloir que… 

on va le barrer là.  
Je peux faire ça. On va le mettre comme ça. vuuug-

gghhhiii.

Là, je sais… oui. C’est ça. C’est ça. C’est en plein ça. 
Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut  

tu vas avoir plus de… Là, il est bien barré.  
Plus haut là tu vas avoir plus comme ça.

Oui. Ça, ça se remonte-tu encore?  
Oui.

Si on est trop bas, tu vois pas rien.

Ça?
Ah, à cette heure ils inventent des affaires que…  

Oui, oui, oui, oui.
[Fiiithhh.]

Bon, ben ça, celle-là ici y, ça doit se 
remonter certain. 

Mais toi, il faut que tu sois là, là. 
Il va bouger tout le temps. On l’essaye, monte. 

Monte-le le plus haut possible. Ceux d’en bas pour 
commencer? 

J’aime mieux qu’on voit ce côté-là aussi.
Ah, OK, mais tu peux pas le couper de même?
Oui?

Moi, je peux t’aider aussi.

Oui.

Oui.

OK. Il va falloir que je refasse le cadre, là  
par exemple.

Ah, oui. OK.

Oui.
OK.

Sinon, une autre option serait de la monter  
encore plus haut la caméra?

Ici? Même encore plus.
Oui, attends, OK. Attends, je vais juste…
La mettre à off.
Oui, mais c’est ça. En fait, c’est pour ça,  
j’ai emprunté ça à l’UQAM. Tu as vu?  
Ça s’appelle un magic arm.
Oui. Regarde, c’est comme un…

Ça, si tu le dévisses, puis là tu peux tout le refixer.
Oui.

Parce que sinon je me disais, on peut le pogner sur 
l’escabeau ou en haut, mais…

[micro échappé] Oui. Oup. OK.
Oui. Je pense qu’ils sont au plus haut ceux-là par 
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J’en ai une déjà de lousse.
Non.

Non. Oup.
Attends un peu. C’est parce que je l’ai serré là. 

Comment ça marche?

Là il est au bout. Vers le haut, comme ça?
Celui-là aussi? [manivelle d’un magic arm]

OK.

Peut-être que oui, peut-être que non. Là, il faut 
que tu te mettes parallèle au banc de scie, que tu 

ôtes deux pattes là. Ça, lui, schuuuiiit.

OK.
Une manivelle.

Peux-tu aller t’installer en haut?

Ici?
Là on est au bout.

Moi, je le mettrais parallèle au banc de scie.
Comme ça, pour que je puisse passer ma feuille. Là 

peut-être un peu plus écartillé au cas où. D’après 
moi là.

Essaye de l’installer en haut. 
Celle-là elle se barre ici aussi, OK Karine? Celle-là 

elle se barre.
Oui, pour pas qu’il se dévisse tout seul.

Ouf. OK, où?

Où ce que tu? La caméra est là?

Ah oui. Ça là c’est ben solide ça. Le bras, il a de 
l’allure.

Deux cubes?
Je pense que…

Je pense que oui. Oui et il faut que je coupe deux 
stripes, mettons qu’ils vont avoir douze par douze.

Regarde. Oui, mais je coupe deux stripes tout de 
suite. J’en coupe une. schuuuit. J’en coupe une 

autre. schuiiiit.

Oui, mais je pensais que. Regarde bien ça. Ici mon 
morceau il a soixante pouces. Je suis capable de 

sortir cinq morceaux. Cinq morceaux, c’est assez 
pour faire un cube. [ruban à mesurer]  

Ça me prend quatre côtés. Un, deux, trois, quatre. 
Pis un dessus. OK? On a pas besoin d’en dessous?

exemple.
Il est au plus haut ça, non?
Je pense que oui.
Ah non. Il a encore un petit peu de jeu. 

Tu le mets dans le haut pour le bloquer. Non, il est 
au max là.
Oui. Je pense que ça, c’est pas mal le plus haut.
Oui, j’ai l’impression que tu l’a mis au plus haut 
celui-là.
Je pense que ça c’est pas mal le plus, mais là il tien-
dra plus si... [manivelle d’un trépied]

Ah, ça, ça se monte. Eeee. Attends. Une  
manivelle. Elle. [manivelle d’un trépied]
Puis là.
Oui. OK, vas-y. [rire]
Ben, je peux peut-être me prendre sur… Je sais pas 
quoi là. Peut-être sur une affaire de même?
Oui, là-dessus.
Bon, ben.
Oui.

Je vais juste…
Je vais juste détacher la caméra.

Ah, OK. Tu l’as barré?
Tiens, veux-tu peut-être le mettre lui?  
[résonnance de métal]
Ben en haut là. Tu sais pour qu’il projette le plus 
loin possible. Oui. Oui.
Oui, c’est ça. Pis après je peux l’ajuster, le reste. 
Oui, faque va falloir que je monte dans l’escabeau. 
[rire]

[escabeau déplacé] [pas sur le plancher] On peux-tu 
en faire deux avec ce matériel-là? Au cas où?
Oui.
Pas vraiment?

C’est juste que si on le répète deux fois.

Non, mais ça se peut que je change le cadre, c’est 
ça. Je sais que tu veux maximiser le travail. [rire]

09:37

09:42

09:45

09:49

09:52

09:55

10:00

10:02

10:10

10:16

10:17

10:22

10:24

10:27

10:29

10:42

10:43

10:51

10:56

11:01

11:05

11:08

11:11

11:14

11:17

11:21

11:24

11:33

11:36

11:39

11:42

11:43

11:47

11:54

11:59

12:01

12:02

12:07

12:21

12:23

12:25

12:28

12:30

12:36

12:40

12:44

12:45

12:46

12:49

12:52

12:56

13:00

13:02

13:05



OK. Oui, je vais goûter à mon café,  
j’y ai même pas goûté.

Oui, oui, oui.

C’est ça qui va arriver.

Oui, oui, oui.
Oui, OK. Le dessus est en noyer.  

Pas tous les autres.
Il n’est pas la même couleur le dessus  

que les autres côtés.

[Mmmm.]
À moins qu’il ait mis de la teinture.

Walnut, c’est… OK je sais c’est quoi, mais il  
est tu tout en walnut? Les côtés aussi?

Là, tu l’as mis comme ça.
Ou bien tu veux les deux côtés à l’intérieur.

Vu d’en haut c’est pas grave?  
Vu d’en haut c’est… 

Le veux-tu de même, vu d’en haut?  
Moi, il faut que je le sache.

Non, non. Moi, mes morceaux sont pareils.  
C’est rien que, soit que tu les mets de même.  

Moi, c’est parce que la mesure change  
de là à là, de là à là. 

De là à là et de là à là aussi. Je les fais carrés.  
Ceux-là ils ont douze pouces. 

Ici, si je veux avoir douze, douze, ici,  
si je veux avoir douze, douze, celui-là il va  

avoir onze pouces, mon morceau.
Oui. Là, ils ont tous le même. 

Moi je les revire de bord sur mon banc de scie.
Oui. C’est ça. Moi je pogne ma feuille et je coupe 

un morceau de même. [Zooouuung.] Après ça 
je reprends ma feuille. Ça, ici, qui va rester dans 

ma feuille de plywood, on le met de côté. Là, je 
prends cette feuille-là, je la vire de bord sur le banc 

C’est ça, regarde, que je voulais te montrer.  
J’avais fait… Tiens. Dans le fond, l’idée du projet, 
c’est venu... 

C’est en fait un artiste qui s’appelle Robert Morris. 
Puis, en 1961 il a fait cette boite-là. Le titre c’est 
Box with the Sound of Its Own Making. Il a construit 
cette boite-là, pendant trois heures, il a enregistré 
le son du bruit de marteau, de découpe, tout ça. 
Puis il a mis le son à l’intérieur ensuite. Donc, la 
boite était présentée avec le son de sa construction 
à l’intérieur. 
En fait, je me suis basée sur ça comme point  
de départ. Je ne veux pas nécessairement  
reproduire la même boite, mais...
[Rire.] Lui, en même temps, elle est plus, tu sais... 
elle a quelque chose de joli. C’est en…
Noyer. Wood…

Je pense que oui.

The process… Ah. Oui, mais c’est à cause  
de l’éclairage. 
J’ai l’impression.
Walnut. Walnut.

Ben, je pense, mais je ne suis pas certaine.  
Je ne l’ai pas vu en vrai. J’ai l’impression que oui.  
Je pense que c’est vraiment l’éclairage,  
qui vient, regarde, qui vient du côté.
Oui, mais c’est ça. Je n’étais pas certaine.
Vas-y donc. Montre-moi.

Ah, mais… oui.

Oui. C’est-tu plus facile à faire?

Oui, c’est ça. 

Ah, c’est ça. Sinon ils ont tous le même.

Là, ils ont tous le même...

Sauf celui d’en dessous.
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de scie. Comme ça. Là, je te coupe, un, deux, trois, 
quatre fois. [Zooouuup, zooouuup, zooouuup, 

zooouuup.] pour faire les quatre côtés. Une fois 
en longeur. [Zooouuup.] Puis quatre fois de côté. 
[Zooouuup, zooouuup. zooouuup, zooouuup.] 
Tu comprends qu’est-ce que je veux dire? Je coupe 
une fois dessus le banc de scie. Mettons que mon 
banc de scie est ici là. Vue d’en haut, sur la caméra,  

la lame est là. Là, je coupe une feuille. Une fois.  
[Tschuuung. tschuuung.] OK? Elle,  

ce morceau-là, je le prends et que je le vire  
de bord, comme ça. Puis, je le coupe, une fois.

Lui il va tomber par terre. 
Je reprends mon morceau, je le recoupe une  

autre fois, une autre fois, une autre fois.
Après, ben c’est ça. Ici.  

Je peux-tu faire un dessin dessus?
Là, il y a deux manières.  

On le cloue ou on le visse? 
Dans l’ancien temps, on clouait.

C’est toi là. Si on en fait deux?  
On peut en clouer une.

Visser, c’est sûr que c’est plus solide.  
C’est une boite pour faire quoi?  

Si c’est rien que… si c’est une boite pour  
que ce soit solide, tu es mieux de le visser. 

On est mieux de mettre de la colle aussi.  
Il a tu mis de la colle lui dans ses joints, ici? 

Tu l’entendras pas. [Ptttt. Ptttt.]
Il a mis des goujons?

Il faut que je mette mes lunettes.  
J’ai pas mes lunettes.

Je peux pas les voir.
Trois heures… [Schiiiuuu.] 

[Mmmm.] Ce n’est peut-être pas des goujons.  
Estie, j’ai pas amené mes lunettes. 

As-tu une loupe?
Une loupe?

À la portée de la main?  
Là, peut-être que je n’ai pas de clous.

Oui.

Comme je te dis, il y a deux manières.  
Sinon, avec ma drill je les visse. Tu sais, on les visse. 

Sinon, il faut que je le tienne avec les clous.  
[Clouk, clouk, clouk, clouk, clouk, clouk.] 
On est mieux de mettre de la colle. Si tu regardes 

dans le livre il a tu mis de la colle? Ils ont tu mis?  
They put some glue. S’il a pris, si c’est un beau bois.  

Toi, il va falloir que tu expliques le bois aussi? 
Non, mais c’est du plywood, c’est du pin,  

c’est du plywood.

Oui.
Oui, oui, oui.
Après, on visse où?

Oui, oui. [Micro déplacé.]

Oh. [Micro déplacé.]
[Rire.] C’est plus beau si on cloue? Je sais pas.

On le cloue.

[Mmmm.]

J’ai l’impression qu’il y a, regarde…
Des goujons.
Des goujons, vois-tu là?

Il y a comme des petits ronds.
Si ça a pris trois heures à faire.

C’est pas grave. De toute manière…
Hein?
Une loupe, non. Je n’ai pas de loupe.

Moi, j’ai des clous. 
Oui, je pense que je préfère qu’on cloue.  
Toi, tu pensais visser hein?

Tu veux dire pourquoi ça? 

En fait la boite ne sert à rien. La boite elle sert 
juste un prétexte pour filmer le processus. 
Donc, c’est un peu justement comme pour  
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Normalement, on dirait que si tu es dans la boite  
et tu écoutes. [Bziiiizzz, bziiiizzz.] Comment ça? 

 [Bziiiizzz, bziiiizzz.] Ah, il visse la boite.  
Au lieu d’entendre [Tchung, tchung, tchung,  

tchung, tchung, tchung, tchung, tchung, tchung, 
tchung, tchung, tchung, tchung, tchung, tchung, 

tchung, tchung]. Donc là, il cloue la boite.

Quand on clout.
C’est pour ça, peut-être quand on cloue,  
c’est mieux. Même, je vais prendre mon 

 compresseur et le gun. [Tchug, tchung, 
tchung, tchung, tchung, tchung, tchung, 

tchung, tchung, tchung, tchung.]
Ce serait peut-être mieux.  

Tu sais, il y a trois solutions là.
Avec des goujons, il faut que tu fasses  

des trous ronds d’un bord pis de l’autre bord.  
Pis c’est des petits bouts de bois,  

tu sais des petites baguettes qu’on met là.  
Tu en as des goujons ici.

Tu sais, autrement dit c’est un goujon  
ça qui tient l’angle.

C’est ça.
Oui et tu mets de la colle.  

C’est ça qui le tient pour ne pas qu’il dépasse.  
Mais c’est un [Bzzziii, bzzzuuu, bzzzuuu].

C’est peut-être mieux. J’ai mon marteau.  
Il manque les clous.

Ben, ça va être mieux peut-être. J’ai pas…  
ma petite boite de vis que j’ai pas. Elle est restée 

dans le truck.

Oui, on a rien qu’à ne pas mettre trop trop  
de clous.

Un, deux, trois. Un, deux, trois.

La défaire?
OK. On en fait deux?

OK.

Peux être pas. Là tu… Mettons là tu vas mettre 
la caméra, tu vas aller voir si tu… Mais là on se 

montrer les gestes.

Oui, mais j’aime bien le geste, il y a quelque chose 
de plus beau justement du geste parce que c’est 
encore plus mécanique que… 
Qu’une visse, une drill qui est électrique. [Vuuuiii.]

Je pense que je préfèrerais le marteau.

Oui, le marteau.

Oui. 

Oui, c’est ça qui le tient, donc au lieu de voir  
un clou, tu vois…
Du bois.

Non, mais je ne veux pas… Dans le fond,  
ça ne me dérange pas qu’il y a un côté  
plus brut à la boite.

Veux-tu que je regarde si j’en ai?

Est-ce que tu penses qu’on peut la défaire après la 
boite?

[rire] Oui, c’est ça.
Dans le fond, je pense que j’aime ça qu’on la 
monte. tchu, tchu, tchu. Puis, peut-être, la sortir 
du cadre et après la remettre dans le cadre et faire 
l’inverse. Enlever les clous et la défaire.
Oui.
Mais je mettrais un truc en haut et un truc en 
dessous. Pour la fermer. Faire un cube.
Oui, une. On va en faire une. Je vais penser comme 
il faut au cadre là. Parce que mon souci c’est que 
si on est haut comme ça, on ne verra pas le même 
cadre, où on voit juste les mains. C’est ça. Mais 
c’est peut-être pas grave. 
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comprend. Là on sait où on s’en va. Moi, je vais 
aller mettre de l’argent dans le parcomètre. Là on 

part. Là on sait à peu près, mais tu comprends-tu… 
moi, moi… un coup que ça m’a en avoir coupé là. 

schuiit. OK, ce morceau qui va être là de même il 
va tomber à terre.

Là tu vas voir pas mal là. Tu vas regarder dans la 
caméra tout ce qu’on peut voir… Ça va me prendre 

une extension.  [résonnance de métal] Peut-être 
que tu veux tout faire ça avant qu’on... en partant 

quand on filme, le bruit, l’extension. [plancher qui 
craque]

On connecte ça. Je sais pas. On a rien qu’à tout 
démancher et recommencer. Bruit de plancher qui 

craque.

Oui, parce ce que si on cherche, on part, on filme, 
là on va perdre du temps. On est mieux de se 

préparer, tout ça.

Le minou est déjà caché. [rire]
On va s’installer au cas où. Je comprends le prin-

cipe un peu moi aussi. Même, qu’est-ce que tu fais 
demain?

Peut-être que je pourrais… peut-être laisser ça de 
même un peu et revenir demain, tu sais.

On a jusqu’à trois heures là. En? 

Oui, OK.

Le petit balaie aussi un peu pour en enlever.
[banc de scie] C’est ça le son que ça va mener.

[banc de scie]] Ça fait du brin de scie.
Ben oui, tu vas balayer.

Moi, il faut que je passe ici.
[rire] M’a le débrancher. Faut recommencer. Je 

veux voir si je suis capable de passer. Je m’en vais 
jusqu’à l’autre bord. Met que je fasse ça, là j’arrête-

rai pas. Regarde, je vais partir de même. C’est ça 
qui va arriver.

OK. On va tout faire ça, là je m’installe, je vais 
réussir à la laisser tomber. tschuuung. Ou m’a 

arrêter ici. Penses-tu que tu peux voir aussi quand 
je monte la lame? De même tu verras pas la lame 

monter? Oui?

Il y a ça.
OK. Si tu es capable de prendre cette  

feuille-là. [escabeau déplacé] De là à là.  
Je devrais être capable Karine, OK? Sans bouger le 

banc de scie, je devrais être capable. Avant de le 

Oui.

Ah.

Tu mettrais l’extension? Oui. Déjà je vais voir ce 
que ça donne le cadre.

Oui, oui, oui, de toute façon c’est ça, un  
coup que…
Oui.

[déclenchement d’une caméra] Pourquoi?

Pourquoi?
[déclenchement d’une caméra] Non, mais on a 
le temps là.
Non, non. Moi j’aime ça aussi l’idée que ça ne 
soit pas compliqué là. Tu sais, on le fait une fois. 
[plancher qui craque] [déclenchement d’une 
caméra]
Oui. Mais tu vois ça ne me dérange pas…
C’est dangereux.
Mais ça on va pouvoir l’enlever après?
Peut-être qu’on pourrait le filmer le balayage.
Veux-tu le débrancher? Ça me fait peur.

Il faut juste que je vois avec la caméra.

Ben c’est ça, là j’ai l’impression que je vais faire 
un cadre, où on voit plus que juste tes mains. Je 
pense.
Je vais monter là.
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lâcher, tu tchèqueras s’il y a l’équilibre, s’il n’y a pas 
de danger qu’il parte par en avant.

Juste au cas où.
Oui, mais c’est pour ça.

S’il ne touche pas, on est correct. Toi aussi, tu n’es 
pas trop loin là. Approche ton échelle. T’es pas 

trop comme ça là?

Moi, il faut… Toi, il faut que tu voies le guide ici. 
Je suis juste sur la ligne. Là c’est plus mes mains, 

c’est vrai. C’est vrai là, c’est plus mes mains. Es-tu 
capable d’aller voir dedans?

Tiens, il est équilibré un peu mieux.

L’équilibre là, attend un peu. Juste comme ça là. 
Là, là. On serait bien en équilibre. Regarde.

Rien que temps en temps.

Oui, mais, oui, c’est ça. Mais tchèque moi.
Oui, d’après moi… qu’est-ce t’en penses?

Moi, je vois qu’il est droit.
Il est peut-être l’angle là. Je vais le tenir  
pendant que tu l’ajustes comme il faut.

Par là-bas?
Le banc de scie?

On va s’en aller là-bas?
Je ne peux pas m’en aller là-bas. Je ne pourrai pas 

couper ma feuille.
Il faut que je m’en vienne ici, à la place.

Par là? Oui.
Ah, OK. Ça je peux.

On recommence. Jusqu’ici même?
Encore?
Même…

Je vais tasser le banc de scie. Je vais enlever les 
stickers aussi.

OK. [balayage d’un plancher] [reniflement]  
Ça va faire beaucoup de brins de scie.  

[jappement de chien] Un petit chien. J’ai ma 
tuque. Il ne faudra pas me voir le chapeau.

Il ne va pas plus loin? Ça, ça ne s’étire pas  
non plus?

Veux-tu que je tasse mon banc de scie?
Le banc de scie, il faudrait que je le tasse une 

petite affaire. Comme ça. Si je veux qu’il passe sans 
toucher au trépied là.

Oui. Ah. Je pense que c’est assez costaud.
Mais, regarde, teste-le tu vas voir.
Il y a quand même un…

Là , tu disais que tu voulais que ce soit parallèle 
au trépied pour que ce soit plus facile? Oui en?

Oui. Mais tu as raison, c’est limite. Ça prendrait 
une poche de sable.
Je vais juste me rapprocher. Ça prendrait  
une grue.

Parce que c’est vrai… je préfère… je ne veux pas 
qu’il puisse tomber… parce que je vais monter, 
descendre, monter, descendre. Je serai pas là 
en haut, moi, pendant que tu le fais.
Mais je ne pourrai pas, parce que regarde, je 
suis dans les jambes là.
Là, il est solide?
Ah, oui. Je pense bien.
OK.

Ah, il faudrait quasiment qu’on se tasse dans le 
milieu du papier. Je n’ai pas pensé, mais…
Oui.
Ben, déjà juste ça au départ. Le trépied avec  
la caméra.
Oui, au centre.

Pourquoi?
Non, non, mais comme ça je veux dire.
Pour être au centre du papier.
Pour avoir du blanc, oui.
Encore.
Oui.
Je vais me tasser.

Fait attention parce ce que tantôt ils arrachaient 
le papier. [pas qui montent dans un escabot]

La seule affaire, c’est que j’ai… Tu sais je ne suis 
pas assez loin du trépied, je l’ai dans…

Non.
Non, attends.
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Comme ça?
Je pourrai pas couper.

[reniflement] Ben là il faut que je m’en aille  
dans le trépied. 

Comme ça?
Encore?

OK, je passe là. [plancher qui craque] Je passe là. Je 
passe sur la patte.

OK. C’est parce que je ne veux pas être trop 
proche le monter. brrrrrrrr. Le banc de  

scie bouge.
Quoi ça? Ça ici?

Pour aller plus loin?
Loin c’est quoi? Je sais pas si…

Lui,  il va falloir que je le pousse.
Ça devrait. C’est-tu assez solide l’échelle?

Oui, oui, oui. Toi, c’est les pattes du trépied?
Oui.

Oui. Oui. Là je pourrais. Le chef est assez… Ça, ça 
serait une idée. Ça passerait. Le trépied est plus 

dans les jambes. J’aurais plus... je serais plus à l’aise 
moi aussi.

On l’essaye-tu?
Eee.

OK, moi, je vais monter dans l’échelle.
Pour l’accrocher.

Oui?
OK. Excuse.

Veux-tu que je prenne des photos pendant que tu 
travailles? [Rire.] Où qu’on pèse? Tu sais.  

Hein, où qu’on pèse?
Non, non, non. Ah OK.

[Schfiuu.] L’autre, j’ai jamais tenu ça dans 
mes mains, une grosse caméra de même.

Celle-là?
Je sais même pas où peser.

Oui, oui. J’aime mieux ça. 
Rien qu’où peser.

C’est mieux peser plus fort?
Plus fort?

Où qu’on regarde? Là?
OK.

Là, mets-toi dans le milieu. Là, t’es… oui.

Met le donc parallèle à moi, le banc de scie.
huuhuuum.
Pourquoi?

Non, non, non, laisse-le comme ça, mais donnes-y 
dix degrés.
Oui.
Oui.

Oui, mais moi de toute façon elle me dérange, je 
l’ai dans le cadre.

Il est accroché où? Si je l’accroche là-dessus, ce 
serait pas assez solide en?
Oui.
Oui.
Pas ben ben en?
Ou si on s’accroche là dessus?
Malgré que c’est pas mieux. Parce qu’elle est en 
angle aussi l’échelle.
Sinon ce serait ici, mais…
Là, elle m’arriverait ici la caméra.

Plus facile.
On l’essaye.
Vas-y… eee. Ah, attends. Peut-être je vais enlever 
la caméra.  [dévissement] Oui. Je ne prendrais pas 
de chance. Un coup que le bras est solide en haut, 
là.
Pour le mettre?
Je vais le mettre, moi.
Oui.
Non, non, mais… [rire]

[Eeee.] Là, il est sur vidéo. Prends l’autre.
Oui, oui. Oui, oui. Je vais te le montrer.

[Rire.] L’autre, c’est à moi.
Oui.
Attends je vais te le montrer. Je pense qu’il 
est sur le setting automatique là. 
[Déclenchement de caméra.] 
Tu pèses ici. Quand tu pèses juste délicatement, 
il fait le focus. [Déclenchement de caméra.] 
Là, après tu peux…
Hein?
Oui.
Oui.
[Pas dans un escabeau.]  
Je vais essayer de pas tomber.
Peut-être plus dans ce sens-là.
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OK, tu as l’air pas mal dans le milieu.
Oui. 

Comme ça.
Oui, comme ça. [déclenchement d’une caméra]

C’est mieux de même.
Même, c’est sur moi aussi, je suis bien plus à l’aise. 

Là, je pourrai le couper comme il faut. Sans ac-
crocher le trépied, la caméra tombée.  Ça, c’est la 

petite. Échappe-la pas là.
Non, mais c’est parce que des fois tu essaies…
Quand tu visses une lampe en haut, là au plafond. 

tchuuung. Tu l’échappes. Tu comprends ce que je 
veux dire? Quand tu vas trop vite.

[déclenchement d’une caméra] [déclenchement 
d’une caméra] Oh, deux d’une shot.

Non, mais tu voulais me dire que tu voulais aussi 
voir tes mains travailler. Bon. Bouge pas là. Com-

me ça elle est belle. Pas trop haute. [déclenche-
ment d’une caméra] [toux]

Oups. Là, c’est ça que je me demandais… Com-
ment… Parce que là, lui il se déplace-tu? 

Lui, il est supposé de…
Regarde, il a un trou, il devrait y aller là. 

fuuiiitt. Pas lui là, l’autre.

Il devrait y aller dans le trou.

Il ne se dévisse pas là dessus?
Oui, c’est ça.

C’est comme un genou ça. Tu vois la bille là?

Ah ben. Parce que celui-là c’est comme un  
genou ça. C’est ça qui te met quand tu te pettes un 

genou, dans ton épaule ou…  
ton coude. Comment il va le coude?

Oui? Tu n’as pas mal des fois quand il fait trop 
froid? Ah! On l’a là. En?

[rire] OK? [déclenchement d’une caméra] [dé-
clenchement d’une caméra] Je vais devenir photog-

raphe.
Comme tu veux là. Ah, toi? bdrrr. Oui.

Là, il va falloir rapprocher ça. Tiens. [lame qui 
cogne sur un banc de scie] On va pouvoir même 

agrandir ça.
Oui, mais toi tu as juste à venir voir une fois de 

temps en temps?
[balais qui frotte sur un plancher] [reniflement] Je 

vais prendre un crayon pour mesurer.  
On peut prendre l’équerre et faire semblant… Pas 
faire semblant, mais… qu’on équerre notre boite.

OK. Qu‘est-ce que je voulais dire donc?  
[reniflement] Un coup qu’on va avoir coupé ça…

Oui, je suis dans le milieu?
C’était ça ma première idée de l’accrocher au 
plafond au début.
En?

Oui, en plus il n’y a pas de trépied. [rire]

Non, tu sais.
Non, mais…

[rire] Ah oui?

Oui, c’est pas grave.

Celui-là?

Non, je sais, mais c’est parce que veux juste… Ah 
OK, oui.
Tu veux-tu me tenir ça? Mais il est rof. Elle me 
l’avait dit, il y en a un des deux qui…
Il est dur. Il est supposé d’être plus eee…
Plus malléable, mais… d’après moi…
Oui, oui, oui. C’est ça. Puis en fait quand tu  
visses, lui, quand tu le serres, ils vienent tout tight, 
puis quand tu le slaques, tout se bouge.

Bien.

Sauf que… [rire]

[rire] Il faudrait que je sois dans l’autre sens en?

Sauf que ce n’est pas évident pour voir. Rire.

Oui. C’est-tu solide ça? 

Toi, je vais avoir besoin de ton aide pourmettre les 
tapes.
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J’ôte le banc de scie et on se réinstalle ici pour 
fabriquer la boite?

Que j’ai coupé les morceaux.
On enlève le banc de scie, on laisse la caméra là et 

on fabrique la boite ici?

As-tu d’autres masking tape? Tu en a deux ici.
Là, il faut que tu installes le micro aussi pas loin? 

Tu peux l’accrocher en haut le micro, non?
Le laisser suspendre?

C’est toi là. Tu me dis jusqu’où tu veux que j’aille. 
Je vais le mettre là temporaire. Je ne sais pas si 

c’est à peu près là.

Là tu vas peut-être voir mon chapeau, ma tuque. Je 
peux ôter la tuque par exemple.

Par là, oui?
Il y a de la place en masse.

Chaque bord.
OK. C’est-tu correct là?

Sinon, il faut que tu redescendes la caméra. On 
peut pas redescendre.

[résonnement de métal] Là, c’est sur la première 
chose c’est de même que ça va arriver. Après c’est 

sur que tu ne vois pas au complet. Tu vois rien que 
la feuille passer.

Regarde bien ça, mets l’échelle juste dans le milieu 
du plywood. Tasse-le par là.

Tu sais, on fait juste se pratiquer.
Moi je vais arriver de même là. bvvvvrrr. zooomm. 
Là, je vais l’arrêter comme ça. tooouuuvvvv. [banc 
de scie] Ça va faire ça le temps que je la coupe. Ça 

va faire vmmmmmm.
Je les ai encore mes mains.

Ne sois pas inquiète pour mes mains. Ça mes 
mains, tout ça, ça c’est moi.

Oui, on recommence.
OK.

Tu veux que j’enlève le banc de scie?
Non. Il n’y a pas de danger. Mettons que j’ai mes 

boites là, mes morceaux. Je suis ici. J’ai un marteau, 
ça va me prendre des clous.  

[objets en métal qui se cognent ensemble  
dans un contenant] 

Oui.

En? Un coup que?
Oui.

Oui. Je pense que je garderais le même  
cadrage, faque…
Il y a une roulette là. Sur la table.

Ah.
Là, mettons qu’on pourrait se mettre parallèle au 
papier comme ça, ça va être plus facile. Lui, il est 
pas mal droit. OK.

Ah, attends. Mets-toi donc là comme si tu travail-
lais par exemple, pour que je fasse…

Parce que je ne veux pas être trop loin non plus. 
Est-ce que tu peux tasser le banc de scie un peu 
plus par là?
Peut-être un demi-pied, oui. Encore. Encore.
Là, j’ai genre un pied de ce bord-là. 
Oui.
Je me demande si je ne veux pas le cadrer un peu 
plus…

Parce que qu’est-ce que ça donne après… si… après 
ça quand tu coupes, tu fais la boite…

Attends, je peux me mettre dans l’autre sens, si je 
dérange là.

Ah oui, mais c’est parce que je ne veux pas me voir.
Je suis trop loin là. [plancher qui craque]

Fais attention.
[rire] Oui je sais, mais on filme et ça me fait peur.

OK. Est-ce que tu peux l’enlever, juste pour voir 
qu’est ce que ça donne?
Non, mais juste après ça quand tu cognes.
Fais juste enlever la planche et prends le marteau 
pour voir ce que ça peut donner en cognant.
Oui, s’il te plait. Veux-tu le débrancher avant?
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J’ai des vis. [objets en métal qui se cognent ensem-
ble dans un contenant] Je vais essayer de me retirer 

la tête le plus possible comme d’habitude en? J’ai 
les morceaux de bois. Je vais faire ça de même. Je 

cloue, il faut que je les tienne. tac, tac, tac, tac.
Où tu veux que j’aille? Parce que moi aussi je ne 
sais pas que je ne suis pas dans le centre. Je vais 

mettre un autre tape. Là, je suis à peu près dans le 
centre.

Proche de… [objet déposé sur le sol]
C’est les gros morceaux là. tac, tac, tac, tac. [un 

marteau qui cogne au sol] Clouer un peu à terre. 
De l’autre bord. Si je le retourne. Je le mets de 

l’autre bord. Après ça je mets l’autre morceau de 
l’autre côté. Là, il va rester de même. Il faut que je 
parte le banc de scie pour prendre les mesures. Je 

vais prendre les mesures de la boite. Je vais couper 
le dessus. [ruban à mesurer]

Ça, tu pourrais peut-être le… schiiiuuut.
Oui.

Jusqu’au côté?
Jusqu’à la ligne?

C’est plus facile de les mettre temporaire. 
[pas sur le plancher]

Plus loin? Ici?

 

Oui.

[balais qui frotte un plancher]

Celle-là… C’est vrai que l’échelle ne sera plus là.  
Ici. L’échelle est plus là.  

Comme ça je vais pouvoir mettre  
mes clous et mes outils. 

Lui?
OK. Je vais pouvoir mettre mes outils ici.  

En dehors du cadre. Je vais pouvoir  
prendre des clous.

Finalement en as-tu des clous?

Et si tu mets… si tu t’avances un peu plus dans le 
centre?

C’est parce que là je ne cadre pas juste tes mains, 
mais je me demande si ça marche ou pas. Ap-
proche-toi plus de moi pour voir… 

Oui, je pense que ça ne me dérange peut-être pas 
qu’on voie plus large là.
Le réduire après? 
OK, veux-tu mettre les tapes pour voir?
Qu’est-ce que ça donne.
Oui, donne-moi juste une minute.

C’est même plus…
Oui. Vas-y, montre-moi. Un peu plus loin. Ta main 
proche de ton pied, mets là un peu plus proche de 
la fenêtre. Non, c’est l’angle. L’autre main. Oui. 
Encore un peu plus. Un peu moins. Oui, c’est bon.
C’est intéressant quand même en plongée  
comme ça. [Rire.]
Non, là il va falloir que… proche du marteau.  
Quasiment au bout du marteau. Plus près  
de moi. Plus proche. Oui, un peu moins.
Un petit peu moins. Un peu plus à l’extérieur.  
Oui. C’est bon.

Un peu plus proche de moi. Non. Là, rentre dans le 
cadre. Rentre, rentre, rentre. Là. 
C’est drôle parce que ça dessine, ça délimite un 
espace au sol en regardant dans un écran.

Il y a juste l’autre qui n’est pas bon.
Oui.

Quand tu les rentres les outils tu peux les laisser, 
oui, tu sais. Oui.
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Un moment donné, c’est sur que les clous vont  
être là. Je ne peux pas…

OK.

Ça, c’est qu’est-ce qu’on pogne dans la caméra?
OK. Je remets le banc de scie. Attends.  

Je le remets dedans. Je remets le banc de  
scie là dedans. Je le mets dans le milieu.  

Là, ici, la feuille, il faut que tu voies au moins  
le guide, comme ça ici. Ici, c’est bon.

[balais qui frotte sur un plancher] Là on  
pourrait… [masking tape] Ça prend des clous. 

Qu’est-ce qu’on avait dit? Des clous. As-tu de la 
colle? Faire assemblant qu’on met de la colle.

Met qu’on la défasse… On la défait aujourd’hui 
faque elle collera pas.

Par où?
J’aime mieux par l’extérieur. J’aime mieux  

qu’on ait plus. Comme ça?

En dessous de l’échelle?
J’aime mieux qu’il soit plus grand que plus petit.

[reniflement] [plancher qui craque] Faudrait peut-
être que… Faudrait essayer de le mettre perpendic-
ulaire. Ah, OK, pour qu’on voie. C’est bon ça. Sauf 

que là c’est toi qu’on voit.
[rire] Mais on n’était pas supposés faire ça. Ça, 
c’est peut-être pour montrer… que je fais ça de 

même pour montrer, que… 
Qu’il tourne. [résonnance d’une lame qui cogne sur 

un banc de scie] Pour montrer là. Je vais faire ça 
déplogué, au cas où.

Non, mais c’est parce que des fois on ne sait 
jamais. Je peux l’accrocher. Quand on change. 

D’habitude, je n’ai pas d’affaire à aller en  
dessous, tu sais.

Il est plus facile. Il est plus vite en faisant ça de même. 
[résonnance d’une lame qui cogne sur un banc de scie] 

Ça c’est pour mettre la lame droite.

Pas faire ça, oui.

OK. Puis après ça je la remets de même? Je ne veux 
pas faire de ligne par terre, mais je suis encore dans 

Tu peux la garder ta tuque. Parce que ça fait noir 
et comme ton chandail est foncé.
Rapproche. Rapproche. Rapproche. Rapproche. 
Encore. Encore. Encore. Encore un peu. Encore. 
Encore. Encore. Oui. C’est bon.
Oui.

Il faudrait que je zoom out une petite affaire.  
On est un peu trop serré. Là, je vois les tapes.  
Je vais zoomer out. Un peu. 
 

[rire] Oui. Je pense que j’en ai. Non, mais c’est bien 
que tu en mettes, je trouve.

Ah. Pourrais-tu juste tasser les deux tapes au bout 
de… une petite affaire.
À l’extérieur du cadre.

Oui. À peu près la même affaire. Encore un peu. 
Un peu moins. Oui. [jappement d’un chien] Celle-
là peut-être encore une petite affaire. Oui.
Un peu moins. Un peu moins. Un peu moins. 
Un peu plus, excuse. Oui. Entre les deux. Un peu 
moins. Non, plus vers… Oui, c’est bon.

Oui. Attends un peu. [rire]

Ah oui, c’est beau.

Déjà… [rire] Déplogue le au cas où.

Oui, oui, oui.

OK. Fait juste pas le pointer. Tu sais, tu peux… Ou 
peut-être…
Oui. Ou part la quand… met là en diagonale. Puis 
là met là droite. Tu sais, vu qu’on ne fait pas de 
diagonale. Tu comprends? Comme si tu l’ajustais, 
mais…
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le milieu. Je suis correct?
Je veux dire. Là, de même. Là, je la plogue. OK. 

Mettons, même si tu veux regarder tu peux rester 
là. Tu vas être bonne encore.

Tu vas rester là. Tu vas avoir de la poussière aussi. 
Là, moi je commence, je fais ça.

Ah oui. [rire] Fais-moi le penser quand je la coupe 
aussi. L’autre bord! Mais il faut pas  

parler, là, nous autre?
Regarde, c’est ça qui va arriver. [Bvvvvvvvv.]  

OK? Là rendu ici tu vas voir.
Là, de même. Je vais essayer de pas cacher  
avec ma tuque. Elle va tomber. [Tchooog.]

Là je vais aller l’arrêter ici. [Tchhhhh.]
Après ça...

OK. Je vais arriver de même. Elle va être arrêtée.  
Je vais le prendre, ça. Je vais laisser la chute  

à terre. Je reprends l’autre morceau qu’on a coupé 
là, douze pouces. OK?

Oui. Puis je le coupe de même quatre fois.  
Un, deux, trois, quatre. Avant de commencer,  

mettons. Il va falloir que je fasse ça.  
[Résonnance de métal d’un banc de scie] 

 Je sais pas là.
Oui. On a dit qu’on va faire ça de même.  

La tourner. [résonnance de métal du banc  
de scie] Là, elle est assez haute. Pas besoin  

de la monter plus. Juste monter ça là.

La partir?

OK.
Mettons qu’elle est de même.

Je vais faire ça. En ligne droite. Je vais la barrer.
OK. Ça je remets ça de même. Là, je vais faire ça 

de même.

Celle-là?
L’autre c’est ça. OK? Mettons que… On recom-

mence. Ça, ça dans le fond…
Pour l’ajuster, oui.

Mettons que je suis supposé d’arriver…  
[résonnance d’une lame qui cogne sur un  

banc de scie] Je suis supposé d’arriver  
de même. Normalement il cache la lame.

 Il va arriver comme ça là.
OK?

Je vais me tenir de même.
Là, moi, j’enlève ça. [dévissage de la lame d’un banc 

de scie] Je le prends, je le mets là.  

Oui.

Ah, je pourrais me reculer juste une  
petite affaire.

L’autre bord la feuille par exemple.

Non.

Ah oui, c’est vraiment beau.

Dans le fond essaie de ne pas trop cacher.
OK.
Tu peux passer dans le cadre, mais essaie juste de 
ne pas cacher en haut, au-dessus. 

Ajuster, oui.

Oui, peut-être que tu peux la partir en  
diagonale et là tu la mets droite comme il faut.
Non, non, je veux dire. Tu sais, si ça arrive et 
c’est comme ça. Juste pour ne pas que tu aies à la 
déplacer, la remettre.
Tu comprends?
Elle est de même. Là, tu arrives et tu la remets en 
ligne droite.
C’est bon.

Ça, peut-être qu’il pourrait être pas dessus,  
tu sais.
Oui.

Il va falloir que tu l’ôtes pour l’ajuster.
OK.

OK, oui.
OK.
Oui.
C’est bon.
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C’est ça que je vais faire. Ici, je la pousse là.  
[résonnance d’un objet métallique] Je la rebarre. 

C’est ça qu’on va faire. De même. De même. Là 
je remets. On voulait douze pouces. On fait ça de 

même. Jusqu’à douze pouces. OK?
Là, je la rebarre. [ruban à mesurer]

Oui? Je vais faire la même chose. Après ça il 
faut que je remesure encore, voir, ici. OK? Je 

retchèque. Sept pouces et quart. Sept pouces et 
quart. Oh. Il est pas correct. Tu as vu, mon guide il 

bouge. Là.
Ça se peut que je sois obligé de le resserrer, tu sais. 
Là, ici il faut que je le serre comme il faut. Là, il est 

bon. Là, je le repars. Là, je vais  
chercher la feuille et je la coupe.

[toux] [reniflement] Bon.
Oui. On… On commence la boite.

OK, mais ça me prend des clous.
Des clous, le marteau.

Oui.
Je peux enlever ce chandail-là aussi. Il y en a un de 

trop. Le chandail avec le capuchon là.
Mais je vais aller en bas mettre de l’argent dans le 

parcomètre. C’était supposé être à une heure.

Il est midi et demi? Bon.

Regarde bien ça, à part de ça je m’en suis servi 
l’autre fois. C’est marqué que tu peux pas avoir de 

ticket. Ça veut dire qu’ils le savent juste  
avec la machine, tu sais. Bruit d’outils qui cogne 

ensemble.

Des clous et de la colle. [plancher qui craque.]

Ça marche à batteries? 
Hé bien. Ça aussi c’est à l’école? 

Quelle Université déjà, Loyola? 
À l’UQAM, à l’UQAM, j’ai de la misère.  

Je devrais m’en souvenir. Bon. 

Ah? 

Oui, mais tu as un morceau de même, 
un morceau de même, un morceau de même. 

Non, non, pas ce bord-là, l’autre bord. 

Oui.
[rire] C’est bon le tape.

Parfait.

OK.
Après tu enlèves le banc de scie?
Oui. Peux-tu l’enlever juste pour voir?
Ah oui.
Peux-tu mettre ta pouch? Travailles-tu avec d’hab-
itude? 
Oui.

Il est quelle heure? Essaie de ne pas dépasser 
parce que… ah et demie. Ils doivent passer à une 
heure pile.
Eux il doivent revenir. Ils doivent passer  
exactement pour attraper…

Oui, oui, c’est ça. Ils tchèquent avec la machine. 
Ah. J’en ai pas tant que ça, finalement, des clous. 
Bruit d’objets manipulés dans un coffre à outils.

Celui-là, oui. 
Oui, je l’ai emprunté à l’Université. 
À l’UQAM. 

En fait, je pense aussi, lors de cette exposition au 
Whitney Museum à New York, ils ont ouvert,  
je pense, l’exposition pendant qu’ils étaient  
en train de l’installer. 
Un peu, justement pour réfléchir à l’idée  
du processus en tant qu’œuvre ou en tant que…  
oui, au lieu que ce soit seulement l’objet fini  
ou le… ce qui est présenté…
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Je sais pas. L’artiste il le voit lui? 

Ah, j’aime ça. J’aime ça, j’aime ça. 

Ah, OK. 

C’est mélangeant. 
Professeur. 

Il faut que tu l’expliques comme il faut.  
Non, mais tu sais des fois. [Oupelaye.] 

Non, mais à comprendre, un peu tout. 

La réflexion en voulant dire que? C’est quoi  
la réflexion? Comment on l’a fait? Comment  

on l’a créé? C’est quoi la réflexion tu veux dire? 

OK. OK. 

Toi, tu vas présenter ça à l’école,  
pas à l’école, mais… je dis à l’école. 

Dans une galerie. Je dis à l’école.  
Tu sais comment je suis. On dit plus  

ça l’école. OK, dans une galerie. Oui, oui. 

Choisir le matériel en partant, couper,  
les outils. Quoi? 

De la boite? 
L’assemblage? 
Je ne sais pas. 

Gagner notre vie. Le travail? 
Moi, j’aime ça travailler. Moi, si je ne  

travaillais pas, me semble, c’est plate.  
Moi, j’aime ça travailler. Pour moi le travail,  

me semble que ça fait avancer, tout ça. Je suis bien 
fier. Je ne sais pas, toi? 

Je suis fier quand je réalise de quoi. 

Mais, mettons que je suis fier pareil au bout de la 
ligne. Mettons que j’ai fait juste une armoire de 

cuisine. Des fois je passe, oui, j’ai fait une belle ar-
moire ici. Je suis fier de ce que j’ai fait. Me semble 

En fait, je pense qu’il jouait un peu sur l’idée  
justement de hasard et de chance et un peu de…
C’est la façon de manipuler qui créé, que c’est pas 
nécessairement l’artiste qui dicte, ou c’est pas lui 
qui décide, mais plutôt… 
C’est plus à partir de l’idée, puis le reste se met en 
place finalement. Un peu… soit par chance ou à 
cause des différents besoins finalement. 
[Rire.] C’est mélangeant? 
Ah bon? Pourquoi? 

Qu’est-ce qui est mélangeant? 
L’idée est que ce n’est pas l’objet fini en soi qui 
est le but de l’art, mais plutôt la réflexion que ça 
suscite autour. 

Le processus. Comme par exemple, à cette époque 
là, les artistes, Robert Morris était intéressé, 
je pense, plus au processus en tant que tel ou, 
justement il dévalorisait l’œuvre d’art en tant que 
produit fini. 
En tant que produit commercial. C’est plutôt…  
Il voyait plutôt comme un but en soi, afin de  
poser des questions, afin de réfléchir à la société. 
Particulièrement, là, c’est justement de créer un 
lien avec le… voyons… les ouvriers. 

Dans une galerie. 

Tu vois, how the making of simple cubes could reflect  
on questions of labour? Comment la fabrication 
de cubes, de simples cubes peut refléter les  
questions du travail? Qu’est-ce que c’est le travail? 
Oui, mais c’est quoi le travail? 
Le travail…
Dans la société en général? 
[rire] 
Oui. 

Oui, oui, mais par exemple, mon travail à moi…
Mais moi aussi, mais en même temps, tu vois c’est 
immatériel ce que je réalise c’est  
immatériel. Au final, qu’est-ce qui reste?  
Une vidéo? Tu sais, j’ai pas un produit fini. 
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que je suis supposé l’avoir fait  
comme il faut. 

Même si, pttttt, ils l’ont démoli par après et ils 
l’ont changé pour une autre il y a cinq ans. Tu sais, 

ce que je veux dire, je suis fier pareil. 
Ton nom te reste après. Puis après tu as des 

bonnes références. J’en ai de l’ouvrage.  
Là c’est parce que je cogne pas à la bonne porte, 

je suppose. Le bonhomme est supposé me rap-
peler [reniflement] Je voulais essayer de retirer 

du chômage. Je suis supposé d’en avoir mercredi 
prochain. 

Je ne sais pas moi. Le but du travail. Comment 
dire? Le but du travail? [rire] Attends un peu.  

Il faut que je me creuse la tête un peu. Je ne sais 
pas moi, j’aime ça travailler. Le but du  

travail. Je sais pas. Je ne sais pas comment répon-
dre à ça. C’est quoi toi de même,  

comment tu dirais ça? 

Oui, ça tout de suite. Oui, puis avancer un  
peu plus peut-être. 

C’est sur que j’aurais pas eu besoin de  
travailler quand j’étais jeune, si je n’avais pas eu 

d’enfants, ni rien. Si on ne veut pas avancer, si je 
ne veux pas avoir un char, si je ne veux pas rien. Je 
n’ai pas besoin de travailler, mais je veux quelque 

chose d’autre en avant de moi. C’est pour ça qu’on 
travaille, pour gagner de l’argent et avancer un peu. 
Je sais qu’on n’en a pas eu, nous autres, à la maison. 

Tu sais, on était pauvre. Pas parce que j’étais 
pauvre ou riche. J’aime mieux être pauvre de même 

que d’être riche, on se parlerait pas et on se serait 
chicanés peut-être tu sais, moi, Carole et Réal. 
Il me semble, le travail. Je sais pas, j’ai toujours 

aimé ça travailler moi.

hum. 

De travailler? 

C’est quoi le but du travail, à part gagner de l’ar-
gent? 

Moi, je me questionne. Tu sais, c’est sur qu’on 
pense que c’est pour gagner un salaire. 

Faire quelque chose qui nous intéresse, en tout cas 
pour moi c’est de mettre de l’énergie et du temps à 
des activités qui…
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