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((51:24-53:07)) 
 
01 DOC j` vais regarder un p`tit peu c` qui avait été (mis à jour)   
02   (0.3) on on a dit l` principal là\ (0.3) voilà c’est ça/ hein\  
03   c’est pou:r ne pas: (0.8) euh[:  
04 INT                              [EUH:[:: 
05 DOC                                   [x je je pars sur les c`  
06   qu’elle me dit c` qui m- c` qui est l` plus important  
07   [(.) puis après j` regarde 
08 INT [oui oui/ 
09 DOC si y a des choses à compléter là hein/= 
10 INT =alors mais euh:: 
11 DOC ((lit en marmonant et en suivant du doigt sur la feuille)) 
12   ((lève la tête)) oui/ 
13 INT .tsk (1.4) HH:: (1.3) c’est c’est ((petit [rire)) 
14 DOC                                           [dites-[moi:  
15 INT                                                  [.h c’est  
16   c'est pas mon rôle en fait c’est pas mon devoir/ mais euh::  
17   je veux dire euh cette dame elle a elle a oublié le:: (0.6)  
18   le but principal pourquoi elle est là/  
19 DOC c’est-à-dire/  
20 INT parce que: en fait le:::: elle a subi un viol/ (0.9)  
21 DOC °°ah°° 
22 INT °donc° normalement elle devait parler °pour son viol°\  
23   (1.7) 
24 INT mais je pense qu’elle attend::: vos questions/ ou je ne sais  
25   pas/  
26 DOC ah oui: be- mais c’t-à-dire que:::: (.) je laisse aussi les  
27   gens pa- parler librement hein  
28 INT oui oui/ no[n mais: oui/ 
29 DOC            [quand est-ce qu’elle a qu'elle a subi ça\ 
30 INT °non mais° (0.8) faites  
31 DOC ouais 
32 INT ou i on lui p- on lui [pose juste la question/ ou on je sais  
33   pas on] 
34 DOC                       [qu'est-ce que vous avez eu comme  
35   agression c'est en Albanie/ (0.4)] c'est en Albanie qu` vous  
36   avez été agressée/ (.) (`tends) e- elle en parle là-dessus ou  
37   pas\ (0.3) [pa`ce que j'ai pas xxx] 
38 INT            [demand- h (0.2) oui\  ] 
39        (0.7)  
40 DOC ((lit en murmurant))  
41 INT pas là-dessus\ 
42   (0.7) 
43 DOC euh::::: 
44 INT ((lit en murmurant)) le recours/ oui\ 
45   (0.6) 
46 DOC ((lit en murmurant)) d’accord\ 
47   (1.6) 
48 DOC ((lit en murmurant, 6.4)) 
49 INT kjo ishte ajo qe doshe me thane per historine tende  

c’est ça que tu voulais dire par rapport à ton histoire 
50 PAT historia ime eshte tjeter  

mon histoire c’est autre chose 
51 DOC ((entoure quelque chose au crayon sur le document qu'il lit))  
52   d'accord\ 
53 DOC ((change de document)) (mais si elle en parle pas) xxx comme ça  
54   j` rexx xxxx 
55 INT j'ai j’ai une autre une autre histoire moi  
56 DOC ((lit un autre document en murmurant 6.4))  



57 MED (après) je je:: j` vois si y a des choses qui: qu'i faut qu` j`  
58   demande en plus hein/  
59 IPA hm hm  
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