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Transcription de l'émission diffusée le 1er septembre 1998 :  

Non-identifié: 
Pas juste fatigué mais écoeuré de voir le gouvernement distribuer mon argent au bien-être social 
alors qu'on pourrait très bien mettre des programmes. 

Jean François: 
Mon nom, c'est Jean François, puis je suis vraiment tanné des assistés sociaux. 

Non-identifié: 
Moi, je suis assisté social, heureux de l'être.Disons que je me débrouille, là.J'ai plusieurs 
convictions à vous faire partager là-dessus. (Applaudissements) 

Robert Gillet: 
(Animateur): Bienvenue au Lion d'or, le Lion d'or sur la magnifique rue Ontario, à Montréal, où 
on retrouve à un coin de rue un magasin à une piastre, à l'autre coin de rue, (inaudible) à l'autre 
coin de rue, un prêteur sur gage, à l'autre coin de rue, France Gauthier.Non, c'est pas ce que je 
voulais dire. 

France Gauthier: 
(Animatrice): Merci beaucoup, Robert.Bonsoir, Robert Gillet. 

Robert Gillet: 
Bonsoir. 

France Gauthier: 
Est-ce que ça veut dire, quand on vous voit à Montréal, que vous êtes plus dans vos régions 
éloignées?  

Robert Gillet: 
Enfin, région éloignée, moi, je trouve...Je demeure dans votre capitale, chère Madame. 

France Gauthier: 
C'est vrai. 



Robert Gillet: 
D'ailleurs, ce soir, qu'est-ce qui vous intéresse, ce soir?  

France Gauthier: 
Ce soir, si on parle du sujet de ce soir, il faut penser qu'est-ce qui vous vient à l'idée quand vous 
regardez la télé et que vous pensez à la pauvreté?  

Robert Gillet: 
Bien, évidemment, l'itinérance. 

France Gauthier: 
Y'a ça. 

Robert Gillet: 
CKVL. 

France Gauthier: 
Ah! Là, Robert, c'est pas ça, la réponse.C'est pas ça du tout, la réponse. On parle plus de bien-
être.En fait, on parle de B.S. 

Robert Gillet: 
Oui, le bien-être social.Ça s'appelle pas... (La foule hue). 

France Gauthier: 
Je pense que c'est des travailleurs itinérants. 

Robert Gillet: 
C'est pas des travailleurs, c'est des jaloux. 

France Gauthier: 
Ah, peut-être.  

Robert Gillet: 
Mesdames, Messieurs, dans une heure, peut-être que vous allez découvrir les vertus du bien-être 
social. 

France Gauthier: 
Pourquoi se lever le matin quand on peut se lever seulement l'après-midi pour écouter Louise 
Deschâtelets?  

Robert Gillet: 
Exactement.Bon.Vous allez peut-être téléphoner à votre patron.Vous allez l'envoyer promener et 
dire je travaille plus.Vous allez appeler votre vieille tante pour dire ton héritage, j'en veux plus.Je 
reste chez nous.Je me fais vivre.Je vis aux crochets de la société parce que le best, c'est le B.S. 
(Applaudissements) Robert Gillet: 
Suivez-moi.Venez avec moi.  



France Gauthier: 
Allez-y, Robert! (Applaudissements)  

Robert Gillet: 
Les entendez-vous?Parce que ça travaille, ça s'imagine que ça va runner tout le monde.Aie, 
quand même!G.B., notre invité.Mon cher G.B., bonsoir.G. B., combien vous gagnez par mois? 
G. B.: (Peintre, bédéiste, graphitiste): Par mois?490. 

Robert Gillet: 
C'est ça.Vous travaillez pas trop fort? G.B.: Non. 

Robert Gillet: 
Ça fait combien de temps que vous êtes assisté social? G.B.: Ça fait trois ans. 

Robert Gillet: 
On est ben, hein? G.B.: Oui. 

Robert Gillet: 
Avez-vous déjà travaillé?Avez-vous déjà travaillé? G.B.: Oui, dans... une erreur de jeunesse. 

Robert Gillet: 
Ah, ah, ah, ah, ah!Qu'est-ce que vous avez fait? G.B.: Non, mais je sais pas.J'ai travaillé dans 
l'alimentation, dans les entrepôts. 

Robert Gillet: 
Oui.Mais jamais cinq jours par semaine.Jamais huit heures par jour. G.B.: Oui, ça m'est arrivé. 

Robert Gillet: 
Ah, oui?Quelle disgrâce, hein. G.B.: Oui. 

Robert Gillet: 
C'est humiliant des fois, hein.On reviendra à votre cas tout à l'heure.Vous allez voir que tout le 
monde a des noms bizarres ce soir. Martram, alors bonsoir, Martram. Martram: (Artiste 
plurimédiatique): Bonsoir. 

Robert Gillet: 
Vous gagnez combien par mois? Martram: Là, je suis rendu à 755 mais je partage ça avec...On 
est deux là-dessus.Je suis rendu conjoint de fait.Ça fait un an que je suis sur le B.S. avec ma 
copine. 

Robert Gillet: 
Est-ce que votre copine est (inaudible...)? Martram: Oui, effectivement. 

Robert Gillet: 
C'est ça.Mais vous, Martram, vous envisagez une carrière internationale.Ben, vous êtes déjà dans 
le monde, grâce à Internet, là. Martram: Effectivement, oui. 



Robert Gillet: 
Bien, vous riez mais Martram a fait de la politique.Il a presque fait du cinéma.Ça été le premier 
roller blader à Montréal. Martram: Oui, disons que j'ai été le premier à en faire en hiver. 

Robert Gillet: 
C'est ça.Si vous aviez travaillé...En hiver? Martram: Quand t'es sur le B.S., tu peux pas te payer 
une carte de métro, faque tu sors quand la neige est fondue. 

Robert Gillet: 
Ça, c'est triste.Christian, lui.Bonsoir, Christian. 

Christian: 
(Assisté social): Bonsoir. 

Robert Gillet: 
Pourquoi cette cagoule, Christian?  

Non-identifié: 
Y'a honte. 

Christian: 
Bien, non, c'est pas que j'ai honte.Je veux pas nécessairement que le monde me reconnaisse. 

Robert Gillet: 
Pourquoi la cagoule?Pourquoi se cacher?  

Christian: 
Bien, c'est que je veux pas nécessairement me faire écoeurer quand je vais sortir d'ici. 

Robert Gillet: 
Comment ça?Pourquoi?Pourquoi te faire écoeurer?  

Christian: 
Bien, regardez c'te gang d'imbéciles-là qui arrêtent pas de gueuler. 

Robert Gillet: 
Laissez-le parler.D'abord, vous touchez combien par mois?  

Christian: 
Moi, je touche 486. 

Robert Gillet: 
OK, est-ce que t'as déjà travaillé?  

Christian: 
Oui. 



Robert Gillet: 
Qu'est-ce que tu faisais?  

Christian: 
J'étais laveur de vaisselle. 

Robert Gillet: 
Et alors?Ça, c'est un beau métier. 

Christian: 
Non, pas du tout. 

Robert Gillet: 
Ah, non?Pourquoi?  

Christian: 
Ben, c'est la pire des affaires, je pense, laver la vaisselle sale des autres. 

Robert Gillet: 
Oui. 

Christian: 
En plus, on gagne pas 80000 par année, faque à quoi bon travailler?  

Robert Gillet: 
D'abord, il faut commencer quelque part. 

France Gauthier: 
D'habitude, les gens qui ont des cagoules, ce sont des bandits.Est-ce que Christian pourrait nous 
dire, est-ce que vous avez autre chose à cacher?Est-ce que vous travaillez au noir un petit peu 
avec ça?Pour arrondir les fins de mois?  

Christian: 
Non, je dirais plutôt que...Non, je dirais plutôt que je travaille à jouer de la musique ou à quêter 
sur le coin des rues de temps en temps pour... 

Robert Gillet: 
Et quand tu quêtes sur le coin des rues, est-ce que tu déclares ces revenus supplémentaires-là à 
l'impôt?Non, hein. 

France Gauthier: 
Je pense, Robert, qu'il faudrait laisser quelques personnes réagir parce que j'entends toutes sortes 
de murmures, des grands soupirs.Est-ce que vous travaillez, vous, Monsieur?Levez-vous, s'il 
vous plaît. 



Non-identifié: 
Ah, oui, je travaille, contrairement à Merveille Masquée, là. (Rires et applaudissements de la 
foule)  

France Gauthier: 
Qu'est-ce que vous faites comme travail?  

Non-identifié: 
Moi, je travaille dans un bar.Je travaille comme bouncer dans un bar.Je vide les vidanges comme 
ça, là. (Applaudissements)  

France Gauthier: 
Christian pourra se défendre après, mais qu'est-ce que vous avez à dire, en fait, comme réaction 
par rapport à ce qui vient de se dire?  

Non-identifié: 
Bien, je suis juste content qu'à le voir que y'aura pas d'enfant pour montrer ça parce que c'est 
épouvantable, là. 

France Gauthier: 
Christian, est-ce que vous voulez des enfants?  

Christian: 
Oui, oui. 

France Gauthier: 
Qu'est-ce que vous allez faire pour les faire vivre?  

Christian: 
Pardon?  

France Gauthier: 
Qu'est-ce que vous allez faire pour les faire vivre?  

Christian: 
Ben, en étant sur le B.S., on a un peu plus d'argent à chaque fois qu'on a des enfants. 

France Gauthier: 
J'ai une demoiselle ici qui a réagi par rapport à la dernière intervention.Vous dites "cheap shot" à 
Monsieur ici.Qu'est-ce que vous voulez dire?  

Non-identifié: 
Bien, je veux dire que... qu'il dit ça parce qu'il réagit, parce qu'il est frustré. 

France Gauthier: 
Est-ce que vous travaillez, vous, Mademoiselle?  



Non-identifié: 
Je travaille chez prêts et bourses.Je change constamment de situation. 

France Gauthier: 
Puis est-ce que l'aide sociale, c'est quelque chose que vous pouvez envisager plus tard?  

Non-identifié: 
Bien, dans le domaine où est-ce que je suis, oui. 

France Gauthier: 
Qu'est-ce que vous faites?  

Non-identifié: 
J'étudie en arts. 

France Gauthier: 
Une autre artiste, Robert. 

Robert Gillet: 
(... hors micro...) des artistes sur ce plateau et notre dernière invitée, bon, là, juste avant de 
commencer l'émission, elle savait pas quel nom prendre exactement.Alors, vous avez choisi le 
nom, le surnom de Cyfrine, c'est ça?  

Cyprine: 
Cyprine. 

Robert Gillet: 
Cyprine.Excusez-moi.Il manque un "H" en quelque part.C'est très joli comme nom.Cyprine, mais 
qu'est-ce que ça veut dire?Pourquoi Cyprine?  

Cyprine: 
Tu veux absolument le savoir?  

Robert Gillet: 
Pardon?  

Cyprine: 
Tu veux absolument le savoir?  

Robert Gillet: 
Ben, oui. 

Cyprine: 
Bien, mettons que c'est un personnage de BD. 



Robert Gillet: 
Oui. 

Cyprine: 
On va s'en tenir à ça. 

Robert Gillet: 
OK, on va s'en tenir à ça.Et toi, tu fais de la B.D., c'est ça?  

Cyprine: 
Oui. 

Robert Gillet: 
Est-ce que ça serait des personnages à toi?  

Cyprine: 
Oui. 

Robert Gillet: 
OK.Combien tu gagnes par mois sur le bien-être?  

Cyprine: 
386. 

Robert Gillet: 
Et est-ce que tu as déjà travaillé?  

Cyprine: 
Ben, oui. 

Robert Gillet: 
Avec un salaire?  

Cyprine: 
Non, gratuit.Bien oui, avec un salaire. 

Robert Gillet: 
T'as déjà été payée?  

Cyprine: 
Ben oui, ben oui. 

Robert Gillet: 
Qu'est-ce que tu faisais?  



Cyprine: 
Ben, j'ai fait plein d'affaires.J'ai fait de l'animation, du théâtre de marionnettes, du maquillage, du 
décor. 

Robert Gillet: 
Et tu pouvais pas continuer à être rémunérée, à travailler et à être payée?  

Cyprine: 
Ben, je continue. 

Robert Gillet: 
Tu essur le bien-être?  

France Gauthier: 
Ça veut dire quoi, ça?  

Robert Gillet: 
Ça veut dire que tu travailles au noir?  

Cyprine: 
Ben, non.Ça arrive de temps en temps. 

France Gauthier: 
Ça serait intéressant, Robert, de savoir est-ce qu'elle déclare qu'est-ce qu'elle fait?Est-ce que vous 
déclarez ce que vous faites, Mademoiselle?  

Cyprine: 
C'est sûr. 

France Gauthier: 
Ah, oui?À qui?  

Robert Gillet: 
Elle vient de le déclarer au Québec ce soir, hein.Vous allez avoir de la visite demain, j'ai 
l'impression. 

France Gauthier: 
Mais est-ce que vous avez étudié, vous?Vous avez eu des prêts et bourses.Qu'est-ce que vous 
faites avec vos prêts?Est-ce que vous remboursez toujours?  

Cyprine: 
Ben non.C'est pour ça que... 

France Gauthier: 
Ah, c'est pour ça que vous vous êtes mise sur l'aide sociale, comme on dit, finalement. 



Cyprine: 
Ben oui. 

France Gauthier: 
Pour pas payer vos prêts?  

Robert Gillet: 
Tu t'es mise sur l'aide sociale pour pas rembourser ta bourse?  

Cyprine: 
Oui. 

Robert Gillet: 
Sincèrement?Bien, c'est pas bête, ça.Ben non, c'est correct, ça.Voyons donc!  

France Gauthier: 
Est-ce qu'il y a d'autres étudiants ici?Y'a un monsieur ici qui a quelque chose à dire. 

Non-identifié: 
Le gars à la cagoule, là, y'a pas de fierté, me semble.En plus de recevoir ton chèque de 450 
piastres par mois, tu t'en vas quêter dans la rue à demander des cennes au monde qui travaillent, 
eux autres. 

Robert Gillet: 
Christian? Christian: 
Moi, je voulais y dire que toé, tu te sens pas cheap quand tu marches à quatre pattes devant ton 
boss pour essayer d'avoir une augmentation?  

Robert Gillet: 
Là, vous êtes assistés sociaux, mais si je comprends bien, Cyprine et Christian, vous donnez 
l'impression d'avoir un peu de mépris pour les gens qui vous font vivre.Est-ce que je me trompe?  

Christian: 
Non, moi, je voudrais justement les remercier de payer pour me faire vivre. 

Robert Gillet: 
Mais ça veut pas dire que les gens sont à genoux devant leur boss, ça. 

Non-identifié: 
Je vais aller te quêter 25 cents, d'abord. 

Robert Gillet: 
Et Cyprine, vous, est-ce que vous levez le nez sur les gens qui travaillent?Est-ce que vous 
trouvez ça un petit peu dévalorisant?  



Cyprine: 
Ben, pas du tout.Je trouve juste que c'est une situation passagère de toute façon.C'est pas... 

Robert Gillet: 
OK, alors t'as pas l'intention de passer ta vie sur le bien-être social?  

Cyprine: 
Ben voyons, non. 

Robert Gillet: 
Non?Christian, toi?  

Christian: 
Um-hum. 

Cyprine: 
À 386, je verrais pas comment je passerais une vie.À 386, tu paies ton loyer et tes comptes. 

Robert Gillet: 
Mais Christian a l'air à bien s'accommoder avec ça, lui. 

Christian: 
Oui, ben tant qu'on m'offrira pas une job à 80000, je vois pas pourquoi que... 

Robert Gillet: 
Oui, France. 

France Gauthier: 
Christian, y'a pas grand monde ici qui fait des jobs à 80000, mais j'ai une mademoiselle ici avec 
moi qui est également sur l'aide sociale et qui s'est levée, qui a des choses à dire.Je pense qu'elle 
est un petit peu en furie. 

Non-identifié: 
Oui, parce que moi, là, j'ai trois enfants.J'ai 886 pour vivre, OK.Calculez comme vous voudrez, 
les allocations familiales, le B.S., moé j'arrive dans le trou.Je vais travailler, je vais y aller mais 
je peux pas travailler à salaire minimum. 

Christian: 
T'as rien qu'à en faire plus. 

Non-identifié: 
Je peux pas faire vivre mes enfants au salaire minimum. (Applaudissements)  

France Gauthier: 
Mais qu'est-ce que vous avez à dire à Christian?  



Non-identifié: 
Y'exagère tout simplement.C'est... l'exagération, c'est à cause du monde de même, comme lui. 

Christian: 
Ben, t'avais rien qu'à pas aller baiser, t'en n'aurais pas d'enfants puis tu serais pas dans la merde. 
Non-identifiéE: J'ai pas entendu. 

Christian: 
J'ai dit t'avais rien qu'à pas aller baiser.Tu serais peut-être pas dans la merde avec tes enfants. 

France Gauthier: 
Ça serait intéressant de savoir, Cyprine, est-ce que y'a des gens dans votre famille qui 
travaillent?Qu'est-ce que vous faites?Qu'est-ce que vous dites à votre famille?Est-ce que y'a des 
gens dans votre famille qui travaillent?  

Cyprine: 
Est-ce que y'a des gens dans ma famille qui travaillent?Bien, ça, c'est pas... 

France Gauthier: 
Est-ce que y'a beaucoup de personnes (inaudible...) qui sont sur l'aide sociale?  

Cyprine: 
Ben là, on parle de moi, là. 

Non-identifié: 
C'est toute une famille, je dirais. 

Cyprine: 
Oui, oui. 

France Gauthier: 
Toute la famille au complet?  

Cyprine: 
Oui. 

Robert Gillet: 
G.B., chez vous, dans la famille, est-ce que tout le monde est sur... G.B.: Non, non. 

Robert Gillet: 
Non? G.B.: Non, moi, ça travaille. Martram: Sont sur le bord de la retraite ou ils sont retraités. 

Robert Gillet: 
Comment ça réagit dans votre famille de savoir que vous travaillez pas? G.B.: Ben au début, 
moi, ç'a pas tellement bien réagi mais moi, je suis habitué parce que j'ai eu beaucoup d'amis qui 
étaient sur le bien-être et puis quand j'étais plus jeune, tsé. 



Robert Gillet: 
Oui. G.B.: Et puis c'est ça.Moi, j'ai pas de problème avec ça.Pour moi, c'était pas un drame, tu 
sais. 

Robert Gillet: 
Et Martram? Martram: Bien moi, je pense qu'ils se disent qu'ils paient des taxes pour moi.Ils sont 
pas obligés de me le donner.C'est quelqu'un d'autre qui le donne.C'est une ristourne. De toute 
façon, c'est qui qui va payer pour les baby boomers quand ils vont être rendus à moitié morts?Ça 
va être sûrement les Gen-X parce que nous autres, on va être le bas de petite pyramide. 

Robert Gillet: 
C'est quoi, ça, les Gen-X? Martram: Ben, c'est les 20 quelque chose.C'est l'après baby 
boom.C'est le monde qui souffre des clauses orphelin, esprit, qui ont de la misère à se trouver de 
la job à cause des baby boom qui sont...Vraiment, ça n'a pas de bon sens. (...Pause publicitaire de 
13: 10 min. à 16: 00 min...) Mathieu Gratton et Ghislain Dufresne (Chanson): J'ai du B.S., à trois 
adresses.J'ai pas de préjugés face au B.S., même si chaque fois qu'ils reçoivent un chèque, 
y'achètent pour mille piastres de chinois.Ils dépensent leur argent n'importe où.Du Coke aux 
cerises, des montres, calculatrices, des macarons du Pape. Ça se plaint que ça vit dans la crotte 
mais ça se paie des affaires.Des pailles qui tournent, des aimants pour mettre sur le 
frigidaire.Sont pas capables de se retenir.C'est comme une descente de vessie dans le 
portefeuille.T'es un B.S. d'la pire espèce. À huit heures, le B.S. se lève pour regarder dehors.Il se 
rouvre une bière puis il gratte une poule aux oeufs d'or.Y'écoute la télévision en (inaudible) 
CBS.C'est une grosse qui fait la météo.Il fera pas beau.Y'emprunte la tondeuse à son voisin.Il dit 
que son gazon est long mais il reste au septième.Y'emprunte la souffleuse à sa voisine.C'est la 
fête de son gars.C'est pour souffler les balounes. Vive le B.S.!J'me poigne les fesses.Chaque 
semaine, y'écrit au courrier de Solange Harvey.L'hiver, il enfile sa tuque brune et orange 
Harvey's.Harvey's.Ça, c'est cowboy.Y'ont pas d'argent pour les enfants.Y'est habillent avec des 
vieilles boîtes d'électroménagers.À chaque matin, je les vois passer.Je regarde la laveuse puis la 
sécheuse qui vont à l'école. Grâce au B.S., je vis dans l'ivresse. (Applaudissements)  

France Gauthier: 
Merci beaucoup à Mathieu Gratton et à Ghislain Dufresne pour cette chanson. Mademoiselle, j'ai 
des filles ici qui ne se peuvent plus, Robert.Mademoiselle, est-ce qu'on n'entretient pas des 
préjugés gros comme la terre avec des chansons comme celle-là et les propos qu'on entend?  

Non-identifié: 
Non.Moi, dans le fond, le propos que j'ai de la tune, bon, c'est humoristique, c'est super bon, 
mais moi, c'est pour Christian.M. Christian, il dit que, bon, OK, lui, y'est sur le B.S.Il gagne tant 
d'argent par mois puis y'est prêt à avoir des enfants pour avoir encore plus d'argent.Mais y'est en 
train de dire que Madame, bon, qui est sur l'aide sociale, qui peut pas vivre au salaire minimum, 
il dit "T'as juste à pas baiser."Mais à quoi ça sert qu'il veut des enfants?Dans quoi il va 
vivre?C'est la même affaire.Juste parce que le chèque va être plus gros. (Applaudissements)  

Christian: 
C'est parce que moi, ce que je veux dire, c'est que quand je vais avoir des enfants, je considérerai 



pas que je vais être dans la merde à cause de mes enfants puis je vais m'organiser pour pas être 
dans la merde. 

Non-identifié: 
Tu vas avoir trois ADS(ph)?  

Robert Gillet: 
Ce que tu dis là-dedans, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que quelqu'un qui a pas les moyens, 
qui est assisté social ne devrait pas avoir d'enfants?Ou encore de tricher pour en avoir?  

Christian: 
Non, y'a moyen de tricher, là. 

Robert Gillet: 
Alors, la cagoule finalement, c'est pas parce que tu veux pas que ta famille te voie.C'est parce 
que tu veux pas que des inspecteurs du bien-être social te voient.C'est ça? (Applaudissements)  

France Gauthier: 
Est-ce que c'est pour Christian?  

Non-identifié: 
Oui, c'est encore à Christian.T'arrêtes pas de dire que tu veux une job à 80000.Peut-être que c'est 
parce que t'es trop cave pour t'en trouver, une job à 80000. (Applaudissements)  

France Gauthier: 
Mais y'a pas que Christian.Y'a pas que Christian.Maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez dire?  

Non-identifié: 
Moi, j'aimerais dire une chose à Christian.Ce que je trouve invraisemblable, c'est qu'il travaillait 
pour 10000dollars.Là, il switche à 80000dollars. Y'a quoi, 25 ans, ce gars-là?Je veux dire qu'est-
ce qui justifie l'écart de 70000?Comment est-ce qu'il justifie?Est-ce qu'il a des études 
universitaires?Est-ce qu'il a fait son... (Applaudissements)  

Christian: 
J'ai fait un DEC en Sciences humaines... 

Non-identifié: 
Oui. 

Christian: 
... pour me mener à être capable de jouer de la musique plus tard.C'est sûr que quand on joue de 
la musique, on n'est pas capable de vivre... 

Robert Gillet: 
Mais tous les gens qui sont sur le plateau ce soir sont à peu près tous des artistes ou voudraient 
l'être.Et Martram a un cheminement assez intéressant.Toi, tu aurais voulu être...T'aurais voulu 



être un artiste.Tu aurais voulu faire du cinéma.T'as passé des auditions pour jouer dans El 
Dorado. Martram: En fait, non.J'ai carrément tourné avec Pascal Montpetit.Y'ont pas gardé ma 
scène (inaudible...).Bien, pour commencer, c'est que j'avais les deux yeux au beurre noir.Je 
m'étais fait attaquer par des Skins la semaine d'avant.  

Robert Gillet: 
Voyons donc! Martram: Ça, c'est une autre histoire.En gros... 

Robert Gillet: 
Je comprends pas pourquoi ils t'ont attaqué. Pourtant, t'as une tête éminemment sympathique. 
(Applaudissements) Martram: Disons que c'est politique. 

Robert Gillet: 
(Inaudible...) politique. Martram: Je pense que c'est la gammick.C'est la grosse gammick.Tu 
veux pas que ça sorte.La démocratie virtuelle, ça changerait bien des affaires. 

Robert Gillet: 
Donc, qu'est-ce que c'est, la démocratie virtuelle? Martram: Ben, c'est un vote, une personne en 
temps réel.Moi, je me suis présenté en tant que candidat indépendant dans Sainte-Marie–Saint-
Jacques.J'ai eu 109 votes.J'ai battu, bon, les communistes, les léninistes, toute la gammick. 

Robert Gillet: 
Oui. Martram: Je suis arrivé huitième sur 13 candidats sur un budget de 20piastres, OK, sur le 
B.S. puis je pense que y'a de quoi à faire justement parce que moi, je voulais justement être le 
porte-parole de ma concitoyenneté et j'aurais checké ma boîte vocale interactive à chaque fois 
que j'arrivais à voter, j'aurais voté selon la volonté de mes citoyens, comme ça devrait être. 

France Gauthier: 
Attendez.J'aimerais ça savoir est-ce que les gens sur le panel, si votre agent d'aide sociale allait 
vous voir puis vous offrait une job, est-ce que vous la prendriez?Est-ce que vous seriez... 
Martram: Ben, je l'ai déjà pris, moi. 

France Gauthier: 
... vous voulez aller travailler? Martram: J'ai eu un programme (inaudible).C'est un cercle 
vicieux.C'est des jobs subventionnées puis après, quand ton contrat est fini, bien c'est 
next.Prochain. 

France Gauthier: 
Bien justement, parlons-en de subventions.Vous êtes tous des artistes.Y'en a des subventions 
pour les artistes.G.B., pourquoi est-ce que vous ne demandez pas des subventions pour faire 
(inaudible...)? (applaudissements) G.B.: J'ai été refusé pis c'est comme des fois aussi, j'ai un peu 
de misère à remplir tous les papiers, là. 

France Gauthier: 
Vous aimez pas la paperasse? G.B.: Oui, c'est ça.Mais je vais m'y remettre. 



Robert Gillet: 
Est-ce que vous avez l'impression d'être tous des, un petit peu – et puis je le dis, là, sans... sans... 
je veux pas vous insulter ou vous fâcher – mais une sorte de mésadaptés sociaux?Est-ce que vous 
vous considérez comme ça?  

Christian: 
Oui, oui, des mal compris. 

Robert Gillet: 
Bien, c'est ça.Des incompris. Martram: À mon égard, je peux parler pour moi-même puis je peux 
vous dire que j'ai fait des études exhaustives sur le Net, OK, puis je peux vous dire que l'avenir 
est sur le Net puis que je suis en avance sur mon temps.Malheureusement, je peux pas encore 
faire de l'argent avec ce que je sais, mais éventuellement, je vais le faire, le 80000 par année puis 
je vais en payer des taxes. 

France Gauthier: 
Qu'est-ce qui vous empêche, Martram, d'aller travailler en attendant à prendre une job peut-être à 
15000, 20000 ou 25000dollars par année et de continuer de vous former à côté? Martram: Bien 
parce que pour moi, ça revient moins cher d'être sur le B.S. puis d'apprendre de mon propre chef 
que d'accumuler des prêts étudiant puis de téter après mon prof. 

France Gauthier: 
J'ai quelqu'un ici qui aimerait ça vous poser une question, je pense.Vous aussi, vous êtes un 
assisté social?  

Non-identifié: 
Ça écoeure pas mal de voir tout ce monde-là parce que moi, j'en ai besoin de l'assistance sociale 
parce que médicament parlant, je peux pas faire autrement.J'ai été obligé de tout lâcher ma job, 
mes études, tout ça pour pouvoir vivre, juste vivre.Puis de voir c'te bande d'imbéciles-là, en 
avant, ça me tue. (Applaudissements)  

Robert Gillet: 
Imbéciles, imbéciles peut-être moins qu'on pense.Je sais pas de quel côté sont les imbéciles.Est-
ce que sont ceux qui paient ou ce sont ceux qui sont payés, là? G.B.: C'est pas nécessairement le 
party, là. 

France Gauthier: 
C'est une question, avez-vous une réponse?  

Non-identifié: 
Bien, deux petites choses.Si c'est ceux qui paient, si tout le monde arrête de payer, bien, vous 
allez être dans la merde.Et tes recherches exhaustives sur l'Internet, fais-les donc dans les 
annonces classées puis travailles. (Applaudissements)  

France Gauthier: 
J'ai un travailleur ici également, là.Ah, bien, G.B., allez-y. G.B.: Non, mais moi, ce que je veux 



dire, c'est le genre... c'est parce que moi, je suis surtout venu parce que c'est comme genre, tsé, 
c'est comme si là y'a...Mais le système, c'est comme il pousse le monde à taper sur les plus 
pauvres.Les riches, les grosses multinationales, elles vivent sur le système. 

Robert Gillet: 
Mais les grosses multinationales, elles vont faire travailler du monde aussi. G.B.: Bien oui, faire 
travailler du monde, c'est quoi?Moi, attends.Attends.Je veux te dire une affaire. 

Robert Gillet: 
Mais vous êtes pas des pauvres, vous autres.Vous êtes pas des pauvres.Vous mangez à votre 
faim. Vous sortez.Vous avez plein d'activités. 

Christian: 
Oui, mais regarde.Quand tu prends des députés puis tout ça, de quel argent qui vivent eux 
autres?C'est la même maudite situation que nous autres.Ils vivent sur l'argent qu'eux autres 
paient. 

France Gauthier: 
Est-ce que vous êtes un travailleur? 

Non-identifié: 
Moi, je suis un travailleur puis y'a une question sérieuse que je me pose.Je pense que les gens ne 
font pas une distinction.Nous autres, les travailleurs, on paie des impôts puis c'est à partir des 
impôts que sont versées les... la sécurité du revenu, et cetera.Alors, justement, vous, vous en 
payez pas d'impôt.Vous avez l'économie souterraine qui est du travail au noir. Martram: Assis-toi 
puis prends ta bière, là.M'a t'expliquer de quoi.M'a t'expliquer de quoi. (Applaudissements)  

Christian: 
Moi, m'a t'expliquer de quoi, OK?Moi, mon grand-père puis mon arrière-grand-père, mon père 
ont assez payé d'impôts.Y'ont même pas été capables de me payer, de me donner de l'argent 
quand ils sont morts, faque c'est à mon tour d'en ramasser de l'argent.Assis-toé!  

Non-identifié: 
Y'a deux bras, y'a deux jambes.Y'est en santé.Y'a 25ans.Y'est capable de travailler puis si y'est 
pas capable d'aller travailler à huit heures le matin, bien y'a des jobs de soir puis y'a des jobs de 
nuit.Alors, qu'il aille travailler. (Applaudissements)  

Robert Gillet: 
Christian, ça veut dire que t'auras pas d'argent à laisser à tes enfants.Donc, ils vont être assistés 
sociaux et ainsi de suite.La roue est partie à perpétuité dans la famille. 

Christian: 
Ben, anyway, même si j'avais travaillé, où c'est que j'aurais été capable de leur donner de l'argent 
si j'avais été poigné pour payer 60 pour cent de mon salaire en impôt au gouvernement?  



Robert Gillet: 
Bien oui, mais c'est avec ce 60 pour cent-là qu'on paie au gouvernement qu'on vous fait vivre, 
vous autres. Oui, Martram? Martram: C'est que je trouve que moi, je trouve que je coûte moins 
cher au système que des étudiants.Les étudiants, ils ont plus d'argent que moi par année pour 
vivre, OK.Ils ont le droit de travailler l'été puis le prix qu'ils paient, c'est 25pour cent de ce que 
c'est que ça coûte vraiment.Moi, tout l'argent que je fais, je l'investis, je vais manger à la soupe 
populaire pour pouvoir me payer ma connexion sur le Net.C'est l'avenir, esprit, que je fais pour 
vous (inaudible...). 

France Gauthier: 
Martram, une petite seconde. 

Non-identifié: 
OK, moi, j'ai quatre commentaires.Un pour chaque.Cyprine qui pense que là, elle est sur le B.S. 
parce qu'elle paie pas ses prêts et bourses, mais là, la loi a changé.Tu vas les payer à moment 
donné, faque travaille. (Applaudissements) Toi, que ton grand-père, ton père, ton arrière-grand-
père, tes oncles, tes tantes qui ont payé de l'impôt, je sais pas trop, ils ont payé pour eux autres, 
pour les services sociaux, pour la société.Faque toi, bouge ton cul puis travaille. 
(Applaudissements) Puis toi, Martram, OK, moi, je suis étudiante.J'ai fait des études 
supérieures.J'ai été quatre ans à l'université sur des prêts.J'ai jamais eu une tabernacle de 
bourse.J'ai travaillé dans un bar, de nuit, ces quatre ans-là à temps plein en même temps que je 
faisais des études à temps plein et je suis encore vivante et je pense que je sers mieux la société 
que toi, que je coûte moins cher. Puis toi, tu esun artiste puis que moi, je paie pour ton art, je 
veux une toile dans mon salon, une dans ma chambre de bain puis une dans ma chambre. 
(Applaudissements et rires)  

Robert Gillet: 
Ce sont tous des artistes. Quelle idée géniale!On veut tous des toiles ce soir.Vous nous faites 
quelque chose?Qui en veut? FOULE: Moi!!!  

Robert Gillet: 
OK, on en veut tous.  

France Gauthier: 
On pourra les voir dans les rues de Montréal.C'est vos graffitis.Y'a déjà que ça fait bondir tout le 
monde.Robert, est-ce qu'il nous reste du temps pour des commentaires?  

Robert Gillet: 
Des graffitis, pas sur mon char, s'il vous plaît. 

France Gauthier: 
Bien non, on sait bien.Monsieur?  

Non-identifié: 
Moé, vous m'étourdissez, surtout la cagoule, là.Moi, j'en n'ai pas de cagoule.Je vais te dire de 
quoi.Le courage, c'est ça. 



Christian: 
Tu devrais bien en porter, une cagoule.Tu as l'air assez épais de même. 

Non-identifié: 
Écoute-moi deux minutes.Moi, j'ai le SIDA, mon boy, OK?  

Christian: 
Hein?  

Non-identifié: 
J'ai le SIDA.Tu connais ça?On connaît ça, le SIDA.Puis je m'éfouère pas sur ma maladie.Quand 
je suis capable de me lever puis aller travailler, pour pas retirer un ostie de chèque de B.S., je le 
fais, OK?Puis m'a te dire une autre affaire.Je me demande c'est quoi la fierté de dire puis de 
catcher de toutes les manières possibles se faire soutenir par une société où est-ce que y'a des 
gens qui sont vraiment dans le besoin, où est-ce que y'a du monde vraiment malade, qui aurait de 
besoin de plus.Puis à cause de toé, y'en n'ont pas plus. (Applaudissements)  

Robert Gillet: 
Avant d'aller à la pause, moi, j'ai l'impression que les Québécois, nous sommes des gens 
foncièrement bons et on va faire un test très scientifique dans la salle ce soir, si vous voulez.Les 
gens qui sont d'accord pour être très généreux vis-à-vis des assistés sociaux qui en ont vraiment 
besoin, manifestez-vous.Faites du bruit. (Bruit de la foule...)  

Robert Gillet: 
OK, maintenant, maintenant les gens dans la salle qui sont tout à fait contre le principe du bien-
être social, pour qui que ce soit, manifestez-vous. (Aucun bruit de la foule...)  

Robert Gillet: 
Ohhh!Une petite pause commerciale. (...Pause publicitaire de 30: 30 min. à 34: 10 min...)  

Robert Gillet: 
Mesdames, Messieurs, Cyprine a une toute petite voix et puis là, elle s'est plainte qu'elle ne 
pouvait pas répondre.Elle a dit je veux pas crier.Réponds, Cyprine. 

Cyprine: 
Bien, réponds.Je vais répondre en temps et lieu.Y'a pas de question. 

Robert Gillet: 
Non, mais tu étais choquée parce qu'à moment donné, tu t'es sentie attaquée puis t'as pas pu 
répondre.Qu'est-ce qui t'a fait sursauter dans les attaques?Par exemple, on te reproche de pas 
rembourser des bourses, ta bourse d'études.Qu'est-ce que tu réponds à ça?  

Cyprine: 
Tout ce que je veux dire, moi, c'est que probablement que c'est momentané.Y'a des périodes dans 
une vie où est-ce que tu travailles beaucoup, tu as de l'argent et tout ça.Y'a des périodes un peu 
plus creuses où par exemple, tout de suite après le chômage, comme là, tu as un peu de B.S., le 



temps de te retourner de bord, woops!, t'as une autre job.C'est que c'est pas tout blanc puis c'est 
pas tout noir puis des fois, y'a des cheminements qui sont différents comme ça puis que tu vas 
d'un à l'autre. C'est pas une question de principe. 

France Gauthier: 
Mais, Mademoiselle, quand on se met sur l'aide sociale pour ne pas payer ses prêts, c'est pas 
nécessairement momentané.Vous avez fait ça volontairement. 

Cyprine: 
Mais c'est momentané parce qu'écoute, si j'avais même une job mettons à 10 piastres de l'heure, 
là, le montant qu'ils me demanderaient par mois, pour payer mes prêts et bourses, ça ferait juste 
payer les intérêts. 

France Gauthier: 
OK. 

Robert Gillet: 
Je m'aperçois que tout le monde fume sur le plateau ici?  

Cyprine: 
Pas moi. 

Robert Gillet: 
Toi, tu fumes pas, Cyprine?Les autres, vous fumez?  

Cyprine: 
Moi, je fume des joints, par exemple. 

Robert Gillet: 
Tu fumes des joints?Tu fumes des joints?Mais la cigarette, c'est pas un luxe, ça? G.B.: Oui.Bien 
oui, non, je sais pas comment je fais tout le temps pour fumer, là, mais j'arrive. 

Robert Gillet: 
Est-ce que vous achetez des billets de loterie? G.B.: Non.Non, non, non, non. Martram: Non, ça, 
c'est une taxe volontaire que j'ai pas vraiment les moyens de me permettre, là. 

Robert Gillet: 
T'es contre le principe? Martram: Bien, je suis pas contre, là.J'ai pas les moyens de contribuer.  

Robert Gillet: 
Christian?  

Christian: 
Bien, moi, quand je fume, je paie pas souvent mes paquets puis j'en quête quand même assez 
souvent. 



Robert Gillet: 
Oui. 

France Gauthier: 
Un jeune homme qui étudie à temps plein, qui travaille à temps plein.Qu'est-ce que vous avez à 
dire?  

Non-identifié: 
Bien à part le fait que me considère un peu comme un héros de la société parce que je cumule 
plein de fonctions à la fois... 

France Gauthier: 
Rien de moins. 

Non-identifié: 
Je me plains pas.Cyprine puis G.B., moi qui étudie dans les arts graphiques, je me suis déjà posé 
la question, si j'avais du talent.C'est ça, la question que je me pose.Peut-être que si vous êtes sur 
le B.S., vous avez peut-être pas de talent.C'est dur vendre de l'art. En tout cas, puis à Christian, je 
voulais juste savoir tu te mets-tu une cagoule parce que tu serais peut-être un Indien en-dessous 
de ta cagoule?  

France Gauthier: 
Bon, ici, on a des propos racistes. Martram: Aie, moi, j'étudie pas les arts graphiques.Je crée du 
graphisme puis j'ai au-dessus de 1000 visites par mois sur mes sites puis j'ai pas coûté à la 
société les trois-quarts de ce que ça me coûtait pour étudier. 

Non-identifié: 
Mais moi, ta connexion sur le Web, c'est moi qui la paie puis je suis bien déçu parce que if I 
got... si j'ai surfé sur ton site par erreur, je le regrette énormément. (Applaudissements) Martram: 
Bien pourtant, si je surferais sur le tien, ça aurait payé autant, sinon plus.En tant que citoyen. 

Robert Gillet: 
Mais à moment donné, est-ce qu'il vous arrive de vous sentir coupable, dire ç'a pas de maudit 
bon sens de voir des gens qui prennent l'autobus, qui vont travailler, qui bûchent fort toute la 
journée, qui reviennent chez eux épuisés et vous autres, vous êtes là à les regarder passer, à 
prendre un verre?Vous sentez-vous coupables des fois? G.B.: Non.Pantoute. Martram: Je 
travaille plus qu'eux autres.Je m'entraîne en acrobatie.Je suis sur le Net.Je médite.Non, sans 
niaiser.Avec un budget de crève-faim, j'en fais plus que bien du monde qui ont des gros salaires, 
qui se pognent le cul, qui ont des conventions collectives blindées jusqu'à la fin... 

Non-identifié: 
Le chandail vert là-bas, avec les cheveux roses ou jaune-orange.Écoute-moi donc minute, là.Moi, 
je travaille.Je suis comme tout le monde icitte, là.M'as-tu compris, là? Martram: Penses-tu que 
j'ai jamais travaillé, moi?  



Non-identifié: 
As-tu déjà travaillé, toé?T'es sur le B.S., quessé que t'es, toé, icitte? Martram: Ben, je suis sur le 
B.S. pour l'instant parce que j'ai décidé d'approfondir mon art. 

Non-identifié: 
Oui, pour l'instant.Pour combien de temps tu vas être sur le B.S.? Martram: Le temps que ça 
prendra pour que ce soit rentable. 

Non-identifié: 
Ben le temps que t'apprendras, c'est nous autres qui paient pour toé.As-tu compris, là? 
(Applaudissements)  

France Gauthier: 
Je pense que le monsieur est très catholique ici. 

Robert Gillet: 
Monsieur qui venez de parler, là, sincèrement, si vous leur en voulez, pourquoi vous faites pas la 
même chose?Pourquoi vous vous mettez pas vous-même sur le B.S.?  

Non-identifié: 
Parce que je suis trop fier de travailler.Moi, je suis pas fier à rester assis sur mon cul. 
(Applaudissements) J'ai déjà été sur le B.S. moé itou.J'ai déjà été sur le B.S., moi aussi, OK, puis 
j'étais pas fier de ça pantoute.M'a te dire une affaire.J'ai fait ben des affaires dans ma vie, OK, pis 
je m'en (inaudible) pas mal.Mais m'a te dire une affaire, là.Moé, je suis pas fier d'être sur le B.S. 
puis là, je le suis plus.Tant mieux.Mais j'étais pas fier d'être sur le B.S., OK, parce que moi, j'ai 
une fierté dans la vie.C'est de travailler puis faire vivre ma famille.C'est ça, ma fierté! 
(Applaudissements)  

France Gauthier: 
Y'a des mains levées partout, Robert.Y'a des mains levées partout.J'ai Mademoiselle ici qui 
aimerait ça donner son opinion.Oui?  

Non-identifié: 
Moé, c'est pour celui qui a le chandail vert.Moé, là, je vais me lever lundi matin, là, à huit heures 
pour aller à l'école puis j'ai hâte de pouvoir travailler pour arrêter d'être sur le bien-être social. 
(Applaudissements) Martram: J'ai jamais dit que je voudrais pas l'être.J'ai jamais dit que c'était 
une fin en soi, être sur le B.S., là.Moi, je veux travailler puis c'est pas pour rien que je passe 
autant d'heures sur le Net à approfondir mon art.C'est qu'éventuellement, je vais l'avoir, la 
job.Mais que vous cherchez Martram sur le Net, vous m'avez entendu, j'ai eu la pub.C'est évident 
que je vais avoir la job éventuellement. 

Robert Gillet: 
Je vous pose la question à vous quatre.Au cours des derniers mois, combien vous avez fait de 
demandes d'emploi?G.B.? G.B.: Aucune. 



Robert Gillet: 
Aucune? Martram? Martram: Bien moi, c'est plus de la représentation. 

Robert Gillet: 
OK, mais combien de demandes d'emploi? Martram: Bof... 

Robert Gillet: 
Aucune? Martram: Bien, je pourrais pas dire aucune parce que je fais beaucoup de sollicitation 
sur le Net.  

Robert Gillet: 
Christian. 

Christian: 
(Inaudible...). 

Robert Gillet: 
C'est-à-dire?  

Christian: 
Zéro. 

Robert Gillet: 
Pourquoi?  

Christian: 
Ça me tente pas. 

Robert Gillet: 
Ça te tente pas?Cyprine?Cyprine, combien de demandes d'emploi?  

Cyprine: 
Bien, des demandes d'emploi, premièrement, la manière que tu dis, c'est un espèce de formulaire 
que tu remplis pour avoir une... 

Robert Gillet: 
Non, non, faire une démarche pour avoir une job.Faire une démarche, ne serait-ce que pour 
travailler dans un restaurant. 

Cyprine: 
J'en fais tout le temps. 

Robert Gillet: 
Tu en as fait combien depuis un mois, disons?  



Cyprine: 
Bien, j'ai pas compté.Ça se passe pas comme ça quand tu fais de la peinture, de la B.D.Tu fais... 

Robert Gillet: 
Non, je veux dire quelque chose pour gagner ta vie, pour avoir des revenus.As-tu fait une... 

Cyprine: 
C'est ça que je fais, tout le temps. 

Robert Gillet: 
As-tu pensé à changer de domaine, si personne ne veut t'engager dans ton art?  

Cyprine: 
Bien oui.Je travaille gratuit. (Applaudissements)  

France Gauthier: 
Est-ce que vous travaillez?  

Non-identifié: 
Oui, moi, je travaille à temps plein et puis j'ai une fille et j'ai une question à poser pour 
Christian.Moi, je travaille à temps plein.Je fais pas 40000 par année, mais quand arrive le jeudi 
puis j'ai mon chèque de paie, je suis fière de moé.Je me dis c'est moé qui ai gagné ça.Tu aimerais 
pas ça avoir ton chèque de paie comme tout le monde? (Applaudissements)  

Robert Gillet: 
Christian, toi, quand tu reçois ton chèque le 1er du mois, la première chose que tu fais avec, 
qu'est-ce que c'est?  

Christian: 
Je vais l'encaisser. 

Robert Gillet: 
Et puis après ça, tu fais quoi avec?  

Christian: 
Bien, en général je vais me payer une bière. 

Robert Gillet: 
On réfléchit là-dessus.On fait une pause et on revient. (...Pause publicitaire de 41: 30 min. à 45: 
10 min...)  

Robert Gillet: 
Oui, Christian?  

Christian: 
C'est possible d'avoir une cigarette?  



Robert Gillet: 
Il veut une cigarette.Qu'est-ce qu'on fait avec ça?Il veut une cigarette.Moi, je fume pas.Est-ce 
que quelqu'un a une cigarette pourChristian dans la salle? Non-identifié: 
Enlève ta cagoule et on va t'en donner une. (Applaudissements)  

Robert Gillet: 
La cagoule pour une cigarette. FOULE: Enlève!Enlève!Enlève!Enlève!  

Robert Gillet: 
Alors, pas de cigarette.Est-ce que la réaction du public, l'hostilité du public dans la salle vous 
surprend?Est-ce que ça vous peine?Est-ce que ça fait saigner votre coeur?  

Christian: 
Oui, ça me fait de la peine. 

Robert Gillet: 
Oui?Bien travailler d'abord. G.B.: Non, mais moi, je trouve que y'a de la place pour tout le 
monde.On n'est pas obligé de...Moi, je crois pas au système.Je pense pas qu'on est tout faits pour 
travailler puis...  

Robert Gillet: 
France, maternelle que vous la connaissez, vous a trouvé une alliée. 

France Gauthier: 
Elle est en minorité, Robert, mais j'ai une supporteure ici de G.B. et de Martram.Mademoiselle, 
qu'est-ce que vous avez à dire?  

Non-identifié: 
Mais j'ai à dire que je trouve que c'est nécessaire d'avoir des artistes dans une société, ce que les 
gens se rendent pas compte la plupart du temps.Puis on a besoin de ça pour s'entourer.Puis aussi 
que le B.S. est là parce que justement les subventions vont à une minorité de gens qui sont à peu 
près même pas un pour cent des artistes.Puis que, bien, c'est ça.C'est comme ça en prend.Les 
gens s'en rendent pas compte.On n'est pas conscientisé puis je trouve que... 

France Gauthier: 
Alors, c'est une étudiante en arts plastiques qui nous dit ça ici, mais y'a d'autres réactions.Tout le 
monde lève la main.Écoutez, je vais retourner voir la mademoiselle ici, là.Oui?  

Non-identifié: 
Pour ce qui est des artistes, moi, je travaille en restauration puis le trois-quarts du monde avec 
qui je travaille, c'est des artistes qui se démerdent, un. Deux, si jamais t'es un artiste puis que, 
bon, je comprends que ton esprit créatif t'empêche de travailler, redonne à la société, fais du 
bénévolat, sors de chez vous parce que tu crées pas 24 heures sur 24. (Applaudissements)  

Non-identifié: 
Moi, y'a une chose que je voudrais dire au monde qui parlent d'avoir besoin d'être sur le B.S. 



pour retirer, pour pouvoir créer.Moi, je suis créateur aussi.Je suis artiste à mes heures mais je 
travaille pareil.J'allonge mes journées pour être capable de créer puis c'est ça qu'il faut faire. 
(Applaudissements) G.B.: Moi, je suis bien content pour toi, là, mais moi, le jour que les 
gouvernements vont arrêter d'être à genoux devant les multinationales, là, qui vont rien que 
parler de jobs puis d'économie, là... (Parlent ensemble...)  

Non-identifié: 
... puis d'autres façons que de téter dans une assiette où y'a des gens qui en ont plus de besoin. 

France Gauthier: 
Y'a pas que les multinationales aussi mais y'a les hommes d'affaires.J'en ai un à côté de moi. 

Non-identifié: 
Oui, alors dans un premier temps, moi aussi, j'étais contre le fait de donner du bien-être social 
aux gens qui en avaient pas besoin.Mais maintenant, après avoir vu ce que j'ai vu ce soir, je me 
rends très bien compte que d'abord, y'a des femmes qui en ont besoin, y'a des gens qui sont 
malades qui en ont besoin.Et dans un autre temps, je vois ces gens-là là-bas, là, le petit oiseau du 
paradis, le warrior et tout ça, ces gens-là, on veut pas les employer.Alors, il faut leur en donner, 
du bien-être social.Il faut leur en donner pour notre sécurité, pour que ces gens-là aient un 
minimum pour vivre.Sans ça, ça va nous faire des criminels dans la rue qui vont nous attaquer. 

Cyprine: 
Je trouve que c'est complètement absurde et con, ce que le monsieur vient de dire. 

Christian: 
Non, moi, je trouve que ç'a de l'allure. 

Cyprine: 
Bien oui, ça va faire des criminels.Vous êtes une gang de criminels. 

Christian: 
Non, mais on n'a pas assez.Ils devraient donner plus au bien-être social. 

Robert Gillet: 
Non, mais ce que Monsieur a dit, je sais pas s'il disait que vous, personnellement, vous seriez des 
criminels, mais si j'ai bien compris ce que Monsieur disait, c'est que lui, il aime mieux vous 
donner de l'argent parce que lui ne vous emploierait pas parce que y'a pas confiance en vous.Je 
pense que c'est ça qu'il voulait dire. G.B.: Dans le futur, il va y avoir de moins en moins 
d'emplois parce que tout s'en vient informatisé, robotisé et tout le kit.Y'a du monde dans le 
monde, y'a des intellectuels qui repensent le système puis que c'est comme... Martram: Non, 
l'intelligence ajoutée, je m'excuse, là... G.B.: Mais pas icitte, pas en Amérique du Nord. Martram: 
Je m'excuse.L'intelligence ajoutée, là, c'est l'avenir, OK.On n'a pas assez de monde sur 
l'Internet.Au Québec, on a le taux de pénétration de l'Internet le plus bas au Canada.On se traîne 
la patte puis on est une gang de fouerrés. 



France Gauthier: 
J'ai une autre demoiselle ici qui se peut plus. 

Non-identifié: 
Oui.Je voudrais dire depuis tantôt qu'on parle de multinationales qui vont payer votre aide 
sociale.De un, c'est pas eux autres qui vont la payer.C'est ceux qui font un salaire comme moi d'à 
peu près environ 30000 qui vont payer votre aide sociale.C'est pas les multinationales. Et de 
deux, je trouve ça dommage parce que y'en a qui en ont vraiment besoin puis ici, je vois quatre 
personnes qui franchement, là, en profitent puis c'est désolant. (Applaudissements)  

Robert Gillet: 
Cyprine voudrait répondre.On va laisser parler Cyprine. 

Cyprine: 
Pour du monde qui font 30 000 comme toé, c'est du monde qui font 15000, 40000, whatever, qui 
vont être bien contents quand ils vont engager, qui vont payer une toile puis qui rempliront pas 
de facture, qui vont engager un organiseur de rue, une maquilleuse, n'importe quoi puis qui ne 
feront pas de facture.Ils vont payer cash.Ils sont contents. 

Non-identifié: 
Mais moi, j'ai payé mes études et je suis fière de travailler dans (inaudible...). (applaudissements) 
(Parlent ensemble...)  

Non-identifié: 
Toi, tu fais vivre les riches et les pauvres... 

Non-identifié: 
Je suis consommateur, j'achète des oeuvres d'art puis je les paie légalement puis ça me fait pas 
honte de payer légalement. (Applaudissements)  

Cyprine: 
Tant mieux!  

Non-identifié: 
Je suis assuré puis de collecter si jamais y'arrive un malheur. 

Cyprine: 
Tant mieux pour toi. 

France Gauthier: 
Alors, Cyprine, si vous voulez nous montrer vos oeuvres, peut-être que vous aurez un acheteur. 

Robert Gillet: 
Vous les apporterez après l'émission.On s'en va à une pause bientôt, mais juste avant de partir, 
moi, j'aimerais vous poser la question fondamentale.C'était le sujet de l'émission de ce soir.G.B., 



dans le fond, êtes-vous bien dans la vie?Êtes-vous heureux?Ça va-tu bien, vos affaires? G.B.: 
Non, moi, je trouve que le bien-être social... 

Robert Gillet: 
Êtes-vous heureux? G.B.: Non, non, mais moi, je trouve que...Oui. 

Robert Gillet: 
Oui, hein? G.B.: Puis moi, je trouve que l'été comme ça, c'est cool. 

Robert Gillet: 
Martram? Martram: Non, moi, je préférerais avoir du financement puis des débouchés 
intéressants.Puis comme je vous dis, le taux de pénétration n'est pas assez élevé pour quelqu'un 
qui veut vivre de ça. 

Robert Gillet: 
OK, Christian?  

Christian: 
Moi, je suis tout à fait heureux. 

Robert Gillet: 
Mesdames, Messieurs, le portrait du bonheur, Christian.C'est ça?  

Christian: 
Oui. 

Robert Gillet: 
Est-ce que vous trouvez que vous avez suffisamment d'argent pour vivre agréablement?  

Christian: 
Euh, je pourrais en avoir plus. 

Robert Gillet: 
Oui, OK. 

Christian: 
Je vais essayer d'en avoir plus. 

Robert Gillet: 
Cyprine, êtes-vous heureuse?  

Cyprine: 
Ben, oui. 



Robert Gillet: 
Est-ce que c'est la sérénité que vous vivez?Est-ce que vous menez une vie agréable malgré vos 
petits revenus?  

Cyprine: 
Bien oui, j'ai des besoins réduits aussi.Ça va avec. Martram: Elle pollue moins. 

Cyprine: 
Oui, je fume pas. 

Non-identifié: 
Qu'il enlève sa cagoule, travailles dans un bar de quatre à minuit.Pas besoin de te lever trop de 
bonne heure.Dans un bar, y'a de la bière.Quatre à minuit. 

Christian: 
Monsieur Michelin, rassis-toi. (Applaudissements)  

Non-identifié: 
Tu peux m'appeler M. Michelin, Hulk Hogan autant que ça te tente, mais quatre à minuit, une 
job, c'est 38000 par année plus tes tips.Enlève ta calotte.T'as une job.T'auras plus besoin de te 
pogner le cul puis de le faire emplir. (Applaudissements)  

Robert Gillet: 
On fait une pause puis on revient. (... Pause publicitaire de 52: 50 min. à 56: 30 min...)  

Robert Gillet: 
C'est cette chanson-là qui m'est restée dans la tête tout le temps. 

France Gauthier: 
Oui, moi aussi.Je pense que je vais la fredonner un petit bout de temps. 

Robert Gillet: 
C'est merveilleux, des gens heureux, hein.Ah, qu'on est content pour vous.Est-ce qu'on considère 
qu'on a réglé un problème ce soir? France Gauthier: 
Je penserais pas. 

Robert Gillet: 
Non?  

France Gauthier: 
Je pense que je vais garder mon emploi, mais j'ai entendu, croyez-le ou non, des gens dire c'est 
sans rancune.Sans rancune.Alors, on va serrer des mains. 

Robert Gillet: 
C'est ça. 



France Gauthier: 
Tout de suite. 

Robert Gillet: 
Et on va passer le chapeau après. (Applaudissements) Robert Gillet: 
Si vous voulez assister à nos enregistrements, inutile de vous dire vous avez pas besoin 
d'apporter votre vin.On en vend ici. 

France Gauthier: 
Et de la bière. 

Robert Gillet: 
Et de la bière et si vous voulez réserver, vous faites à Montréal, dans le 514-990-5583. 

France Gauthier: 
Eh, que c'est pas drôle de vieillir.990-5583.  

Robert Gillet: 
C'est ça, quand on vieillit, on répète ce que les autres viennent de dire. (Rires...)  

France Gauthier: 
À la semaine prochaine. *****  

 


