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Bons baisers de Bouzoule*                    Document à Jour au 30 Octobre 2015 
* Il existe un village nommé Bozouls quelque part entre Rodez et Espalion. 
 
I. Monsieur LOYAL 
En fonction du public et du contexte, monsieur Loyal accueille, chauffe le public et 
termine en annonçant que comme les opéras, la pièce commence par une ouverture 
chantée par un chœur d’hommes : Le chant des rachetés sur l’air du chant des 
esclaves de Nabucco de Verdi. 
Il explique que les chants seront interprétés avec des paroles destinées à présenter 
ou commenter chaque scène à la façon des chœurs antiques. 
NB : En l’absence de chœur les interscènes peuvent être assurées par un ou des 
présentateurs. 
 
II. Ouverture chantée 
Sur l’air du chœur des esclaves du Nabucco de Verdi. 
 
Quand tu pleures, je pleure avec toi racheté. 
Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. 
Quand tu trembles par peur de te faire racheter 
Je pleure aussi pour toi racheté, tu vas morfler. 
Tu coulais des jours heureux dans ta province, 
Te voilà maintenant numéro. Tu n’es qu’un repris. 
Oh mia PMI, si bellae perduta 
Je n’oublierais jamais ce jour-là si-i fatal. 
 
Les requins financiers vont maintenant nous gouverner 
Et leurs ratios vont bien sûr nous manger. 
Les requins financiers vont faire la loi dans notre usine. 
C’est la fin de toutes nos libertés. 
 
Oui mes amis nous sommes rachetés 
Un très grand groupe vient de nous assimiler. 
Il nous reste plus que nos deux yeux pour pleurer. 
Quel gâchis cette usine de Bouzoule, on l’aimait bien. 
Quel gâchis mes amis, nous sommes des rachetés. 
Quel gâchis mes amis, nous sommes des sacrifiés. 
Rachetés, sacrifiés. 
 
III. Présentation scène 1 
Le Chœur enchaîne avec la, présentation de la scène 1 
Sur un air russe : « Slava Vychnih Bogou » de Strokine. 
Il faut sauver l’usine de Bouzoule, voilà le titre. 
Ça se passe à Paris. 
Il faut sauver Bouzoule qui est en danger. 
Mais ils sont là le Codir va agir. 
Les repris ne connaissent pas les règles les plus élémentaires. 
Point de stratégie, c’est l’anarchie. 
Que vont-ils donc décider ? 
Que vont-ils encore imaginer ? 
Vous le saurez si vous suivez. 
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IV. Scène 1 – « Il faut sauver l’usine de Bouzoule » 
Lieu : Une réunion du Comité stratégique dans une tour de la Défense. 
Décor projeté sur les écrans : Une salle de réunion aussi froide que possible. 
 
Personnages : 

Ø Le président du groupe Roger Desplan (La cinquantaine)  
o Il n’est ni sympathique, ni antipathique. 
o C’est un technocrate qui a toujours travaillé dans les états-majors. 
o Il ne cherche pas à provoquer les conflits, mais il n’a pas d’états d’âmes. 

Ø Le directeur financier Candido Mino (La trentaine) 
o Il considère le personnel comme une charge qu’il a le devoir d’éliminer 

par tous les moyens. 
o Italien venu d’une filiale du groupe, c’est un surdoué de la finance. 
NB : Le rôle a été créé par un comédien était italien, mais cette particularité 
n’est pas nécessaire. Il convient toutefois de lui garder un côté international 
étranger à la France profonde. 

Ø Le directeur industriel Aimé Khanic (La cinquantaine) 
o C’est le seul issu du management de terrain. 
o Il n’éprouve pas une grande sympathie pour son collègue financier. 

 
Ø La directrice RH Barbara Denfer (La quarantaine) 

o C’est une femme d’affaires qui tient sa place dans le CODIR. 
o Super professionnelle, on peut lui confier des missions délicates. 

 
 

Situation : 
Nous sommes dans l‘entreprise « Sicher-Price » » leader français du jouet en 
plastique. 
L’usine de Bouzoule, cent-vingt personnes, ne va pas vraiment mal, mais elle 
ronronne.  
C’est une ancienne entreprise familiale que le groupe a rachetée il y a un an en laissant 
le même directeur en place. 
Bernard Lermitte cinquante-huit ans ce Directeur a toujours réussi à la tenir un peu 
éloignée du siège. 
Il convient de le reprendre en main. 
On va lui fixer des objectifs économiques à très court terme et lui demander de 
conforter le dialogue social pour continuer à éviter les grèves. 
Par contre, on va lui embaucher un adjoint, jeune cadre dynamique aux dents qui 
rayent le parquet, en lui confiant le redéploiement à cinq ans. 
On va de plus signaler à ce jeune que Bernard est un laxiste et que le groupe compte 
sur lui, pour remettre le personnel au travail. 
Il faut faire "juter" l'usine. Il n'y a jamais eu de grèves à Bouzoule.  
Ce n'est pas normal … il y a du grain à moudre !!! 
La DRH a une idée encore meilleure pour « piéger » Bernard. 
Elle connaît une femme, une killeuse super gestionnaire qui a le bon profil. 
 
La scène caricature le cynisme des dirigeants de siège qui créent sciemment des 
situations conflictuelles dans leur stratégie RH, en n’hésitant pas à confier deux 
missions contradictoires et incompatibles à deux personnes différentes, avec l’idée 
qu’il en ressortira bien une moyenne. 
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Candido Il fait mine de se lever 

Bon ! Elle est finie la réunion ? 
J’ai une vidéo conférence dans 10 minutes, moi. 

Aimé Curieux à l’adresse de 
Avec qui ? On connaît ? 

Candido Oui enfin non, pas vraiment. 
C’est Boston, pour la joint-venture avec les américains à propos du 
P14 

Aimé Inquiet et vexé de ne pas être au courant 
C’est quoi encore ce truc ?  
Le P14, on sait le fabriquer tout seul. 
Il marche super ce produit. 

Candido Cherche pas !  
C’est de la finance. Tu peux pas comprendre 
Occupe-toi de faire marcher tes presses. 
C’est tout ce qu’on te demande, parce que ton taux d’occupation 
machine il est en train de partir en sucette. 

Aimé Ça veut dire quoi ça ? 
C’est pas parce qu’à Bouzoule la semaine dernière ils ont eu des 
problèmes avec la grosse presse qu’il faut nous faire une pendule. 
En plus si elle déconne la grosse presse c’est parce que tu as divisé 
par deux le budget maintenance. 

Roger Et bien justement. Parlons-en de Bouzoule 
On a quand même un problème avec le Directeur. 
Comment il s’appelle déjà celui-là ? 

Barbara Bernard … Bernard Lermitte …  
Les autres s’étonnent et elle confirme 
Si, si ! … authentique. 
En plus il porte bien son nom. 
Dès que tu lui fais remarquer quelque chose, il rentre dans sa coquille. 

Candido Moi, j’ai de gros problèmes avec votre Bernard à cause du reporting. 
Il est systématiquement à la bourre. 
On dirait qu’il s’en fiche. 

Barbara C’est pas on dirait … il s’en fiche pour de vrai. 
Il est en fin de carrière et il n’a rien à perdre. 

Aimé Défend quelqu’un de son service 
Peut-être aussi qu’il n’a rien à gagner ??? 
Sa vie devait être plus facile avant qu’on le rachète. 

Candido Moi, ça ne m’étonne pas que ça déconne à Bouzoule. 
C’est toujours pareil quand on rachète une boite familiale. 
La première année, plus tu te casses la tête à apprendre aux gens à 
travailler correctement, plus la marge dégringole. 
C’est incompréhensible. 

Aimé A ta place, je me pauserais des questions. 
Roger Agacé 

Bon…ça va, ça suffit … tous les deux. 
Compréhensible ou pas la solution est toujours la même :  
Il faut envoyer quelqu’un pour reprendre les choses en main. 

Candido Y’aurait plus simple. Ça serait de fermer. 
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Je vous rappelle qu’au départ on a racheté Bouzoule pour éliminer un 
concurrent 

Roger Ouais…mais depuis on sait qu’ils ont des savoir-faire intéressants et que 
leurs équipements sont amortis et super bien entretenus. 
On ne peut pas lui enlever ça à votre Bernard. 
C’est un bon mécano. 

Barbara Encore une fois, ça n’est pas notre Bernard. 
Ce n’est pas moi qui l’ai recruté. 
On l’a racheté avec les meubles 
Il entretient bien les machines d’accord, mais avec le personnel il 
pratique un management paternaliste. 
J’ai essayé de le faire venir aux formations au management up to date, 
mais il avait toujours une bonne raison pour être absent. 

Candido Bon et bien : tu le vires comme tu sais faire et tu me mets à la place un 
contrôleur de gestion. 

Aimé Écoute ! Jusqu’à nouvel ordre il est encore sous ma responsabilité 
directe et moi je veux bien qu’on lui embauche un assistant pour l’aider, 
mais le virer non, je ne suis pas d’accord 

Roger Il n’a jamais été question de le virer. 
En plus ça coûterait cher car on a fait la connerie de le reprendre avec 
son ancienneté. 
On était pressé, et ce rachat a été mal négocié. 
Tout le monde le sait. 
On va pas revenir là-dessus 
Non ! Notre Bernard on va juste lui coller un adjoint qui le réveille un 
peu. 
Tu vas bien nous trouver ça Barbara. 
Rapidement s’il te plait, … parce qu’une usine qui fonctionne comme 
çà … en électron libre, … ça me plaît pas du tout 

Barbara OK. 
Candido Sur le laxisme de ce Bernard, il y a un signe qui ne trompe pas : 

Pas une seule grève en un an. 
C’est pas normal ça. 

Barbara Tu as raison. Normalement après un rachat, … j’aurais dû enregistrer 
des démissions en masse. Logique, non ? 
Là non plus… rien du tout. 
C’est à se demander si les gens ne sont pas heureux de travailler dans 
ce bled paumé. 

Aimé Ils n’ont peut-être pas bien le choix. 
L’usine la plus proche est à quarante-cinq kilomètres. 
J’y suis allé deux fois depuis un an, parce que moi j’aime bien aller sur 
le terrain. 
C’est un pays assez sympa. 

Candido Je te rappelle quand même que tu bosses au siège social d’un grand 
groupe, au 17° étage d’une tour de la défense et que tu es payé pour 
faire de la stratégie, pas pour aller aux champignons. 

Aimé Tu ne crois pas si bien dire.  
La dernière fois Bernard m’a invité à dîner chez lui et il m’a fait une 
omelette aux cèpes avec des lardons du pays, … je te raconte pas !  
T’es pas près de trouver la même à Paris 
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Roger Visiblement de plus en plus agacé. 
Quand vous aurez fini tous les deux … 
On est là pour sauver Bouzoule. 
Alors on ne vire pas Bernard, c’est clair … enfin pas tout de suite, 
Mais on lui fait bien comprendre qu’il n’est pas payé pour aller aux 
champignons. 
On va lui envoyer un drone, piloté depuis Paris. 
Barbara nous trouve un jeune loup aux dents longues et que le meilleur 
gagne. 

Barbara Pour le descriptif de poste, je définis comment son niveau de 
responsabilité ? 

Roger Il faut lui faire comprendre qu’il sera le vrai patron de l’usine et qu’en cas 
de conflit avec Bernard, il sera couvert par le siège. 

Aimé C’est pas possible d’écrire ça. 
Si Bernard a la curiosité de lire la fiche de son nouvel adjoint, on est mal 
parti. 

Barbara Qu’est-ce que tu crois. Je suis une pro des RH 
Dans ce cas-là on fait deux fiches confidentielles différentes avec un seul 
numéro. 
Sur le double que je vais donner à Bernard, il sera précisé que le petit 
jeune est en formation et qu’il devra en référer à Bernard avant de 
décider quoi que ce soit. Ça n’est pas plus compliqué que ça ! 

Aimé Moi je suis sceptique ! 
Je ne suis pas un pro des RH moi, mais je vous prédis que ça va être la 
guerre ! 

Roger Et alors. C’est quoi le problème ! 
Bon !  
On peut faire confiance à Barbara pour jouer le coup avec diplomatie. 
J’imagine Barbara que tu connais le B.A BA du métier :  
le « faucuisme ». 

Barbara Disons que j’ai acquis un savoir-faire dans l’art de manipuler les gens 
pour leur bien et aussi bien sûr pour le bien de l’entreprise. 
D’ailleurs j’ai une idée pour mieux leurrer Bernard 

Aimé Leurrer Bernard ? 
Roger Ben quoi ? Ça te choque ? Tu préfères la guerre ? 

Si tu ne veux pas la guerre … tu manipules. 
Moi je fais confiance à Barbara. 
C’est quoi ton idée ? 

Barbara En fait, c’est une opportunité 
La semaine dernière j’ai rencontré grâce à Linkedin une femme, une 
super gestionnaire et une vraie killeuse. 
Je suis certaine que c’est elle qu’il nous faut 

Aimé Sincèrement étonné 
Une femme comme adjoint de Direction dans la production ? 

Barbara Justement Bernard ne va se douter de rien. 
Il va croire qu’on lui envoie une femme pour l’auditer, mais pas quelqu’un 
pour lui succéder et je peux te garantir que mon Amandine, même si elle 
n’y connaît rien au plastique, dans un mois elle aura tout compris. 

Candido Moi je suis pour. Une gestionnaire, c’est mieux qu’un technicien. 
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Et puis accessoirement, si on embauche une femme, ça va nous coûter 
un peu moins cher. 
Elle est pas mariée au moins ? 

Barbara Non, non. C’est le genre de femme qui a tout sacrifié pour son boulot et 
qui couche à l’usine. 

Roger Hum… ça me plaît bien comme profil. 
Elle s’appelle comment ta perle ? 

Amandine Amandine … Amandine Enville. 
C’est une femme qui est dans tous les réseaux. 

Roger Amusé et ironique 
Et tu penses que les réseaux de … Bouzoule, ça va la motiver !? 

Barbara Certaine.  
Pour devenir directrice d’une usine Amandine tuerait père et mère. 

Candido Il n’y a pas un risque qu’elle se fasse retourner ton drone ? 
Ça s’est déjà vu. 
Imagine qu’elle tombe amoureuse du Bernard. 

Barbara Ça, ça craint pas. Elle n’a pas d’état d’âmes. 
Elle va rouler à tombeaux ouverts sans se poser de questions. 
Au fait je lui prévois quoi comme voiture de fonction ? 

Candido Si c’est pour les routes autour de Bouzoule, te force pas. 
Une Dacia, ça va faire l’affaire. 

Roger Non faut pas déconner … Vous oubliez tous l’aspect symbolique de la 
voiture de fonction. 
Il ne faut pas qu’elle soit plus grosse que celle de Bernard, car les gens 
comprendraient que Bernard va être viré tout de suite, or je vous 
rappelle que Bernard on ne le vire pas. OK ?, En plus il  peut  servir de 
fusible si jamais les résultats continuaient de merder. 

Aimé De fusible ! ? 
Roger Ben oui ! … vis à vis des actionnaires. 
Candido Alors ! Tu lui files la Dacia. 
Roger Non plus. Il faut que le personnel de Bouzoule comprenne qu’elle a la 

confiance du siège et ça (tant pis pour les frais), c’est plutôt l’Audi A3. 
Barbara Compris. Je vais essayer de trouver une Audi A3, mais un modèle de 

l’année dernière, voiture de vendeur. 
Candido Oui ! Bon état, mais quinze mille kilomètres au compteur, pour qu’elle 

comprenne qu’elle est chef, mais que si elle veut une neuve la prochaine 
fois, il ne faut pas qu’elle devienne trop indépendante. 

Roger Bon et bien c’est vendu ! 
On envoie Amandine déloger le Bernard Lermitte de sa coquille. 
Merci messieurs. La réunion est terminée 
Il se lève. Tous en font autant mais Aimé lui court après pour le retenir 

Aimé Ça serait peut-être mieux qu’on aille la présenter nous-mêmes à 
Bernard. 

Roger Oui ! Pourquoi pas, mais il ne faudrait pas non plus qu’on ait l’air de 
s’excuser de lui embaucher un adjoint. 
Songeur. 
D’un autre côté, pour que le personnel comprenne qu’il va se passer 
quelque chose d’important, je pourrais même t’accompagner. 
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Aimé Si tu viens, je te fais connaître le petit restaurant qu’ils ont à quinze  
bornes de l’usine.  
Bon ! C’est de la cuisine qui tient au corps, mais tu seras étonné du 
rapport Qualité/Prix. 

Barbara Vous voulez faire les présentations dans un restaurant ? 
Aimé Non ! C’est juste pour nous deux. 

Les présentations on les fera à l’usine. 
Roger Toujours songeur 

C’est quand la saison des cèpes ? 
Barbara tu essayes de faire patienter ton Amanda jusqu’à Octobre. 

Barbara Dine … Amandine pas Amanda. 
Roger Ouais OK. 

Bon mais si elle est pressée tu la prends de suite. 
Tant pis pour les cèpes. 

Aimé et 
Barbara 

Pendant que les deux autres regagnent la coulisse, Aimé et Barbara 
viennent sur le devant de la scène et se livrent à un duo chanté sur l’air 
de « la parisienne » de Marie-Paule BELLE 

Barbara C’en est fini d’ce Bernard 
Amandin’ va l’bouloter 
Ce pauvre type n’est qu’un ringard 
Fini pour lui d’rigoler 

Aimé J'n'en suis pas si persuadé 
Et suis prêt à parier 
Une guerr' va s'déclencher 
A Bouzoule ça va péter. 
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V. Présentation scène 2 
Sur l’air de « Finlandia » de Sibelius. 
 
Finalement ils n’ont pas trouvé le temps 
d’accompagner la nouvelle embauchée. 
C’est par un mail que Bernard va apprendre 
son arrivée pour le lendemain. 
Un peu surpris, il va lui faire visiter, 
la présenter à tout son personnel. 
 
VI. Scène 2 – « A l’abordage» 
Lieu : L’usine de Bouzoule – Le couloir entre bureaux et ateliers. 
Décor projeté sur les écrans : Une usine au milieu des champs. 
 
Personnages : 

Ø Bernard Lermitte Le Directeur cinquante-six ans  
o C’est un ingénieur devenu directeur à l’ancienneté. 
o Il était déjà en place au moment du rachat et le groupe l’a maintenu en 

attendant mieux. 
o Il tente de s’adapter au groupe et il protège de son mieux ses anciens 

collaborateurs. 
o Il fait semblant de croire qu’Amandine a été embauchée pour l’aider mais 

il n’est pas dupe. 
Ø Amandine Enville Nouvelle adjoint la petite quarantaine 

o C’est une wonder-woman prête à tout pour arriver. 
o Elle se veut jeune et moderne. 
o Elle juge très vite et décide de suite qui elle va se mettre dans la poche 

et qui elle va marginaliser en attendant de les dégager. 
o Elle peut soit casser soit se faire charmeuse. 

Ø Maryse l’assistante de Direction 
o Elle travaille avec Bernard depuis plus de trente ans. 
o Pas informée, elle va se méprendre sur la fonction d’Amandine. 

Ø Gustave le chef d’atelier 
o Obsédé par son problème du moment lui aussi va rater le premier 

contact. 
Ø Pascale la comptable 

o C’est une régionale de l’étape. 
o Elle s‘occupe très bien du contrôle de gestion et voit arriver avec crainte 

une superviseuse. 
Ø Raymond le délégué syndical 

o Comme il connaît tout, Amandine décide de s’en faire un allié et il va se 
faire vamper. 

Ø Malika la jeune responsable qualité 
o D’origine étrangère, elle n’est pas très bien intégrée. 
o Elle n’est pas reconnue dans l’entreprise et l’arrivée d’Amandine lui 

apporte une chance. 
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Situation : 
Bernard et Amandine entrent par un côté de la scène et vont de l’autre côté rencontrer 
la première personne. Ils passent ensuite d’un côté à l’autre de la scène comme pour 
passer d’un bureau à un autre ou d’un atelier à un autre. 
A chaque traversée de scène, ils sont accompagnés par le chœur qui commente le 
premier rendez-vous et annonce le suivant.  
 
 
Bernard 
Côté 
COUR 

Très courtois 
Venez Amandine. 
Je peux vous appeler Amandine ? 

Amandine Amusée et toujours accrochée à sa tablette qu’elle quitte rarement 
des yeux, elle dit d’un ton mielleux : 
Mais oui, Bernard, nous sommes appelés à travailler étroitement 
ensemble que je sache. 

Bernard Étroitement !?  
Oui, enfin… heu…je n’ai pas eu le temps de m’organiser, mais je 
pense que vous aurez votre bureau … dans un coin tranquille … un 
peu isolé … ce sera mieux pour travailler vos dossiers. 

Amandine Paris m’a demandé de m’installer dans un coin de votre bureau, sans 
vous déranger, mais pour être plus vite au courant de tout. 
Je m’installerai sur la table où vous recevez vos visiteurs.  
Ça ira très bien. 

Bernard Visiblement pris de court par la tournure des choses 
Sur … la table où … oui bien sûr, bien sûr 
Des visiteurs, j’en reçois peu de toutes façons. 
Venez Amandine. 
En tout premier je veux vous présenter Maryse mon assistante depuis 
trente-cinq ans. 
C’est un pilier de la maison. 

 Ils passent côté Jardin 
Bernard Bonjour Maryse, je vous présente madame Enville qui va collaborer 

avec nous. 
Maryse Elle prend Amandine pour un nouveau fournisseur 

Bonjour Madame, enchantée 
Je m’appelle Maryse et ça va peut-être vous étonner, mais c’est 
toujours moi qui reçois les nouveaux fournisseurs en premier. 
Oui … monsieur Lermitte ne fait pas trop confiance au service achats 
et il préfère que je fasse un premier tri, mais rassurez-vous : 
Ça va se passer très bien, surtout si vous avez des bonnes références. 

Bernard Attendez Maryse.  
Je n’ai pas eu le temps de vous en parler parce que les choses se sont 
un peu précipitées, mais Madame vient pour effectuer un audit 
demandé par Paris. 

Maryse Ah très bien excusez-moi … et vous êtes de quel cabinet ? 
Amandine De quel cabinet ? 

Je crois que vous ne comprenez pas très bien. 
Elle ménage son effet 
Je suis le nouvel adjoint de Monsieur Lermitte. 

Bernard Très embarrassé. Il fait semblant d’avoir demandé un adjoint. 
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Mais oui Maryse, vous savez bien que ça fait longtemps que je 
demandais un adjoint et j’ai enfin été écouté par ces messieurs du 
siège. 
Vous ne vous plaignez jamais, mais je sais que je vous surcharge de 
travail et l’arrivée de madame va vous soulager. 

Amandine Franchement amusée à l’idée qu’elle puisse devenir l’adjointe de 
l’assistante 
Vous soulager ? 
C’est une manière intéressante de définir mon rôle !! 

Maryse A la fois gênée et inquiète, elle commence à comprendre sa gaffe. 
Heu ! Excusez-moi Madame, il faut dire aussi que moi je n’ai rien 
demandé et je ne m’attendais pas à … 

Bernard Voyant que ça part mal, Il tente de reprendre le contrôle 
Très bien, très bien.  
Vous verrez Amandine : Maryse est une excellente assistante de 
Direction très compétente et très dévouée. 

Amandine Je vois. C’est normal, votre génération vous avez encore besoin 
d’assistante, mais moi vous voyez je l’ai là. 
Elle montre sa tablette 

Maryse Empressée et désireuse de rattraper le coup, elle ne fait que s’enfoncer 
Je vous confirme que je suis à votre disposition pour vous montrer 
beaucoup de choses pour vous faire gagner du temps. 
Vous savez vous pouvez passer quand vous voulez. 
La porte de mon bureau est toujours ouverte. 

Amandine Vous êtes gentille mais je préfère voir par moi-même. 
En plus, si jamais je passais vous voir, je pense que ce serait plus sage 
de fermer la porte. 
Elle envoie un regard méprisant vers Maryse. 
Bon, je crois Bernard que vous avez prévu de me faire rencontrer des 
gens intéressants.  
Il nous faut laisser madame à ses papiers. 
On va continuer notre tour. 
Au revoir Maryse. 

Maryse Au… Au revoir … madame  
Chœur Chant prédisant des malheurs à Maryse et présentant Gustave. 

Bernard et Amandine s’arrêtent au milieu de la scène sur le devant et 
chantent avec TEBABA 
Sur l’air des Canuts 
Pour Maryse la vie va changer 
et ses ennuis vont commencer. 
Voilà Gustav’ le chef de l’atelier 
Espérons que pour lui les cho-ses vont mieux se passer. 
Amandin’est là 
Fini la java. 
Ils passent ensuite côté Cour où les attend Gustave sorti de la coulisse. 

Bernard Bonjour Gustave, je te présente Amandine Enville ma toute nouvelle 
adjointe qui va nous aider sur … 

Amandine Bonjour monsieur 
Gustave Très étonné 

Ah bon !!! Un nouvel adjoint ??? 
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Je ne savais pas 
Mais vous êtes … ??? 

Amandine Une femme oui. 
Personne ne savait, mais ça s’est décidé un peu rapidement en 
fonction de l’urgence. 

Gustave L’urgence ??? 
Remarquez ça tombe bien. Je pense qu’on vous envoie à cause du 
problème technique qu’on a sur la grande presse. 
Vous allez voir. C’est assez complexe 
Moi j’ai trente ans dans l’injection et je n’avais encore jamais vu ce 
genre de pannes. 

Amandine Oui. On m’a signalé à Paris que votre taux d’employabilité machine 
était en train de s’effondrer. 

Gustave S’effondrer !?  
Il ne faudrait rien exagérer, mais c’est vrai que la grande presse nous 
pose un problème technique d’un genre un peu nouveau. 
Vous avez travaillé où sur ce type de matériel ? 

Amandine Moi Monsieur, je suis contrôleur de gestion et manageur. 
J’ai un MBA de management des organisations. 
Pour être franche avec vous, à Paris on pense qu’il s’agit plutôt d’un 
problème de compétences. 

Gustave Compétences ? … mais compétences de qui ? 
Amandine Ça, cher Monsieur, je suis là précisément pour le découvrir. 

Demain matin, je commence mes entretiens avec tout votre personnel. 
Prévoyez un quart d’heure par opérateur et un peu plus avec 
l’encadrement. 

Gustave Mais … c’est qu’ils n’ont pas trop l’habitude de ce genre d’entretien. 
Il faudrait peut-être que je les prépare. 

Amandine Les préparer ! Surtout pas. 
Je n’ai pas envie qu’ils me récitent tous la même leçon. 
Ne vous inquiétez pas.  
J’aurais vite fait de vous dire à quel niveau de la hiérarchie se situe 
l’incompétence. 

Gustave Non, … je ne m’inquiète pas. 
Je ne doute pas que vous saurez trouver. 

Amandine Alors ! A demain six heures trente pour le premier entretien. 
Gustave Six-heures-trente …  C’est que … 
Amandine C’est que quoi ?  
Gustave Non ! rien ! C’était juste que … mais non six-heures-trente c’est bien. 

Vous avez une préférence pour l’ordre de passage ? 
Amandine Non ! Faite comme ça vous arrange.  

Ironique 
Je ne voudrais pas contribuer à ralentir encore la marche d’un atelier 
qui visiblement tourne déjà plan-plan. 

Gustave Il tente de protester 
Là vous ne vous rendez pas bien compte, parce que l’équipe du matin 
est à la pause mais normalement c’est très actif. 

Bernard Il vient à son secours 
Ah oui. Dans cet atelier quand ça tourne ça tourne. 
Une vraie ruche. 
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Amandine Ça je n’en doute pas que quand ça tourne, ça tourne comme vous dites.  
La seule question c’est de savoir quand ça tourne. 

Chœur Chant prédisant des malheurs à Gustave et présentant Pascale. 
Sur l’air des Canuts 
Pauvre Gustav’ te voilà bien 
Avec ta press’ t’as pas l’air fin. 
Voilà Pascal’ c’est notre chef comptable 
Elle va devoir montrer de quoi elle est vraiment capable 
Amandine est là 
Début des tracas. 
Ils repassent côté jardin où les attends Pascale sortie de la coulisse à 
l’énoncé de son nom. 

Bernard Maintenant nous allons voir Pascale la comptable. 
Bonjour Pascale. 
Je vous présente mon nouvel adjoint Amandine Enville. 

Pascale Elle aussi se méprend sur le rôle d’Amandine 
Tiens ! Un ingénieur femme. Ça va nous changer 
C’est vrai que Gustave croule un peu sous les problèmes techniques. 
Bienvenu Madame, c’est moi ici qui suis responsable des tableaux de 
bord et du reporting. 
Je suis contente de voir arriver une nouvelle personne à la production, 
parce que Gustave, il est gentil mais je m’en vois comme quatre pour 
qu’il me donne ses chiffres du mois avant le dix du mois suivant. 

Amandine Le dix du suivant ? C’est ça que vous appelez à Bouzoule du reporting 
en temps réel ? 

Pascale En tous cas, on a toujours fait comme ça. 
Je sais ! … pour le reporting c’est un peu tard. 
Figurez-vous que Paris voudrait qu’on envoie tous les chiffres dans la 
nuit du trente et un au premier. 
Vous vous rendez compte !!! 

Amandine Oui, je me rends compte très bien.  
Paris … c’est moi. 
Je viens du siège pour reprendre en main toute la gestion. 
Je vais d’ailleurs être obligée de travailler dans votre bureau une 
grande partie du temps. 

Pascale Ça va pas être possible, mon bureau il est tout petit. 
On ne peut pas travailler à deux. 

Amandine Ça n’a pas d’importance. 
Quand je serai là vous pourrez aller travailler ailleurs. 
Et puis je ne serai pas là tout le temps. 
Monsieur Lermitte m’a spontanément proposé de partager son bureau. 

Bernard Oui, oui. On va s’arranger.  
On s’arrange toujours dans ces cas-là. 
N’est-ce pas Pascale ? 

Pascale Elle comprend sa gaffe et tente de se rattraper 
Oui ! Oui Monsieur.  
Quand on a eu le contrôle fiscal, on avait bien réussi à faire une place 
au contrôleur. 

Amandine La différence, c’est que lui, c’était provisoire tandis que moi je vais 
rester. 
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Au revoir madame, je repasse dès que je peux. 
Pascale Bien sûr … quand vous pouvez… enfin, … prenez le temps de vous 

installer ? 
Chœur Chant prédisant des malheurs à Pascale et présentant Raymond  

Sur l’air des Canuts 
Pascale aussi est mal barrée, 
La compta va lui échapper. 
L’ami Raymond, notre vieux délégué 
en a déjà vu d‘autres, il va sans dout’ mieux s’en tirer 
Amandine est là, 
Fini le bla-bla. 
Passage côté Cour 

Bernard Bien. Je vous propose de terminer cette première tournée avec 
Raymond notre illustrissime délégué syndical. 
Vous verrez c’est un personnage. 
C’est lui qui connaît le mieux maison. 

Amandine Manifestement intéressée. 
Ah oui ! Il connait tout le monde … intéressant ! 

Bernard Oui vous verrez. Il sait des trucs sur un tas de gens. Il connaît tous les 
secrets de l’usine, mais c’est un malin : il dit pas tout. 
C’est en entendant ça, qu’Amandine décide de se mettre Gustave 
dans la poche pour bénéficier des infos 
Bonjour Raymond. Comment ça va ce matin ? 

Raymond Boff ! Ça pourrait aller mieux 
Parce qu’on attend toujours pour le truc des … équipements 

Bernard Il ne le laisse pas finir sa phrase 
Plus tard, plus tard. 
Je voudrais d’abord te présenter madame … 

Raymond Rien à cirer de la dame, il continue 
Oui, mais c’est pas normal. 
Les nouveaux équipements de protection individuelle, tu vas pas me 
dire que depuis trois mois qu’on attend. 
Les mecs du magasin, c’est des charlots et puis ici de toutes façons 
c’est tout le monde qui commande. 
Comment veux-tu que ça marche ? 

Bernard Gêné vis à vis d’Amandine 
Je sais, je sais, mais enfin Raymond tu connais bien le problème qu’on 
a au magasin. 
Moi je veux bien virer le responsable, mais après j’aurais ton syndicat 
sur le dos. 
Trois mois pour approvisionner trente paires de gants, je sais que c’est 
nul, mais ça suffira pas comme motif devant tes copains prud’hommes. 

Raymond Écoute, merde. 
T’es l’patron ou t’es pas l’patron. 
Faudrait l’savoir. 

Bernard C’est vrai que je suis un peu débordé en ce moment, mais justement 
je voudrais te présenter ma nouvelle adjointe. 

Raymond Il découvre la présence d’Amandine et l’inspecte de fonds en combles 
Une adjointe ? Et bien. Monsieur, notre Directeur ne se refuse rien. 
Ironique 
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On n’a pas les moyens de doubler le poste nettoyage des bureaux mais 
on peut doubler celui du directeur. 

Amandine Elle change complètement d’attitude et la joue charmeuse 
Je vous ai entendu monsieur Raymond : 
La sécurité c’est fondamental. 
Vous permettez que je vous appelle Raymond ? 

Raymond Il est manifestement déconcerté 
Euh ! Oui ! C’est à dire que … 

Amandine Elle le drague carrément en faisant vibrer ses faux cils. 
Appelez-moi Amandine.  
Entre fanatiques de la sécurité, on peut même se tutoyer si tu veux. 

Raymond Manifestement troublé. 
Bien sûr Madame, enfin je veux dire Amandine. 
Y’a pas de problèmes. 

Amandine Tu sais Raymond, 
J’ai pas mal travaillé dans la sécurité dans d’autres maisons. 
Les équipements de protection, c’est vrai qu’il faut souvent se battre 
pour que la direction s’y intéresse. 
Si tu veux demain matin je repasse te voir pour régler ce problème de 
gants. 
Elle adresse le reproche à Bernard 
C’est vrai que trois mois, c’est pas normal. 

Raymond Il est sous le charme 
Je te ferais voir mon local syndical. 
Tu verras. C’est pas un château. 

Amandine J’espère que c’est bien équipé au moins. 
J’ai souvent vu des locaux syndicaux qui ressemblaient à des loges de 
concierge. 
Elle prend un air complice 
Confidentiellement, tu m’expliqueras aussi tout ce que tu as dit à 
propos du fait que tout le monde commande ici. 

Raymond Il sent le piège et passe la marche arrière 
Oui … enfin … je disais ça comme ça. 
Tu verras, c’est pas une mauvaise usine ici. 
C’est pas le bagne. 

Amandine Du coup Amandine revient au vous-voiement 
Comme vous dites cher monsieur …  
Elle s’adresse au public pour la chute de la scène 
C’est pas le bagne, mais ça je l’avais déjà remarqué. 

Chœur Chant montrant le deal avec Gustave et présentant Malika pendant 
que les deux traversent la scène 
Sur l’air des Canuts 
Amandine connaît son métier, 
elle sait qu’il lui faut des alliés. 
Papa Bernard oubliait Malika 
Mais le hasard a fait qu’elle décide de passer par là. 
Malika est là 
Ne la ratons pas. 
Malika venue du Jardin venait à leur rencontre. 
Ils discutent au centre de la scène. 
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Bernard Tiens Malika. 
Tu tombes bien 
J’allais oublier de te présenter à Amandine ma nouvelle collaboratrice. 
A Amandine 
Amandine, je vous présente Malika. 
Malika Lité. 
Vous verrez c’est une gentille fille. 
Elle fait de gros efforts pour introduire chez nous les dernières normes 
à la mode, mais elle s’en voit un peu parce que chez nous c’est assez 
spécial. 
Il énonce comme une évidence 
C’est pas parce que ça marche chez Renault à Paris que ça marche 
chez nous. 
Vous comprenez ? 

Amandine Si je comprends ? 
Ah oui ! Je comprends même très bien … Ici c’est spécial. 
Elle s’adresse à Malika. 
Bonjour madame, 
Alors c’est vous qui avez la charge de mettre cette usine aux normes ? 

Malika Oui, madame … enfin j’essaie. 
Amandine Oui ! Le siège est au courant de vos difficultés   

Il m’envoie pour épauler Monsieur Lermitte, mais ma mission principale 
concerne la mise en place des procédures que vous avez écrites. 

Malika Agréablement surprise 
Vous voulez dire que les chefs de service vont devoir s’intéresser à la 
qualité ? 

Amandine Absolument et pour être encore plus claire avec tout le monde, ils 
auront même intérêt à s’y intéresser assez rapidement. 

Malika Face au public parce que c’est la chute de la scène. 
Ah ben ça alors. Pour les changer, ça va les changer. 

Bernard 
Amandine 

En sortant ils se livrent à un duo chanté sur l’air de « Ma petite est 
comme l’eau ».   

Bernard J’ai l’impression que cet’ fille va jouer les Mata Hari, 

Nous sommes une vraie famille, mais tout ça est bien fini. 

Amandine Dormez, dormez, Amandine vous réveill’ra, 

Fuyez, fuyez, Voilà normes et quotas. 
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VII. Présentation scène 3 
Sur un air Corse « A Biasgina »  
 
Transportons-nous à la cantine. 
On n’y parle que d’Amandine. 
 
Certains sont pour, d’autres sont contre. 
Elle a semé la zizanie. 
  
C’est le moment de choisir son camp. 
Une guerre de chefs se profile à l’horizon. 
 
Maintenant c’est comme un volcan, 
Le temps des complots et des trahisons. 
 
VIII. Scène 3 – « La zizanie » 
Lieu : Une table à la cantine 
Décor projeté : Une cantine d’entreprise (restaurant un peu vieillot) 
 
Personnages : 
On retrouve les 4 précédents + La responsable qualité 

Ø Maryse l’assistante de Direction qu’Amandine a méprisée et qui organise la 
rébellion. 

Ø Gustave le chef d’atelier qui n’a pas apprécié de se faire traiter d’incompétent. 
Ø Raymond le délégué syndical qui compte sur Amandine pour compliquer la 

vie de Bernard.   
Ø Pascale la comptable qui voit arriver un contrôleur de gestion qui va lui pourrir 

la vie. 
Ø Malika Lité qui est en conflit avec Bernard car il favorise la production au 

détriment de la qualité. L’arrivée d’Amandine peut être une opportunité de 
changer les rapports de force. 
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Situation : 
La classique conversation de cantine en début de repas, va très vite déboucher sur un 
débat entre les pro et les anti Amandine. L’ambiance va se dégrader crescendo. 
 
Gustave Comment vous la trouvez la salade ? 
Maryse Comme d’habitude depuis que le chef est allé en Italie. 

Désolée, mais son vinaigre balsamique … moi j’aime pas. 
Ça tue le goût de la salade. 

Malika Évidement vous deux, tout ce qui change un peu vos habitudes … 
vous êtes contre. 

Gustave C’est pas ça, mais avoue quand même qu’une bonne sauce moutarde 
bien classique comme les faisait ma maman, c’était autre chose. 
Je voudrais rien dire, mais c’est comme ta nouvelle procédure. 
Il faudra que tu m’expliques pourquoi elle est mieux que l’ancienne. 

Raymond Tu la trouve trop vinaigrée ? 
Maryse Tu crois pas si bien dire, mais c’est exactement la réflexion que m’a 

faite Antoine à propos de la nouvelle procédure pondue par Malika : 
trop vinaigrée. 

Raymond Antoine, on le connait.  
Si à la place du vinaigre, Malika avait mis de la gnole il aurait été pour 
la procédure l’Antoine. 

Pascale Je vous trouve durs avec Malika. 
Heureusement qu’elle est là pour actualiser un peu vos procédures. 
Il faut évoluer avec son temps. 

Malika Menaçante et très sérieuse 
Plaisantez bien à propos de la qualité  
Profitez-en … ça ne va pas durer 
J’ai comme la vague impression que dans quelques temps vous allez 
moins rire. 

Maryse Pourquoi ? Tu vas démissionner ? 
C’est vrai que toi … tu nous fais rire. 

Malika Non, mais ce matin on m’a présenté quelqu’un qui va remettre de 
l’ordre dans tout ça. 
Elle a l’air de s’y connaître en procédures. 

Maryse Ne m’en parle pas de celle-là. 
C’est quoi cette histoire d’adjoint ? 
Elle est passée me voir aussi mais elle ne m’a carrément pas calculé. 
Comme si j’étais pas là. 
« Pas besoin d’assistante. C’est un métier du siècle dernier » qu’elle a 
dit. 
Si elle reste, on est tous foutus. 

Gustave Moi, j’ai pas aimé non plus. 
D’abord elle y connaît rien à la technique et en plus elle dit que si la 
grande presse ne marche pas, c’est parce qu’on ne sait pas la faire 
marcher. 

Raymond Ça ! Ça plaiderait plutôt en sa faveur. 
Ça prouve qu’elle est perspicace et moins naïve que ce pauvre Bernard 
que tu promènes depuis des années. 

Malika Il a raison Raymond.  
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C’est un peu facile de mettre tous les problèmes de production sur le 
dos de la qualité. 
Mais ça mon cher Gustave. C’est fini.  
Paris a compris et va agir là où ça pêche. 

Pascale Alors là Malika, désolée, mais moi je pense comme les autres. 
Elle est passée me voir ce matin et elle m’a bien fait comprendre qu’elle 
allait tout reprendre en main le contrôle de gestion. 

Maryse Parce que tu penses qu‘elle va rester la pétroleuse ? 
Ouh ! là, là ! Tu me fais peur 
Ça serait la cata. 
Il va falloir s’organiser pour la dégouter. 

Gustave Moi, c’est simple. 
Je vais lui interdire de mettre les pieds dans mon atelier. 
Elle a rien à y foutre. 
Elle sait même pas à quelle température ça fond le PVC. 

Maryse Le PVC, moi je suis sûr qu’elle connait pas. 
Raymond Il fait de l’humour 

Pourtant c’est connu.  
Un chef PVC, c’est un chef « Pas Vraiment Cool ». 

Maryse Tu as tort de rigoler, toi et ton syndicat. 
Vous comprenez pas qu’elle est là pour préparer la fermeture du site ? 

Pascale Ça alors, je n‘y avais pas pensé, mais ça ne m’étonnerait pas du tout. 
C’était à prévoir d’ailleurs. 
Je vous l’ai toujours dit. 
Ils nous ont mangé pour éliminer un concurrent. 

Raymond La fermeture ? Avec les marges qu’on fait. 
Ça arrivera peut-être un jour, mais pas maintenant. 
Moi, je pense comme Malika. 
Bernard, il bloque tout. 
Ça va l’obliger à se bouger les fesses. 
Moi je dis que Paris lui a mis un pétard sous son fauteuil. 
Tiens par exemple le dossier des équipements de sécurité, elle m’a dit 
qu’elle allait le débloquer. 
On va déjà lui laisser faire ça et après on avisera. 

Maryse Laisser faire quelqu’un qui ne te pose aucune question pour savoir à 
quoi tu sers, … pas d’accord. 
Quand tu lui parles, elle écoute pas. 
Elle a toujours le nez dans sa tablette 

Gustave Ça Maryse, c’est la nouvelle génération 
Toi et moi, on est un peu larguées, mais j’ai bien peur qu’à partir de 
maintenant on ne touche plus que des chefs « numériques ». 

Maryse Attend, en plus moi j’avais peur qu’elle me questionne sur Pauvre 
Point, elle prononce à la française parce que bon … word ça va à peu 
près, mais les trucs avec les images … 

Gustave Il faut dire aussi ma pauvre Maryse que Power Point Il prononce à 
l’américaine aujourd’hui tout le monde sait s’en servir même les gamins 
à l’école. 

Maryse Peut-être mais moi elle m’a dit que Powerpoint Elle prononce entre 
les deux c’était ringard. 
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Tu te rends compte : J’ai même pas eu le temps de me former qu’avec 
elle c’est déjà obsolète. 

Malika Ça, ma pauvre Maryse, c’est la vie moderne. 
Il te reste combien d’années pour la retraite ? 

Maryse Mais je sais pas moi. 
C’est pas à l’ordre du jour. 
J’ai la chance de fonctionner super bien avec Bernard et tant que ça 
dure. 

Gustave Ça va pas durer. 
Cette fille c’est un espion du groupe. 
D’ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué, elle a le look de Mata 
Hari. 

Pascale Mata-Hari, c’est ça. L’espionne. 
Il faut absolument prévenir Bernard. 
Bonne pomme comme il est, il est capable de rien voir. 

Raymond N’empêche que Mata-Hari, ça lui va bien comme nom. 
Songeur les yeux au plafond. 
Elle était belle Mata Hari, elle avait la classe. 

Maryse Moqueuse. 
Alors là on aura tout vu. 
Notre chef délégué, le grand Raymond, le défenseur des masses 
populaires, amoureuse de Mata Hari la sous directrice, … 
Tu y crois ça Gustave !!! ??? 

Gustave C’est un peu inattendu, mais après tout si Mata-Hari arrive à calmer 
notre emmerdeur de Raymond, elle ne sera pas venue pour rien. 

Raymond Il se défend et commence à s’énerver. 
Oh et puis arrête de me traiter d’emmerdeur. 
J’en ai marre à la fin. 
Me calmer, me calmer… C’est pas gagné avec moi. 
Si tu veux la guerre, tu l’auras. 

Gustave Sincèrement surpris. 
Mais qu’est-ce qui lui prend à celui-là ? 
Tout le monde le sait que Raymond c’est un emmerdeur. 

Pascale Oui mais c’est la première fois qu’il est prêt à pactiser avec l’ennemi. 
Tout ça parce que c’est une minette. 
Franchement Raymond, je trouve ça lamentable. 

Malika Mais vous êtes vraiment cons. 
Cette usine il fallait qu’elle bouge. 
C’est si on ne fait rien qu’on va fermer. 
C’est pas avec un minable comme Bernard à la tête qu’on va sauver 
nos emplois. 

Gustave Vous savez tous les deux, je pense que la Mata elle va vite vous agacer 
aussi. 
Moi j’ai tout compris.  
A Paris ils trouvent que Bernard est trop gentil avec le personnel et ils 
envoient un flic pour serrer la vis. 
Tu vas voir Raymond tes heures de délégation, comment elle va les 
contrôler. 

Maryse Ça ! Ça serait pas un luxe. 
Faut bien reconnaître Raymond que tu tires un peu sur l’élastique. 
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Elle se lève et s’essuie la bouche avec sa serviette car elle a fini de 
manger. 
C’est de ta faute aussi. 
Pas étonnant que les parisiens ça les inquiète. 
En tous cas, votre « Zorro - Mata Hari » elle aura déjà réussi quelque 
chose à peine arrivée, c’est de couper notre table en deux. 

Malika Elle se lève aussi pour partir. 
C’est toute l’usine qu’elle va couper en deux. 
C’est parti pour les grands manœuvres entre les « proMata » et les 
« antiMata ». 

Maryse Comme à l’habitude elle s’apprête à aller chercher les cafés. 
Trois courts et un long comme d‘habitude ? 
Oh et puis non.  
Je paie les cafés de Pascale et Gustave, mais je ne nourris pas les 
traitres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 21	

IX. Présentation scène 4 
Sur l’air du « temps des cerises » 
 
Fort heureusement tous les salariés qu’ils soient employés ou bien ouvriers sont aussi 
des hommes. 
Les hommes ne sont pas comme leurs machines. 
Ils ont une vie l’soir après l’usine. 
Amandine reçoit un couple d’amis et Bernard Lermitte sort au rotary. 
Écoutez-les donc chacun à son tour dire leur sentiment sur cette vie de chien, sur cette 
galère. 
Quand vous en serez au temps des loisirs, vous pourrez enfin montrer qui vous êtes. 
J’aimerai toujours le temps de la vie où je suis moi-même sans rôle à jouer. 
 
 
X. Scène 4 – « Ils ont aussi une vie privée » 
Lieu :  
Côté Jardin – Le studio d’Amandine à Bouzoule 
Amandine reçoit des amis écolos en tourisme dans la région 
Côté Cour – Le siège du Rotary de Bled les bains  
Chef lieu du canton dans lequel se trouve BOUZOULE 
Décor projeté sur l’écran Jardin : Une salle de séjour cosy 
Décor projeté sur l’écran Cour : Une salle de cocktail 
 
Personnages : 
Côté Jardin 

Ø Amandine ENVILLE  
Ø André COLOT 
Ø Edmée COLOT 

Côté Cour 
Ø Bernard LERMITTE 
Ø Simon Rotarien vendeur de son affaire 
Ø Brigitte L’avocate 
Ø Maurice Le notaire 

Situation : 
Aux deux extrémités de la scène Amandine et Bernard vont avoir l’occasion de 
raconter leur journée. 
La même histoire avec deux points de vue. 
Côté Cour 
Quand le chœur chante que Bernard est à son club rotary Brigitte, Maurice et Simon 
prennent place autour du mange-debout et discutent comme dans un cocktail. 
Bernard qui chantait au centre de la scène vient les rejoindre. 
Les 3 autres l’accueillent. 
 
Brigitte Tiens, voilà Bernard qui arrive 
Bernard Fatigué il s’adresse au notaire 

Bonsoir à tous. 
Sers-moi un whisky. 
Ça va me remettre. 
Le notaire le sert modestement. Il l’encourage à verser 
Vas-y, vas-y. Noies bien le glaçon. 
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Côté Jardin 
Amandine est en tenue sport et les deux autres en hippies. 
Ils sont dans le séjour après le repas. 

Maurice Qu’est ce qui t’arrive ?  
Tu as encore eu des emmerds avec ta grande presse ? 

Bernard Non, Ça c’est la routine. 
Il m’est arrivé une tuile et pas une mince. 
Paris me colle dans les pattes un adjoint. 

Simon Aie ! Aie ! Aie ! 
Ça sent pas bon ça. 
Il te reste combien d’années à tirer ? 

Bernard Je sais pas. Ca dépend à quel âge je décide d’arrêter. 
Sincèrement inquiet. 
Tu penses aussi que je vais me faire virer avant ? 

Brigitte Très affirmative. 
Moi, je penses pas ! Moi je suis sûre. 
Passe me voir à mon bureau dans la semaine. 
Elle prend les autres à témoin tout en parlant à Bernard. 
Tu vas sûrement avoir besoin d’une bonne avocate. 

Bernard On sent qu’il reprend espoir 
Remarquez … C’est pas sûr qu’elle reste 

Simon Très étonné 
Elle ? C’est une femme ? 

Bernard Oui, en plus c’est une adjouine. 
En un sens, c’est peut-être ma chance, parce que c’est une pétroleuse 
et le premier contact avec mon équipe a pas été terrible. 

Brigitte Ah bon raconte. 
Bernard Eh bien voilà … 

Amandine Eh bien voilà, …  
En fait, le directeur s’est mis dans l’idée de me faire faire le tour de 
l’usine pour me présenter à tout son personnel. 

André Ils avaient été informés comment de ton arrivée ? 
Amandine Personne n’était au courant 

La DRH groupe n’avait prévenu personne pas même le Directeur. 
André Ah ! La vache. C’est pas sympa ça. ! 
Amandine Pas vraiment non. 

Normalement il était prévu que le grand DG France vienne me 
présenter, mais il a été convoqué au siège à Seattle et du coup je me 
suis pointée toute seule. 

Edmée Le Directeur de l’usine, c’est le fameux Bernard dont tu nous as parlé ? 
Celui qui attend la retraite ? 

Amandine Oui. Si tu avais vu sa tête quand je lui ai dit que la direction avait prévu 
que je m’installe dans son bureau. 
J’ai cru qu’il allait tomber dans les pommes. 

André Tu crois qu’il a compris que tu viens pour lui piquer sa place ? 
Amandine Dubitative. 

Possible, mais pas sûr. C’est un lourd. 
Edmée Faut se méfier des lourds. 

Tu penses qu’il va réagir comment ? 
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Côté Cour 

Côté Jardin 

Côté Cour 

Amandine Elle réfléchit. 
A mon avis, il … 

Bernard A mon avis, elle ne va pas pouvoir s’intégrer. 
La preuve 
Elle touche pas une bille en injection plastique. 

Brigitte Alors là mon ami. Ce n’est plus un critère. 
Aujourd’hui pour diriger, il suffit de savoir compter. 

Bernard Je ne sais pas si elle sait compter, mais elle se balade le nez dans sa 
tablette. 
Tu lui parles, elle t’écoute pas. Elle cause à sa tablette 

Maurice Ça ! c’est les jeunes. 
J’ai un stagiaire comme ça à mon étude. 
Un vrai feignant. 
Tu le verrais se sauver comme un lapin a 18h 30. 
Il n’attend même pas que ça sonne 

Brigitte Ironique 
Si tu veux je te l’échange contre ma nouvelle secrétaire. 
Toi Maurice tu vas l’aimer avec son anneau dans le nez. 
Mardi elle n’était pas là, 
et mercredi, elle est arrivée tranquille, avec sa trottinette sous le bras. 
Elle s’est installée à son bureau comme si de rien n’était. 

Simon Apparemment ton adjouine, c’est plus grave. 
Je pense que si elle a une formation « finance », Brigitte a raison. 
Elle a le profil du poste vis à vis de la direction. 
Au fait ! Tu as quoi toi comme formation ? Tu es ingénieur ? 

Bernard Presque. J’ai un DUT en plasturgie. 
Maurice Un DUT ? Alors là Bernard, tu vas te faire bouffer. 
Bernard En tous cas, c’est sûr elle vient pour espionner. 

Vous savez comment mes gars l’ont déjà surnommée ? 

Amandine Vous savez comment le personnel m’a déjà surnommé ? 
Que je vous fasse rire : Mata-Hari 

André Comment tu sais ça ? 
Amandine La première chose que j’ai faite, ça a été de recruter mes indics. 

Certains ont vite compris que le vent allait tourner 
Ça m’étonnera toujours cette faculté qu’à l’homme de trahir son ancien 
chef et de fayoter le nouveau. 

André Moi je pense plutôt que tu as usé de ton charme pour les séduire. 
Amandine Un peu, mais seulement avec le délégué syndical 

Avec lui j’ai fait ami-ami. 
Edmée C’est classique, les ennemis de mes ennemis sont mes amis 
Amandine Avec la responsable qualité aussi ça s’est bien passé 

Là c’est moi qui l’ai fayotée. Je me suis passionné pour la qualité. 
Si elle savait comme ça me pompe l’air les procédures !! 

Edmée Tu ne serais pas un peu manipulatrice toi ? 
Si je comprends bien tu as cherché des alliés, ce qui est normal, mais 
tu n’as pas peur qu’ils se battent entre eux ? 
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Côté Jardin 

Côté Cour 

Bernard Elle va les faire battre entre eux. 
Simon C’est vraiment dommage. Tu avais une super ambiance sauf erreur ? 
Bernard Super ! 

Le pire c’est qu’elle a joué les charmeuses 
Même mon délégué, vous savez mon fameux Raymond. 
Elle a réussi à le vamper 

Brigitte Eh bien mon pauvre Bernard, là … tu es mal barré ! 
Tu vas voir qu’elle va te fomenter des grèves par en dessous pour te 
déstabiliser. 

Bernard Quand même vous exagérez, un adjoint ne peut pas faire ça. !? 
Il aimerait que les autres le rassurent 

Simon Détrompe-toi. C’est classique comme coup. 
Tous les dictateurs financent les mouvements anarchiques. 
C’est bien connu. 
Comme les grands patrons qui minent volontairement le terrain. 

Maurice En tous cas s’ils font grève, tu te débrouilles pour qu’ils ne viennent pas 
manifester au chef-lieu de Canton. 
Pas devant mon étude en tout cas. 
C’est un truc à faire fuir ma clientèle 

Bernard Ta clientèle elle est coincée Maurice. 
Tu es le seul notaire à 50 kilomètres à la ronde 
Il ne peut rien t’arriver à toi. 

Brigitte Tandis que toi … une décision prise à Paris en trois minutes et hop tu 
gicles.  
Moi, je suis sincèrement inquiète. Comment tu vois la suite ? 

Amandine La suite ? Oh ! Quand j’aurais bien coupé l’usine en deux camps, je 
laisserai faire la nature. 

André Dis donc, à propos de nature, ça a l’air joli Bouzoule, mais ton usine 
elle fait moche dans le décor 
Vous fabriquez quoi ? 

Amandine Des jouets. 
Edmée Des jouets en bois ? C’est chouette ça. 
Amandine On la sent un peu confuse. 

Non en fait, c’est de l’injection plastique. 
André Non attend, j’hallucine.  

Ne me dis pas que tu bosses dans l’injection plastique. 
Edmée Tu te souviens où on s’est connu ? 
Amandine Ben oui ! … dans les grandes manifs contre l’aéroport, mais tu sais, j’ai 

un boulot super intéressant. 
André Charmeuse de vieux délégué syndical en vue de mieux polluer la 

planète, tu appelles ça un boulot intéressant ! 
Edméé Non pas toi, pas notre Amandine militante écolo convaincue. 
Amandine D’abord, il n’est pas si vieux que ça mon délégué 

Mais pour être honnête avec vous, il y a des jours où je me demande 
ce que je fais là, mais il faut bien gagner sa croûte. 
Et puis … Il y a un temps pour tout. 

Bernard Je sais qu’il y a un temps pour tout. 
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Maurice Mais Bernard, quand ta boite a été rachetée par un grand groupe, tu 
savais bien qu’une page était tournée et que plus rien ne serait jamais 
comme avant. 

Bernard Oui bien sûr. 
Ce genre de groupe, c’est comme à Carrefour. 
Comme directeurs ils veulent des produits frais et moi je porte sur le 
front une date de péremption qui est déjà dépassée. 

Brigitte C’est pas dramatique.  
Tu vas prendre ta retraite un peu plus tôt que prévu, c’est tout. 
Tu vas pouvoir améliorer ton score au golf et ça ne sera pas du luxe 
parce que franchement Dimanche dernier, c’est quand même bien toi 
qui nous a fait perdre. 

Bernard Pour être honnête avec vous, il y a des jours où je serais content de 
me faire virer. 
Injecter du plastique … bof !!! ??? 
Polluer la planète pour permettre aux retraités américains de toucher 
une bonne pension, c’est pas très motivant 

Simon Tu n’as qu’à racheter ma boite. 
Tu sais que je cherche à vendre. 

Maurice Ah bon !? Mais tu as un fils. 
Je croyais que tu le préparais à prendre ta suite. 

Simon Je le croyais aussi, mais j’ai fait une connerie. 
Je l’ai envoyé à Paris faire « Sup de choc ». 
Ça m’a couté une fortune et le résultat, tu penses : 
Il a trouvé un boulot à Londres dans la city 
Alors tu comprends bien : L’usine de papa à Bouzoule … !!! 

Bernard J’aimerais bien fabriquer des jouets en bois comme toi, c’est sûrement 
mieux qu’en plastique. 

Brigitte Surtout quand on est comme toi un fanatique de la sculpture sur bois. 
Au fait, … tu sculptes toujours ? 

Bernard Oui bien sûr, mais là aussi je suis un peu isolé. 
J’aimerais trouver un club pour échanger avec d’autres sculpteurs, 
mais dans la région ça n’existe pas. 

Maurice Je reviens à l’idée de racheter … 
Pourquoi tu ne te lancerais pas ? 
Brigitte t’aide à te faire virer avec un gros paquet et moi je vous gère la 
transaction.  
Ça sert à ça le rotary. On se dépanne entre amis. 

Simon Je ne plaisante pas tu sais Bernard. 
Cette usine je la tiens de mon père, je l’ai développé et tant qu’à faire 
qu’elle quitte la famille, j’aimerais bien la transmettre à quelqu’un en qui 
j’ai pleinement confiance. 
Bon je ne la donne pas, mais je veux pas non plus … 

Brigitte Avec l’indemnité que je vais lui obtenir à Bernard, il va être pété de 
tunes. 

Bernard Moi je la rachèterais volontiers ta boite Simon, surtout si tu me fais un 
prix correct mais je me sens trop vieux pour repartir seul.  
Il faudrait que je puisse m’associer avec un plus jeune. 

Brigitte Et tu n’en connais pas ? T’as qu’à prendre ta nouvelle adjouine. 
Bernard Ne parle pas de malheur. 
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Côté Jardin 

Amandine Sur l’air de ma petite est comme l’eau 
Ils sont gentils mes amis 
Mais mon passé est bien loin 
J’aimerais vivre ma vie  
mais il faut  gagner son pain 

Bernard Rach’ter, rach’ter, La petit’e boit’ de Simon, 

Sculpter, sculpter, Et vivre enfin ma passion. 

 
 

Non ! Blague à part, tu sais à l’usine la moyenne d’âge est assez 
élevée. 

Amandine La moyenne d’âge vous dites ? 
Je sais pas … 55 ans peut-être. 
Si je prends la direction, il faudra que je rajeunisse un peu tout ça. 

André Tu as l’air bien installée dans ton studio. 
Ton atelier, tu l’as déménagé ? 

Amandine La sculpture sur bois !? 
Non … plus tard, … je verrais. 
Si je dois rester dans ce trou je m’installerai et je ramènerai tout mon 
matériel. 

Edmée Ça doit te manquer, parce que c’est tout de même ta passion ça. 
Amandine Je sais, mais je te l’ai dit. 

Il faut bien gagner sa croute. 
André Quand même. 

Ressaisi toi Amandine. 
Tu ne peux pas laisser tomber la sculpture sur bois, surtout douée 
comme tu es. 

Edmée Ta dernière expo, c’était génial. 
Et ta vie privée. Tu vas avoir le temps de t’en occuper ? 
C’est pratique Bouzoule. 
Tu vas nous jouer l’amour est dans le pré ? 

Amandine On la sent songeuse 
Ça ! Tout le monde n’est pas obligé de faire comme vous deux. 
Pacsés depuis l’âge de 10 ans, et amoureux comme au premier jour. 
C’est pas trop mon truc ça. 

André Bon, justement il est 23 heures et on a une chambre d’hôtel super Kitsh. 
Amandine Ça serait dommage de pas en profiter 

Et puis moi aussi, il faut que je dorme. 
Demain à huit heures, je commence à bosser sérieusement avec mon 
dinosaure et je sens que ça va pas être triste. 

Les deux 
Colot 

Ils se lèvent font la bise et sortent 
 

André Dommage qu’on ne puisse pas assister au spectacle ! 
Ça promet d’être folklo. 

Edmée Pense quand même à ce qu’on t’a dit. 
Elle s’adresse autant aux spectateurs qu’à Amandine  
La vraie vie, ça correspond pas forcément à ton profil de poste. 
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XI. Présentation scène 5 
Sur l’air du chant de marins « Au trente et un du mois d’Août » 
 
Un jour à l’usine de Bouzoule, nous vîmes soudain venir à nous. 
Une nana de caractère  
est arrivée en fanfare. 
C’était pour emmerder Bernard. 
 
Ce matin ils ont rendez-vous, attention ça va frictionner. 
Qui va gagner cette bagarre ?  
L’ambiance va être tendue, 
Lequel des deux sera vaincu ? 
 
XII. Scène 5 – « joint –venture » 
Lieu : Le bureau de Bernard 
Décor projeté : Un bureau d’usine à l’ancienne 
 
Personnages : 

Ø Bernard 
Ø Amandine 
Ø Maryse 

 
Situation : 
La discussion commence très tendue, lorsque Maryse entre et évoque par hasard la 
passion commune. 
Tout change. Ils s’écoutent, ils se découvrent et constatent qu’ils ont été manipulés. 
La discussion débouche sur l’idée de partir ensemble en rachetant la société de jouets 
en bois qui est à vendre. 
Dans leur future entreprise les générations travailleront en harmonie. 
La scène permet aussi de décrire la manière dont les entreprises devraient gérer 
l’intergénérationnel. 
On comprend qu’ils vont débaucher tous les bons éléments, car ils savent repérer les 
compétences transférables. 
 
 
 La scène commence Bernard est assis derrière son bureau.  

Il a l’air préoccupé. 
Entrée d’Amandine très sèche. 

Bernard Il fait un effort pour être aimable. 
Ah ! Amandine asseyez-vous. 

Amandine Bonjour. 
Bernard Alors, comment vous les trouvez nos amis ? 
Amandine Nos amis ? 

Vous parlez de qui là ? 
Bernard Eh bien ! De notre personnel pardi. 
Amandine C’est ce que j’avais cru comprendre. 

Je n’en pense rien figurez-vous, car je ne suis pas venu ici pour me 
faire des amis. 

Bernard Conciliant 
Un peu quand même ! 
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SI vous devez les diriger plus tard, … dans quelques années quand je 
déciderai de prendre ma retraite, … c’est mieux quand même de les 
considérer comme des amis. Non ? 

Amandine Ça cher Monsieur Lermitte, je ne sais pas de quelle école de 
management vous sortez et ça ne me regarde pas, mais le 
paternalisme, ça n’est pas trop mon truc. 
Puisque vous me demandez ce que je pense de votre personnel, je 
pense qu’il va falloir remettre tout le monde au travail. 

Bernard Comment ça au travail, mais notre usine marche bien …  
enfin quand la grosse presse veut bien marcher évidemment. 

Amandine Oui bien sûr, mais j’ai bien vu hier. 
Les gens ont l’air cool, décontractés, souriants même et ça … ça ne 
trompe pas. 
C’est le signe d’une usine clubmed. 

Bernard Il commence à s’énerver 
Attendez, pas d’accord. 
Le travail, c’est pas forcément une punition. 
Et puisque vous en parlez, je les connais figurez-vous vos grandes 
écoles de management. 
Ils se croient modernes, parce qu’ils parlent américains, mais les 
américains qu’ils s’efforcent de copier (d’ailleurs avec trente ans de 
retard), c’est des tristes. 
C’est les quakers et les amishs. 
Vous trouvez ça moderne vous ? 

Amandine De plus en plus sèche 
Écoutez, cher monsieur, je préfère être claire. 
Je suis investi d’une mission par le siège de notre groupe et cette 
mission, j’ai bien l’intention de la remplir avec ou sans votre accord. 
Suis-je claire ? 

Bernard Il cesse d’être aimable et fini très énervé. 
Tout à fait. 
Je pensais que nous aurions pu nous arranger entre adultes, mais si 
vous voulez ma place, il va falloir la prendre de force. 
Sachez que j’ai quand même quelques amis dans l’usine et que je n’ai 
qu’un mot à dire pour qu’ils vous donnent l’envie de rentrer chez vous. 
Avec du goudron et des plumes vous allez rentrer, c’est moi qui vous 
le dis. 

Amandine Sur le même ton 
Et bien allez-y … dites-le ce mot. Dites-le ! On verra bien. 
Mais je vous préviens, vous vous réservez des surprises. 

Maryse Entrée discrète de Maryse 
Monsieur, s’il vous plait. 
Elle salue timidement Amandine 
Bonjour Madame 
Excusez-moi de vous déranger en plein travail, mais je dois donner une 
réponse urgente au cabinet du préfet. 

Amandine Un peu calmée. Étonnée et curieuse 
Le préfet ? Vous avez des relations avec le préfet ? Vous ? 

Bernard Évasif 
Oui ! oh ! C’est pas très important 
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Je suppose Maryse que c’est pour l’exposition. 
Maryse Oui pour votre stand, il faut confirmer avant midi 
Amandine Ironique 

Votre stand !? On expose nos produits dans un comice agricole ? 
Bernard Non c’est personnel. 

Le préfet m’a demandé d’exposer mes sculptures sur bois à l’occasion 
d’un salon organisé par le département pour valoriser les artisans 
locaux. 

Amandine Surprise 
Sculptures sur bois ?  
Vous vous intéressez à ça ? 
Vous êtes collectionneur ? 

Bernard Non je sculpte, mais vous savez c’est juste un hobby. 
La semaine, je n’ai pas bien le temps. 
Même si c’est des amis qu’il faut faire travailler, ça occupe bien vous 
savez. 

Maryse Un hobby, un hobby !!! 
Vous savez madame Enville, monsieur Bernard est modeste, mais ce 
qu’il fait c’est super. 
C’est un artiste reconnu dans tout le département. 
Il a même exposé à Paris. 

Bernard Modeste et un peu gêné 
Oui ! Oh ! Deux fois et sous un faux nom. 
Vous vous souvenez Maryse, c’est vous qui aviez imaginé de me faire 
signer Palourde … Bernard Palourde 

Amandine On la sent sous le coup d’une très grande émotion 
Bernard Palourde ? … C’est vous ? 

Bernard A son tour très étonné 
Oui ! Pourquoi ? Vous connaissez ? 

Amandine Si je connais !!! 
Je sculpte un peu aussi. 
Elle a une illumination. 
Mais ça y’est. Comment ai-je pu ne pas vous reconnaître ? 
La petite fille de quinze ans qui vous a aidé à ranger tout votre matériel 
à Paris, c’était moi. 
Je vous avais raccompagné à votre voiture et pour me remercier vous 
m’avez offert « le marin au sifflet. » 
Je l’ai toujours. C’est même mon fétiche. 

Bernard Ah ben ça alors ! 
C’est vrai qu’il était pas mal mon marin siffleur et j’ai presque regretté 
de vous l’avoir donné un peu vite. 
Bien sûr que je me souviens, vous aviez l’air passionnée, mais je ne 
me souviens pas d’une Amandine. 

Amandine Normal, à l ‘époque, je n’avais pas encore fait changer mon nom de 
baptême. 
Elle fait la moue 
Mon vrai nom c’est Georgette !  
C’est pas un nom facile pour faire carrière dans les affaires. 

Maryse Bernard et Amandine très excités font deux fois le tour de la scène en 
échangeant passionnément des propos que l’on ne comprend pas. 
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Pendant ce temps Maryse occupe le terrain et s’adresse au public. 
Moi j’aime bien Georgette.  
Ma grand-mère s’appelait Georgette. 
Une sainte femme ma grand-mère. 
C’est elle qui m’a appris la recette de la fameuse omelette de Bouzoule. 
Si vous voulez madame, je pourrais vous l’expliquer. 
Bien sûr l’important c’est de la faire avec de vrais œufs. 
Elle parle dans le vide car les deux autres ne l’écoutent pas. 
Remarquez, si vous retournez à Paris, vous serez bien obligée de la 
faire avec des œufs d’hypermarché, mais c’est mieux avec des œufs 
de poules. 
Vous voulez la recette pour quatre ou pour huit ? 
Elle s’aperçoit qu’on ne l’écoute pas et appelle. 
Hou ! Ouh ! Madame Enville ! 
Hou ! Ouh ! Georgette ? 

Amandine Oui ! Vous disiez Maryse ? 
Maryse Je disais pour quatre ou pour huit ? 
Amandine Elle refait surface mais n’ a rien entendu 

Heu je sais pas … comme ça vous arrange ... huit, oui huit ça ira très 
bien. 
Elle revient à sa discussion avec Bernard mais cette fois à voix haute 
Moi, ce qui m’impressionne, c’est ta capacité à donner du mouvement. 
Comment tu fais ça ? 

Bernard Ça, c’est un truc que m’a appris mon grand-père qui était menuisier 
ébéniste. 
Tu commences à faire pencher ta forme avec une gouge pas trop 
ronde, presque plate. 
Ensuite tu redessines ta pente avec un crayon et après tu finis avec la 
gouge appropriée et tu t’aperçois qu’elle suit toute seule ta ligne. 
Tu comprends ?  
Mais je te ferais voir si tu restes chez nous. 

Maryse Vous l’avez fini votre lutin qui sort d’un livre de compte ? 
Bernard Non, justement, il faut que je travaille encore le mouvement des pages 

qu’on tourne. 
Amandine Si je reste ! Tu as dit Bernard 

Franchement, je sais plus. 
L’injection plastique, c’est pas trop mon truc. 
Et puis … j’aime bien la gestion, mais ce rôle … 

Bernard C’est quoi exactement ton rôle ? 
Ils t’on dit quoi nos grands chefs du siège ? 

Amandine Ben … ils m’ont dit que tu étais un type gentil, assez bon pour entretenir 
les machines, mais complètement court terme et sans aucune vision et 
que j’avais les pleins pouvoirs pour reconstruire un projet. 

Bernard Ils t’ont dit que j’étais court terme. 
Ah les affreux. 
Tu sais ce qu’ils m’ont dit à moi. 
Que la seule chose qui intéressait nos actionnaires, c’était le résultat 
du dernier exercice en cours, que j’aurai une prime si ce chiffre-là est 
bon et tant pis pour la suite. 

Amandine Songeuse. 
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Tu n’as pas le sentiment qu’ils nous ont un peu manipulé ? 
Maryse Je ne voudrais pas vous faire de la peine, mais je pense même qu’ils 

vous ont pris pour deux marionnettes. 
Bernard Il s’adresse à Amandine. 

Ca te tente pas toi de leur renvoyer le boomerang dans les dents ? 
Amandine Si mais comment ? 

Tu sais bien que c’est eux qui tirent les ficelles. 
Bernard Écoute, j’ai peut-être une idée. 

Hier à ma soirée du rotary, j’ai eu confirmation que mon ami Simon 
vendait sa boite. 

Amandine Ok, mais ça nous concerne en quoi ? 
Bernard Devine ce qu’il fabrique mon copain Simon ? 

Des jouets en bois. 
Amandine Des jouets en bois !!! 

Oh ! Trop cool. 
Bernard Je te le fais pas dire mais moi je suis trop vieux pour reprendre tout 

seul.  
Il faudrait que je trouve un jeune que ça intéresse. 
Mais trouver un jeune qui se passionne pour le bois.  
Ca va pas être simple. Tu me suis ? 

Amandine Si je te suis ! Je cours devant tu veux dire. 
Bernard Bon ! C’est parti. Maryse s‘ il vous plait, fermez la porte. 

Tout ce qui va se dire maintenant est confidentiel. 
Maryse Je n’écoutais pas mais j’ai entendu. 

Je veux bien êtes confidentielle, si vous me promettez de m’emmener 
avec vous. 

Amandine Mais bien sûr Maryse qu’on vous emmène. 
Dans notre nouvelle entreprise, on va pratiquer le management bio : 
Exploitation naturelle des ressources humaines, sans engrais ni 
pesticide. 

Bernard Et vous allez nous aider à détecter les plus motivés et ceux qui ont des 
talents cachés mal exploités et ceux-là on les emmène. 

Amandine Si je te comprends bien Bernard, ton idée c’est de laisser à nos amis 
parisiens une coquille vide. 

Bernard C’est pas un but en soi, mais il est vrai que ça va m’amuser. 
Mon idée c’est plutôt de diriger avec toi une entreprise dans laquelle 
trois générations seraient en synergie et non plus en concurrence. 

Bernard 
Amandine 

En sortant ils se livrent à un duo chanté. 
 

Bernard Toujours sur le même air 

Pourquoi devons-nous rester,  

Et nous taper le boulot, 

Ils doivent nous respecter,  

Nous ne somm’es pas des charlots. 

Amandine Killeuse, killeuse, J’ai pas voulu l’devenir. 

Sculpteuse, sculpteuse, C’est ça mon réel désir. 
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XII. Présentation scène 6 
Sur l’air de « La lune est morte » des frères Jacques. 
 
Pleurez dirlos, grands chefs des sièges sociaux, c’est la panique, c’est la panique. 
Pleurez dirlos, grands chefs des sièges sociaux, c’est la panique à Bouzoule. 
 
Nous retrouvons notre codir toujours fier de son management, 
Leur projet va-t-il aboutir ? Vous le saurez dans un instant. 
 
Ils ont cherché à diviser, dans le souci de mieux régner, 
Mais voilà que les rachetés ont préféré la liberté. 
 
Pleurez dirlos, grands chefs des sièges sociaux, c’est la panique, c’est la panique. 
Pleurez dirlos, grands chefs des sièges sociaux, c’est la panique à Bouzoule. 
 
 
XIV. Scène 6 - « Les yeux pour pleurer » 
Symétrique à la 1. La pièce se termine comme elle a commencé. 
Lieu : la même réunion du Comité stratégique dans une tour de la Défense 
Décor projeté à l’écran : Le même que scène 1 
 
Personnages : 

Ø Les mêmes que la scène 1 
 
Situation : 
La Direction vient d’apprendre la démission simultanée de Bernard et Amandine qui 
ont écrit une lettre commune que le DG va lire. 
La démission collective concerne 35 personnes de tous les niveaux hiérarchiques. 
Cette lettre devrait permettre à tous les spectateurs qui se sentent manipulés dans 
leur emploi de vivre une délivrance par procuration. 
Conclusion : Il est trop tard pour redresser les comptes avant la clôture de l’exercice. 
C’est foutu pour nos primes. 
 
 
Candido Pour terminer cette réunion, j’ai une bonne nouvelle concernant nos 

primes de fin d’années à tous les quatre. 
Barbara Curieuse 

Chouette, ça se présente comment ? 
Candido Plutôt bien par rapport à l’année dernière. 

En fait curieusement c’est l’usine de Bouzoule qui nous sauve. 
Ça se révèle être une vraie vache lait ! 

Aimée Ironique et prenant les autres à témoin 
Tiens donc. 
Monsieur le directeur financier ne nous avait-il pas expliqué il y a peu 
de temps qu'il fallait vite tout fermer. 

Candido Ça c’était l’idée de notre conseil d’administration, mais moi j’ai toujours 
su qu’on avait réussi un joli coup 

Roger Oui ! On peut dire ça comme ça. 
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Enfin l’essentiel, c’est que nos bonus soient garantis encore cette 
année. 
A propos de Bouzoule, je voulais vous en parler.  
Il sort un paquet de dessous le bureau 
J’ai reçu un paquet chez moi venant de Bouzoule. 
J’ai rien compris. 
Regardez : Un boomerang ??? 

Barbara Elle se penche pour mieux voir. 
Tu permets ? 
Dis donc, il est chouette ce boomerang. 
Il a pas été sculpté par un manchot. 

Roger Peut-être, mais qu’est-ce que tu veux que j’en foutte ? 
Barbara Oh ! Regarde. Il y a une carte. Tu l’as lue ? 
Roger Non ! Je l’avais pas vue. 

Il lit à haute voix. 
La direction et le personnel de l’usine de Bouzoule vous offre ce 
boomerang en souvenir des bons moments passés ensemble, et pour 
fêter le premier anniversaire du rachat de notre entreprise par votre 
groupe. 
Vous nous avez bien comprendre que vous ne nous avez pas choisi. 
Sachez que nous avons fait le choix de vous quitter pour une raison 
assez simple : nous n’aimons pas bien vos méthodes. 
La carte est signée avec au moins trente noms. 
On le sent sincèrement perturbé. 
C’est quoi ce bordel ? 

Aimé C’est vrai que c’est pas habituel. 
La direction et le personnel sur une seule carte, … bizarre 

Candido Des bons moments passés ensemble ? 
Ça veut dire quoi ça ? 

Roger A vrai dire … je comprends que dalle !!!??? 
Barbara Son téléphone vibre 

Excusez-moi, c’est mon assistante 
Si elle me dérange, c’est qu’il doit y avoir un bug. 
Oui Maeva. 
Comment ça une démission collective ? 
Ça ne veut rien dire une démission collective. 
Elle se penche vers les trois autres et pose la main sur le micro de son 
portable. 
Une démission collective à Bouzoule. 
Elle revient vers sa communication avec Maeva 
Oui, j’ai compris … à Bouzoule. 
Trnte-huit signatures ? 
Comment ça, ça nous arrange ? 
Moi, j’ai dit ça !? 
Vous êtes folle. 
Bouzoule c’est super rentable et c’est stratégique pour nos prim… 
Enfin, je veux dire pour nos … priorités. 
Oui, merci Maeva ? 
A tout à l’heure Maeva. 
Elle s’apprête à raccrocher puis se ravise. 
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Maeva ! Vous annulez mon rendez-vous de sèze heures. 
Je sens que la réunion de Codir va se prolonger plus tard que prévu. 

Roger Bon ! Restons calme. 
C’est quoi ce merdier ? 
Ton Amandine, elle a réussi à dégouter tout le monde ? 
Elle devait se contenter de dégouter Bernard ? 

Aimée La colère monte 
Là, … elle a fait du zèle. 
Moins d’un mois pour pousser à la démission trente-huit anciens 
d’une boite. Chapeau ! Elle va figurer au Guiness des records. 
J’espère qu’elle a pas dégouté aussi ceux sur qui on compte pour payer 
nos primes. 

Barbara Hou là-là, j’ai un mauvais pressentiment moi. 
Elle reprend son téléphone et rappelle Maeva. 
Maeva, vous m’avez dit que la lettre était signée par le directeur et un 
peu tous les niveaux de la hiérarchie. 
Vous voulez vérifier s’il n’y a pas une certaine Amandine Enville s’il-
vous-plait ? 
Elle devient toute pâle et s’adresse aux autres. 
Elle a démissionné aussi ! 

Roger Elle aussi. 
C’est quoi ce délire ? 
Si maintenant les salariés mettent fin eux-mêmes à leur période 
d’essais, ça va pas être cool le job de patron. 

Candido Un peu abattu. 
Moi, je ne voudrais pas vous attrister, mais tout se passe comme si on 
avait racheté une coquille vide. 
Pourtant tous nos analystes financiers avaient bien vu qu’on pouvait la 
faire juter. 
J’avoue ne rien comprendre non plus. 

Barbara Très abattue 
Amandine m’a trahie. 
Qu’est-ce qui a bien pu se passer ? 
Et puis c’est quoi ce boomerang en bois ? 
Là, il va falloir qu’on m’explique. 

Candido Complètement incrédule. Il a perdu tous ses repaires. 
En plus !!! … des démissions ??? … Au XXI° siècle ! 
On ne démissionne plus au XXI° siècle. 
On se fait virer pour toucher des indemnités et glander à Polemploi. 
Ils sont malades ces paysans de Bouzoule ou quoi ? 

Gérard Pourvu que ça ne soit pas contagieux leur maladie. 
Soudain inquiet pour sa prime. 
Ça donne quoi cette connerie pour nos primes de fin d’année ? 

Candido C’est foutu. 
Il reste neuf mois à faire avant la clôture de l’exercice et il va manquer 
neuf mois de recettes « Bouzoule ». 
On n’a pas le temps matériel de rattraper ça. 

Gérard Putain, merde !!!!! 
Bravo Barbara, super. 
Super ton idée …. « Pour leurrer Bernard » ! 
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T’es sûre que c’est lui que tu voulais leurrer … hein ? 
Barbara Je dois avouer que sur ce coup-là, j’ai foiré. 

Je pouvais pas prévoir qu’ils allaient s’entendre ces deux-là; … les 
antipodes ! 

Aimée Ça ma chère. 
Si les générations se mettent à coopérer, et si les salariés ont à 
nouveau la possibilité de choisir leur employeur, il va falloir modifier les 
programmes de formations des écoles de management. 

Barbara Ne m’en parle pas ! Je fais partie d’un groupe de discussion sur 
Linkedin, et l’auteur avait l’air affirmatif. 
Ca fait quarante ans qu’on entretient artificiellement la crise pour mieux 
contrôler le personnel et, d’après lui, ça ne pourrait plus durer très 
longtemps surtout avec la génération Y qui a tout compris de la vie. 
J’ai peur que ce soit ce que l’on est en train de vérifier. 

Gérard Ça ! Tout à fait entre nous, c’est un peu vrai qu’on entretient l’idée de 
crise. 
Regarde Bouzoule.  
On a essayé de leur faire croire qu’ils étaient foutus et qu’on venait les 
sauver. 
Manifestement, ça n’a pas marché. 
Même avec une jeune pourtant bien formatée ! 

Aimée Moi. Eh bien je pense que cette histoire de boomerang c’est le premier 
signe de la fin d’une époque. 
Avouez quand même qu’on en a bien profité. 
Il se lève pour partir et s’adresse autant au public qu’à ses collègues 
La grande mutation est commencée…Vous n'êtes pas d'accord ? 
Peut-être à Lundi. 
Moi, je pars à Bouzoule ramasser les champignons. 

 
 


