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AVANT PROPOS 
 
 
 
Médiateur dans les conflits internes aux entreprises, je suis 
intervenu fréquemment après la reprise d’entreprises familiales 
et provinciales par des grands groupes internationaux dont le 
siège était à Paris. 
Le choc des cultures n’était pas toujours très bien géré. 
Pour accentuer le côté caricatural, j’ai situé le siège de la multi- 
nationale dans une tour de la Défense et l’entreprise rachetée à 
Bouzoule. 
Il existe un village nommé Bozouls quelque part entre Rodez et 
Espalion et il m’a semblé que ce nom correspondait bien à l’idée 
que les futurs spectateurs de la pièce se feraient de la France 
profonde. 

Vous détecterez peut-être un certain cynisme de la part des 
cadres dirigeants du groupe et une certaine naïveté de la part 
des rachetés. 

Pourtant rien n’est inventé.                                                      
Les comédiens racontent leurs souvenirs. 

Les situations sont réelles et les personnages sont vrais, mais 
juste dessinés avec un gros crayon en vue de respecter notre 
devise : 

Nous avons pris le parti d’en rire                                           
pour ne pas avoir à en pleurer 

 
 
Jacques Pommier 
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INTERSCENES 
 
 
« Bons baisers de Bouzoule» reste dans le style du café-théâtre 
bien qu’il soit fait usage de l’alexandrin. 
Dans ce cas il est nécessaire, un peu comme au cirque, de 
prévoir un Monsieur Loyal qui présente les numéros. 
 
Les grecs l’avaient déjà compris et comme leurs présentateurs 
étaient aussi des aèdes, ils confièrent ce rôle à des chœurs 
d’hommes. 

 
Le chœur (du grec ancien Χορὀς, choros, « danse ») joue un 
rôle important dans les pièces de théâtre de la Grèce antique. 
Le chœur présente le contexte et résume les situations pour 
aider le public à suivre les événements, fait des commentaires 
sur les thèmes principaux de la pièce et montre comment un 
public idéal est supposé réagir à la représentation.  
 
Pour la création de « Bons baisers de Bouzoule », c’est un 
chœur d’hommes à trois voix, le groupe TEBABA, TEnors, 
BAsses et BArytons, qui a repris la tradition antique. 
 
NB : pour la reprise de cette pièce, en l’absence de chœur, il est 
possible de les remplacer par un présentateur qui lise les textes 
ou qui les modifie pour dire en prose à peu près la même chose.  
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OUVERTURE 
L’ouverture est chantée sur l’air du chant des esclaves extrait du 
Nabucco de Giuseppe Verdi  
 
 
     Chœur 
Quand tu pleures, je pleure avec toi racheté. 
Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. 
Quand tu trembles, par peur de te voir licencier, 
Je pleure aussi pour toi racheté, c’est pas de veine. 
 
Tu coulais des jours heureux dans ta province. 
Tiens-toi prêt maintenant à subir le fait de ton prince. 
 
Oh mia PMI si bella e perduta. 
Te voilà maintenant, je le sens, dans de beaux draps. 
 
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, 
Avant de délocaliser en Chine. 
 
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, c’est mal barré. 
Quel gâchis mes amis. 
Nous sommes des rachetés. 
Quel gâchis mes amis. 
Nous sommes des sacrifiés. 
Rachetés, sacrifiés. 
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Chœur - Présentation de la scène 1 
Il faut sauver Bouzoule 
Sur un air Russe – Slava Vychnih Bogou 
 
Il faut sauver l’usine de Bouzoule, c’est très urgent. 
Car elle perd de l’argent. 
Il faut sauver Bouzoule qui est en danger. 
Mais nous sommes là, le Codir va bouger. 
 
Les repris ne connaissent pas les règles qui conduisent au 
profit. 
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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Scène 1 – « Il faut sauver l’usine de BOUZOULE » 
Lieu : Nous sommes au siège parisien de l‘entreprise 
« SICHER-BRIGHT » leader mondial du jouet en plastique. 
 
Personnages : 

Ø Le directeur du groupe pour la France 
Roger Desplans (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 Nathan Taculle (La trentaine) 

o Il considère le personnel comme une charge qu’il a le 
devoir d’éliminer par tous les moyens. 

o Ancien golden boy, c’est un surdoué de la finance. 
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 bien sa place dans 
l’équipe de direction. 

o Super professionnelle, elle sait que l’on peut lui confier 
des missions délicates. 
 

Situation : la réunion touche à sa fin. 
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Texte Scène 1 – Il faut sauver l’usine de Bouzoule. 
 
   Nathan Taculle 
(Il regarde sa montre et fait mine de se lever) 
Puisque l’on a tout dit, je m’en vais vous laisser, 
Car il me faut plancher sur bien d’autres dossiers. 
Dans moins de dix minutes, vidéo-conférence 
Qui pourrait revêtir la plus haute importance. 
 
   Aimé Khanic 
Toujours très occupé, Monsieur le trésorier 
Puis-je savoir au moins si je suis concerné ? 
  
   Nathan Taculle 
(Assez méprisant envers Aimé) 
Ça reste pour l’instant un peu confidentiel 
Occupe-toi plutôt de tout ce qui te mêle. 
(Il s’adresse à tous) 
Je traite avec Boston une joint-venture 
Ça se présente bien, je suis près de conclure. 
 
   Aimé Khanic 
Permets-moi d’être inquiet ! On connaît la musique. 
Des accords financiers, je sais la mécanique 
Mes services techniques vont se voir impactés. 
Et c’est la production qui va devoir trinquer. 
 
   Roger Desplans 
Arrête de pleurer avant que d’avoir mal. 
C’est tout juste un projet, rien que de très banal. 
Nathan tu eus mieux fait de ne pas en parler. 
Simple accord financier, pas de quoi paniquer. 
 
   Nathan Taculle 
(Il est décidé à attaquer la production et s’adresse à Aimé) 
C’est la haute finance, tu ne peux pas comprendre. 
A propos de finance, désolé de t’apprendre : 
Le taux d’occupation des presses de Bouzoule 
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Laisse mal augurer du prochain résultat. 
Je ne sais si ça vient de la presse ou des moules, 
Mais vu les derniers chiffres, on court à la cata. 
 
   Aimé Khanic 
De suite les grands mots. La semaine dernière 
La grand-presse il est vrai, a tourné à l’envers. 
Mais si elle déconne cette fameuse presse, 
Facile maintenant d’en faire un pataquès. 
C’est toi qui as coupé la moitié du budget. 
Comment l’entretenir, c’est là le vrai sujet. 
 
   Roger Desplans 
Reconnais tout de même que Bouzoule nous pose 
Un fabuleux problème et que tout n’est pas rose 
Dans ce charmant pays de la France profonde. 
(Il s’adresse à Barbara) 
Comment déjà se nomme leur très vieux Directeur ? 
Avec son assistante, sorte de fausse blonde, 
Ils forment un duo vraiment très prometteur. 
 
   Aimé Khanic 
Bernard, … Bernard Lermite, quarante ans de maison 
Entré comme apprenti, Bouzoule pour horizon. 
 
   Barbara Denfer 
On croirait une blague, mais c’est bien son vrai nom. 
Quand on s’adresse à lui, pour diverses raisons, 
Comme un bernard-l’hermite, il entre en sa coquille, 
Et toujours se défile, plus souple qu’une anguille. 
 
   Nathan Taculle 
Moi, j’ai un gros problème avec votre Bernard 
Il est au reporting, tous les mois en retard. 
Et quand je le relance, on dirait qu’il s’en fiche. 
Pourtant j’en ai besoin pour bien remplir mes fiches. 
 
   Barbara Denfer 
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Ce n’est pas on dirait, il s’en fiche vraiment. 
Il a très largement dépassé cinquante ans. 
Il n’a plus rien à perdre et n’a plus d’ambition. 
Qu’il parte à la retraite serait la solution. 
 
    Aimé Khanic 
S’il n’a plus rien à perdre, il n’a rien à gagner. 
C’est le cas très classique de tous les rachetés. 
Il faut toujours du temps pour les remotiver 
Mais il connaît son job. Il faut le conserver. 
 
   Nathan Taculle 
J’ai du mal à comprendre ce phénomène étrange. 
Ils devraient être heureux et pourtant rien ne change. 
De simples salariés d’une boîte minable, 
Les voilà devenus, chose considérable, 
Partenaires d’un groupe leader sur son marché. 
Au lieu de s’en réjouir, ne font que pleurnicher. 
C’est incompréhensible, et j’en perds mon latin. 
Ces gens finalement ne sont que des crétins. 
 
    Aimé Khanic 
Si c’est systématique, pose-toi la question. 
Peut-être simplement ont-ils indigestion 
Des belles procédures et outils de gestion 
Que sans moindre répit tu lances à profusion ? 
 
   Roger Desplans 
Ça suffit tous les deux. Cessez de me saouler. 
Crétins ou très doués il faut s’en occuper. 
On ne peut pas laisser ce bonhomme tout seul 
Diriger une usine tout en faisant la gueule. 
Il faut de toute urgence lui coller un adjoint 
Piloté de Paris pour en prendre bien soin. 
 
   Nathan Taculle 
Il y aurait plus simple, ce serait de fermer. 
Car je vous le rappelle c’est pour éliminer 
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Un petit concurrent qui parfois nous gênait 
Que nous avons repris cette affaire au complet. 
 
   Roger Desplans 
Oui mais nous avons vu qu’ils ont des savoir-faire. 
Que les équipements inscrits à l’inventaire 
Sont bien entretenus et fonctionnent sans frais, 
Et qu’à bien réfléchir, c’est dans nos intérêts  
De conserver encore au moins pour quelque temps 
Un site qui pourrait nous gagner quelque argent. 
Toutefois Barbara, c’est vrai que ton Bernard 
Dirige cette usine vraiment en père peinard. 
 
   Barbara Denfer 
Ce n’est pas mon Bernard, point ne l’ai recruté. 
Avec les autres meubles, nous l’avons racheté. 
Au vrai management j’essaie de le former 
Mais à mes formations il sait se défiler. 
 
   Nathan Taculle 
Et bien gardons l’usine et virons ton Bernard. 
Mettons un gestionnaire car sinon on s’égare. 
 
   Aimé Khanic 
En voilà une idée qui ne tient pas la route ! 
Il faut un ingénieur, ça ne fait aucun doute. 
Nos produits sont techniques et seul un technicien 
Est apte à diriger l’usine au quotidien. 
 
   Roger Desplans 
Je ne suis pas d’avis de virer ce brave homme, 
Du moins pas tout de suite car je songe à la somme  
Qu’il nous faudrait verser pour son licenciement. 
On va donc lui coller assez rapidement  
Un adjoint dans les pattes qui va le réveiller 
Et à toi Barbara le soin de le trouver. 
 
   Barbara Denfer 
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Je définis comment du poste le profil ? 
La position d’adjoint, ce n’est jamais facile. 
 
   Roger Desplans 
Il faut lui faire comprendre que c’est lui le patron 
Et que ses décisions toujours nous couvrirons. 
 
    Aimé Khanic 
Vous n’allez pas écrire pareille insanité ! 
Si Bernard le découvre, ça va tout faire péter. 
 
   Barbara Denfer 
Bernard ne saura rien, car sur sa fiche à lui 
L’emploi tout autrement va lui être décrit. 
Nous lui demanderons de prendre sous son aile 
Un jeune débutant plein d’envie et de zèle 
Qui le soulagera de sa très lourde charge. 
Et même s’il le faut, j’écrirais dans la marge 
Que nous comptons sur lui pour former un jeunot 
Qui par la suite ira … diriger Landernau. 
 
    Aimé Khanic 
Je ne suis comme toi, un grand pro des RH 
Mais je prédis la guerre et si Bernard se fâche 
Je vais encore devoir jouer les médiateurs. 
Bernard n’est pas idiot, je prévois de grands heurts. 
 
   Barbara Denfer 
Pour mieux leurrer Bernard, il me vient une idée. 
 
   Aimé Khanic 
Tu veux leurrer Bernard ? C’est quoi ce procédé ? 
 
   Roger Desplans 
Et bien quoi ? Ça te choque ! Tu préfères la guerre ? 
Laisse agir Barbara. Moi je lui fais confiance. 
(Il s’adresse à Barbara) 
Quelle est donc cette idée ? Comment vois-tu l’affaire ? 
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Qu’as-tu imaginé pour tromper sa méfiance ? 
 
   Barbara Denfer 
Il s’agirait plutôt d’une opportunité, 
Femme que sur le web, je viens de rencontrer. 
C’est une vraie killeuse, une vraie performeuse. 
La race des winners ! Une grosse bucheuse. 
Et jamais croyez-moi, Bernard ne pensera 
Qu’une femme en usine puisse avoir quelqu’aura. 
 
   Aimé Khanic 
Une nana adjoint !? Et dans la production ? 
En plus une minette, mes félicitations. 
Ça, question de leurrer, ça va bien fonctionner. 
Mais il reste à savoir si l’on va y gagner. 
 
   Nathan Taculle 
Moi je suis pour la femme, … ça coûtera moins cher, 
Et de toutes façons, il faut un gestionnaire. 
Je pourrai la former, ta belle jouvencelle, 
Et à propos, dis-nous, comment s’appelle-t-elle ? 
 
   Barbara Denfer 
On l’appelle Amandine, elle a des relations 
Car Amandine Enville est femme de réseau. 
 
   Aimé Khanic 
Avec un nom pareil, va faire sensation. 
Mais face au tout Bouzoule, va tomber de très haut. 
 
   Roger Desplans 
Si c’est une mondaine, crois-tu qu’elle va rester ? 
Les soirées à Bouzoule, pas de quoi s’éclater. 
 
   Barbara Denfer 
Son ambition est grande, elle va patienter 
Diriger une usine est son vœu le plus cher, 
Et sans hésitation pour pouvoir arriver, 
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Je sens bien qu’elle est prête à tuer père et mère. 
 
   Roger Desplans 
La cause est entendue, Bernard est conservé 
Pour servir de fusible, si ça doit mal tourner. 
Embauche-nous ta perle. Mets-la-lui dans les pattes 
Pour qu’elle le bouscule, en restant diplomate. 
Qu’elle attaque au plus tôt, lundi si c’est possible 
Et que le meilleur gagne, je serai inflexible.  
 
   Aimé Khanic 
Ce serait préférable que nous la présentions 
Et je suis volontaire pour ce déplacement. 
Le choc va être dur, je suis sans illusions. 
J’irai donc à Bouzoule et délicatement 
Préparerai Bernard à cette évolution. 
Je vais devoir veiller au bon déroulement 
Et à la mise en place de cette transition. 
 
   Nathan Taculle 
Tu ferais plutôt mieux de nous dire franchement 
Que tu vas à Bouzoule à cause de l’auberge 
Dont l’omelette aux cèpes est pur enchantement. 
 
   Aimé Khanic 
Tu ne crois si bien dire et leurs pointes d’asperges 
Méritent à elles seules de faire le voyage, 
D’autant plus qu’au dessert leur plateau de fromage 
N’a rien de comparable à ce qu’on trouve ici. 
Finalement Bouzoule, c’est bien mieux que Paris. 
 
   Roger Desplans 
Tout compte fait Aimé, il me semble important 
Que j’aille sur les sites pour être près des gens. 
Interviens au plus vite ma chère Barbara 
Car la saison des cèpes, dit-on ne dure pas. 
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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 pauvr’ 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. 
À Bouzoule ça va péter. 
 
 
 
 
Chœur - Présentation de la scène 2 
A l’abordage 
Sur l’air de Finlandia de Sibelius 
 
Finalement, aucun n’a trouvé le temps 
D’effectuer un tel déplacement. 
Un simple mail pour avertir Bernard. 
C’est un très grand manque d’égard. 
Elle arrivera le lendemain. 
Pour un début, ça commence très bien. 
 
Un peu surpris il va lui fair’ visiter 
Tous les services et aussi l’atelier, 
En commençant par tout l’encadrement. 
Pas de panique, pas d’affolement. 
C’est l’abordage comment va-t-elle les prendre ? 
Le personnel va-t-il faire un esclandre ? 
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Scène 2 – « A l’abordage » 
Lieu : L’usine de Bouzoule – Bureaux et ateliers. 
 
Personnages : 

Ø Bernard Lermite Le Directeur 56 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 Enville a été 

embauchée pour l’aider, mais il n’est pas dupe. 
Ø Amandine Enville Nouvelle « adjoint ». Elle a la petite 

 quarantaine 
o C’est une « wonder-woman ». 
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 30 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. 
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o Elle n’est pas reconnue dans l’entreprise et l’arrivée 
d’Amandine lui apporte une chance. 

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 
groupe TEBABA qui commente le premier rendez-vous et 
annonce le suivant.  
 
Au début de la scène, Bernard n’a toujours pas bien compris le 
vrai rôle d’Amandine. 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 17	

 
 
Texte Scène 2 – A l’abordage 
Tableau 1 – Maryse l’assistante de direction 
 
   Bernard Lermite 
Suivez-moi Amandine. Si vous le permettez, 
À m’appeler Bernard, je veux vous inviter. 
 
   Amandine 
Et pourquoi pas Nanar ? Car à collaborer 
Des plus étroitement nous sommes appelés. 
 
   Bernard Lermite 
(Il semble un peu surpris) 
Étroitement  !? Sans doute, mais pour ne rien cacher, 
Je n’ai pas eu vraiment le temps de préparer. 
Nous allons vous trouver petit bureau tranquille 
Cela va vous changer, loin des bruits de la ville. 
Vous pourrez travailler sur différents dossiers. 
Nous allons bien trouver de quoi vous occuper,  
Pendant votre séjour dans ce pays perdu. 
Le temps va passer vite, soyez-en convaincue. 
 
   Amandine 
Je crains mon cher Bernard quelque malentendu. 
C’est dans votre bureau que Paris a prévu 
Que dès le premier jour, je pose mes affaires, 
Afin de mieux sentir le ton et l’atmosphère. 
Je me contenterai de la table à côté, 
Celle où vous recevez vos nombreux visiteurs. 
Je n’ai d’autres besoins qu’un simple ordinateur. 
(Ironique) 
J’ai vu que vous croulez sous monceaux de papiers. 
 
   Bernard Lermite 
(Visiblement pris de court par la tournure des choses) 
Sur la table vous dites ? … Celle des visiteurs ? 
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Elle est très encombrée, je reçois rarement. 
(Il décide de régler ça plus tard) 
Mais venez Amandine car c’est maintenant l’heure. 
Je dois vous présenter tout mon encadrement, 
(Entrée de Maryse) 
Et en tout premier lieu voici d’abord Maryse. 
Depuis plus de trente ans, elle est mon assistante, 
Pilier de la maison et en toute franchise, 
Apte à me remplacer quand parfois je m’absente. 
(Ils abordent Maryse) 
Approchez-vous Maryse, voici Madame Enville, 
Dont la présence ici nous sera fort utile. 
 
   Maryse 
Bien le bonjour madame, ne soyez pas surprise : 
Les nouveaux fournisseurs sont reçus par Maryse. 
Je fais le premier tri car le service achats 
Très vite débordé ne s’en sortirait pas. 
Mais soyez rassurée, tout va bien se passer. 
Vous avez j’en suis sûr de bonnes références. 
Si par Monsieur Bernard êtes recommandée, 
Je suis à priori empreinte d’indulgence. 
 
   Bernard Lermite 
(Il comprend la méprise) 
Heu ! Attendez Maryse. Je n’ai pas eu le temps 
De bien vous en parler, vous expliquer comment 
Paris a décidé de nous faire auditer 
Dans le but de gagner en productivité. 
   Maryse 
Oh ! Désolé Madame, nous voyons si souvent 
Passer dans la région tous les représentants, 
Que je vous avais prise pour une commerciale. 
Cette fois j’ai compris et c’est le principal. 
De quel grand cabinet êtes-vous consultante ? 
Je pense que Paris, vous me voyez confiante, 
A choisi le meilleur, pour eux rien n’est trop beau. 
Vous aurez vite fait, car chez nous pour tout dire, 
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Depuis nombre d’années, nous tenons des tableaux. 
Je crois que dès ce soir vous pourrez repartir. 
 
   Amandine 
Je crains chère Madame que vous vous mépreniez 
Car de Monsieur Lermite, suis le nouvel adjoint. 
Ne sais combien de temps je vais devoir rester 
Mais habituez-vous à me savoir pas loin. 
 
   Bernard Lermite 
Mais oui, enfin, Maryse. Vous le savez très bien. 
Paris a bien compris que vous vous surmenez. 
Moi-même j’en conviens, ai besoin de soutien. 
Amandine à son tour va bien nous soulager. 
 
   Amandine (Faussement perplexe) 
Vous soulager ? Que dire ? Est-ce bien le mot juste ? 
C’est sans doute façon de définir mon rôle. 
Quant à me voir partir, souffrez que je m’incruste. 
Je finirai ma tâche, vous avez ma parole. 
 
   Maryse  
(Commence à comprendre sa gaffe) 
Excusez-moi Madame pour cette confusion. 
Je ne puis qu’approuver pareille décision. 
Mais c’est inattendu, … si jeune vous semblez. 
Et déjà Directeur. Comment l’imaginer ? 
 
   Amandine 
(Face au public elle déclame cette citation du Cid à la façon de 
la Comédie Française) 
Je suis jeune il est vrai, mais aux âmes bien nées 
La valeur n’attend pas le nombre des années. 
Mes pareils à deux fois ne se font point connaître 
Et pour leurs coups d’essai veulent des coups de maître. 
Je viens sauver Bouzoule qui est en grand danger, 
Quitte sans hésiter à tout déménager. 
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Bernard Lermite 
Certes la grande presse nous crée quelques ennuis. 
Mais pour l’instant du moins ce n’est point trop souci. 
Vous verrez Amandine, Maryse est dévouée. 
Vous allez, j’en suis sûr très bien collaborer. 
Car depuis tout le temps qu’elle est mon assistante, 
Et elle a toujours bien su se montrer compétente. 
 
   Amandine 
Ah c’est vrai j’oubliais, votre génération 
Doit se faire assister dans ses opérations. 
Moi voyez, tout est là, tout est dans ma tablette. 
(Elle décide de mettre fin à cet entretien sans intérêt pour elle) 
J’ai eu très grand plaisir, Madame à vous connaître 
Mais je crois cher Monsieur que vous avez prévu 
De me faire croiser des gens intéressants. 
De votre personnel poursuivons la revue. 
Je suis vraiment curieuse d’aborder le suivant. 
 
Intermède Tebaba 
Chant prédisant des malheurs à Maryse et présentant Gustave.  
Sur l’air des Canuts 
Pour Maryse la vie va changer 
Et ses ennuis vont commencer. 
Voilà Gustave le chef de l’atelier. 
Espérons que pour lui les choses vont mieux se passer. 
Amandine est là, 
Fini la java. 
Tableau 2 – Gustave le chef d’atelier 
 
   Bernard Lermite 
Ah te voilà Gustave, tu tombes vraiment bien. 
Je veux te présenter mon tout nouvel adjoint. 
 
   Gustave 
(Il dévisage Amandine d’un air très surpris) 
Toi ? Tu as un adjoint, tu nous l’avais pas dit ! 
Excusez si je suis quelque peu ébahi, 
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Mais je ne comprends pas, vous êtes … excusez-moi ? 
 
   Amandine 
Oui je suis une femme et ça s’est fait très vite. 
Je dois intervenir en fonction de l’urgence. 
 
   Gustave 
Ah oui ! La grande presse ! Vous venez pour la fuite. 
C’est incompréhensible et de toute évidence, 
Je veux bien des conseils car j’y perds mon latin. 
C’est un souci nouveau quasi chaque matin. 
 
   Amandine 
Inutile Monsieur d’en dire davantage. 
Je suis très au courant : vous faites un triste usage 
De votre grande presse qui ne veut plus marcher, 
Et voit tous ses ratios, en train de s’effondrer. 
 
   Gustave 
En train de s’effondrer, le terme est un peu fort. 
Disons que cette presse, malgré tous nos efforts, 
Se montre capricieuse et n’en fait qu’à sa tête, 
Mais vous allez comprendre puisque vous êtes experte. 
 
   Amandine 
Je suis surtout experte en vue de contrôler 
Pourquoi le matériel refuse de marcher, 
Et ne vous cache point que cette défaillance 
Apparaît à nos yeux affaire d’incompétence. 
 
   Gustave (Surpris et choqué) 
Affaire d’incompétence ? Ah, bon ! Oui, mais de qui ? 
 
   Amandine 
C’est très précisément pourquoi je suis ici. 
Je suis de mon métier contrôleur de gestion 
Et je vais dès demain poser quelques questions 
À vos opérateurs et pour ne rien cacher, 
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Je compte bien trouver d’où provient la carence 
Et la cause des pannes à si forte fréquence. 
 
   Gustave 
Interviewer mes gens, ça semble compliqué. 
Ils n’ont pas l’habitude, je dois les préparer. 
 
   Amandine 
Surtout n’en faites rien, car je n’ai pas envie 
D’entendre sans arrêt la même litanie. 
Ne soyez pas inquiet, je vais vite trouver 
Si ça vient de la base ou de la hiérarchie 
Et vite maîtriser toute cette anarchie. 
Je compte cette affaire très rondement mener. 
 
   Gustave 
J’imagine bien sûr que c’est pendant les heures 
Que ces conversations vous entendez mener 
Et que la production, de cela j’ai bien peur, 
S’en trouve quelque peu fortement perturbée. 
 
   Amandine 
Je serai très rapide, quelques minutes au plus. 
Je ne voudrais vraiment pas ralentir le flux 
D’un atelier tournant déjà au ralenti. 
J’aurais vite trouvé, je vous le garantis. 
 
 
   Bernard Lermite 
Ça tourne lentement mais connaissez la cause : 
L’équipe du matin vient de se mettre en pause. 
Car cet atelier-là, sachez-le quand il tourne 
Et bien croyez-le moi, on peut dire qu’il tourne. 
 
   Amandine 
Qu’il tourne quand il tourne, ça je n’en doute point. 
Que vos opérateurs aient quelqu’activité 
Lorsque la grande presse, en dépit de leurs soins, 
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Consent à s’activer et veut bien débiter, 
Je le crois comme vous. Oui mais la vraie question, 
C’est savoir « quand » il tourne. Voilà mon opinion. 
 
Intermède Tebaba 
Chant prédisant des malheurs à Gustave et présentant Pascale 
la chef comptable.  
Sur l’air des Canuts 
Pauvre Gustave te voilà bien, 
Avec ta presse t’as pas l’air fin. 
Voilà Pascale, c’est notre chef comptable. 
Elle va devoir montrer de quoi elle est vraiment capable. 
Amandine est là. 
Début des tracas. 
 
Tableau 3 – Pascale la chef comptable 
 
   Bernard Lermite 
Voici venir Pascale, c’est notre chef comptable. 
À elle et son équipe, Paris est redevable 
De tous les beaux états que vous nous demandez. 
(Il remarque que Pascale porte une robe comme on en portait le 
Dimanche à la campagne) 
Mon Dieu quelle élégance, vous êtes en beauté. 
Voici Madame Enville qui vient nous seconder 
Et qui aura sans doute, chiffres à vous demander. 
 
   Pascale 
Tiens ! Un ingénieur femme. Ça va bien nous changer. 
C’est une bonne idée d’aider la production, 
Mais quand même une femme, c’est une évolution. 
Il est vrai que Gustave est souvent débordé 
Et pour avoir ses chiffres avant le dix du mois, 
Ça n’est pas de la tarte, croyez-en sur ma foi. 
 
   Amandine 
Le dix du mois suivant ! Je n’en crois mes oreilles 
En fait de reporting, c’est ça le temps réel ? 
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Vous clôturez le mois le dix du mois suivant 
Et votre Directeur en semble très content. 
 
   Bernard Lermite 
Le dix est un peu tard, mais cette procédure 
Date d’au moins trente ans et marche bien, c’est sûr. 
 
   Pascale 
Oui, c’est bien suffisant, mais vous allez bien rire : 
Il paraît que Paris, je l’ai entendu dire, 
Voudrait que les comptables, le dernier jour du mois, 
Bossent toute la nuit, c’est du n’importe quoi, 
Pour livrer leurs états au matin du premier 
À la table des chefs au petit-déjeuner. 
 
   Bernard Lermite 
Rassure-toi Pascale, ce n’est qu’une rumeur. 
Nos amis Parisiens ne savent qu’inventer, 
Mais ça va leur passer, tu verras n’aie pas peur. 
Ils vont vite comprendre que c’est trop compliqué. 
 
   Amandine 
Vos amis Parisiens ont surtout bien compris 
Que pour leurs circulaires vous n’avez que mépris, 
Et dans votre bureau je vais prendre quartier.  
Dès cet après-midi, je viendrai m’installer. 
 
   Pascale 
C’est vraiment regrettable, mais hélas mon bureau 
Est vraiment trop petit. Ce n’est qu’un estanco. 
Y travailler à deux est tout juste impensable. 
Je ne peux même pas proposer une table. 
 
   Amandine 
Je ne vois vraiment pas ce qui pose problème. 
Quand je contrôlerai la comptabilité, 
Vous n’aurez qu’à sortir et s’il faut à l’extrême, 
La table de Bernard, je pourrais vous prêter. 
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   Bernard Lermite 
Mais oui nous trouverons forcément solution. 
Déjà dans le passé, souvenez-vous Pascale, 
Vous avez aisément réussi sans façon 
À héberger chez vous le contrôleur fiscal. 
 
   Amandine 
Il était de passage, sans doute quelques jours. 
En ce qui me concerne la chose est différente. 
J’ai peur que vous deviez, vous montrer très patiente 
Et vous organiser le temps de mon séjour. 
Je repasse bientôt ne vous inquiétez pas. 
Je vais mettre bon ordre à tout ce bazar-là. 
 
   Pascale 
Je ne m’inquiète pas, prenez tout votre temps 
Bien connaître Bouzoule, ça n’est pas évident. 
 
 
Intermède Tebaba 
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‘autre, il va sans doute mieux s’en tirer. 
Amandine est là. 
Fini le bla-bla. 
 
 
Tableau 4 – Raymond le délégué syndical 
 
   Bernard Lermite 
Suivez-moi Amandine, il vous faut rencontrer 
Notre illustre Raymond le chef des délégués. 
Il a son caractère, c’est un vrai personnage 
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Qui présente pour vous un réel avantage : 
C’est lui notre mémoire, il connaît tout le monde, 
Mais il ne dit pas tout, car malgré sa faconde, 
Il sait garder pour lui quelques menus secrets. 
Raymond est un malin, qui sait rester discret. 
 
   Amandine 
(Elle semble très intéressée) 
Présentez-moi bien vite ce monsieur si précieux. 
J’ai hâte de connaître homme si mystérieux. 
 
   Bernard Lermite 
Comment vas-tu Raymond ? En forme ce matin ? 
 
   Raymond 
Ça va comme un lundi. Super, vous tombez bien. 
On les attend toujours les grands protège-mains. 
Ça va faire trois semaines qu’on en attend deux lots, 
Mais le service achat, c’est vraiment des charlots. 
 
   Bernard Lermite 
On en reparlera tout à l’heure si tu veux, 
Mais je voudrais d’abord te présenter Madame. 
Tes grands protège-mains pourront attendre un peu. 
Voici madame Enville qui nous vient de Paname. 
 
   Raymond 
(Il n’a rien écouté et poursuit son idée) 
Oui mais c’est pas normal, vous devez réagir. 
Vous êtes le patron et vous devez sévir. 
 
   Bernard Lermite 
Tu connais comme moi le problème aux achats, 
Mais si je vire Antoine, toi tu le défendras. 
J’aurai ton syndicat très vite sur le dos 
Et ce sera à moi de porter le chapeau. 
Tu agaces Madame avec tes doléances. 
C’est ma nouvelle adjointe, malgré les apparences. 
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   Raymond 
Une nouvelle adjointe ! Monsieur a les moyens. 
On ne peut pas doubler le poste de lavage, 
Mais pour la direction et pour son entourage, 
Je vois que la maison ne se refuse rien. 
 
   Amandine 
C’est très intéressant tout ce que vous nous dites. 
J’ai beaucoup travaillé dans la sécurité 
Et les protège-mains, si l’affaire s’ébruite, 
Pourraient bien nous valoir fortes pénalités. 
 
   Raymond 
Ah vous voyez Bernard, quelqu’un qui me comprend. 
Les grands protèges-mains, c’est vraiment important. 
 
   Amandine 
Je vais m’en occuper, soyez-en convaincu 
Et cela dès demain, car voyez-vous Raymond, 
(Elle se fait charmeuse) 
Je puis vous appeler par ce joli prénom ? 
Les meilleurs éléments ne seront pas déçus. 
 
   Raymond 
Je vous en prie Madame, heu pardon Amandine. 
 
   Amandine 
Tu pourras voir en moi une bonne copine 
Et si tu veux demain, je passe te trouver 
Pour régler cette histoire de gants évaporés. 
 
   Raymond 
Viens me rendre visite au local syndical 
Ce n’est pas un château, mais c’est très convivial. 
J’ai une collection, dont je suis assez fier, 
De tracts syndicaux qui datent d’avant-guerre. 
 
   Amandine 
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Des tracts syndicaux, comme c’est passionnant ! 
 
   Raymond 
J’ai même un « Léon Blum », que je sors rarement. 
 
   Bernard Lermite 
Je vois avec plaisir que les présentations 
Laissent envisager vraie collaboration, 
Mais désolé Raymond, il faut vous séparer 
Car d’autres salariés nous devons rencontrer. 
 
Intermède Tebaba 
 
Chant montrant le deal passé avec Raymond 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 de la coulisse venait à leur rencontre. 
Ils discutent au centre de la scène. 
 
 
Tableau 5 – Malika la responsable qualité 
 
   Bernard Lermite 
Tiens voilà Malika, c’est elle voyez-vous 
Qui tente vainement d’introduire chez nous 
Les normes à la mode. Elle s’en voit un peu, 
Car chez nous c’est spécial, personne rien n’y peut. 
Ce qui marche à Paris dans les grosses entreprises, 
Ici ne marche pas. N’en soyez point surprise. 
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   Amandine 
Plus rien ne me surprend et j’ai déjà compris : 
Quand on vient à Bouzoule, on n’est plus à Paris. 
Ainsi c’est vous Madame qui avez pour mission 
De tout remettre aux normes, mes félicitations. 
Paris est au courant de vos difficultés. 
Et moi, vos procédures, je viens faire appliquer. 
 
   Malika 
Ce serait magnifique, mais vous sous-estimez 
De nos chefs de service, la vraie passivité. 
Depuis trois ans déjà, prêche dans le désert. 
Pour tout dire Madame, parfois je désespère. 
 
   Amandine 
Ne désespérez plus, Amandine est venue 
Et les récalcitrants ne seront pas déçus. 
Quant aux chefs de service, dans un très court délai, 
Ils vont sentir passer le vent et le boulet. 
 
   Malika 
(On la sent ravie) 
Si les chefs de service dès demain s’intéressent, 
Lisent mes procédures et respectent les normes, 
En fait de changement, ça c’est un truc énorme. 
Je n’ose à peine y croire, j’en tombe sur les fesses. 
 
   Bernard Lermite 
Eh bien voilà quelqu’un qui de votre arrivée 
Semble bien se réjouir, prête à tout approuver. 
 
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, 
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Nous sommes une vraie famille,  
Mais tout ça est bien fini. 
 
   Amandine 
Dormez, dormez,  
Amandine vous réveillera, 
Fuyez, fuyez,  
Voilà normes et quotas. 
 
 
Chœur - Présentation de la scène 3 
Zizanie à la cantine 
Sur un air Corse A Biasgina 
 
Transportons-nous à la cantine. 
On ne parle que d’Amandine. 
 
Certains sont pour et d’autres anti. 
Elle a semé la zizanie. 
 
Elle a choisi de diviser. 
Elle va pouvoir mieux régner. 
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Texte scène 3 – « La zizanie » 
Lieu : Une table à la cantine 
 
Personnages : 
On retrouve les cinq précédents  

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 inquiète de voir arriver un contrôleur 
de gestion qui va lui pourrir la vie. 

Ø Malika Litté qui est en conflit avec Bernard car il favorise la 
production au détriment de la qualité.  

 L’arrivée d’un renfort de Paris sera peut-être pour elle une 
 opportunité de changer les rapports de force. 

 
 

Situation : Les cinq personnages se retrouvent à leur table 
habituelle et la conversation va très rapidement porter sur 
l’évènement du jour. 
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Texte Scène 3 – Zizanie à la cantine 
 
   Gustave 
Qui veut de la salade ? Elle a un goût bizarre. 
Je me demande bien qui c’est qui la prépare. 
 
   Maryse 
Alors ça, cherche pas, c’est depuis que Charly 
Est parti en vacances visiter l’Italie. 
Il n’a plus qu’un seul mot : vinaigre balsamique 
Et il en met partout, ça en devient tragique. 
 
   Malika 
Évidemment vous deux, tout ce qui est nouveau, 
Tout ce qui change un peu vos saintes habitudes, 
Tout ce qui pousse ailleurs sous d’autres latitudes, 
Vous rejetez en bloc. C’est comme mes tableaux, 
Comme mes procédures, et comme mes ratios. 
Vivement que ça change, moi j’en ai plein le dos. 
 
   Gustave (Il commence par ignorer Malika) 
La sauce à la moutarde, que me faisait ma mère 
C’est quand même autre chose, que cette sauce amère. 
Quant à ta procédure, explique-moi pourquoi 
Tu ponds tous les matins une nouvelle loi. 
   Maryse 
Ta dernière invention est comme la salade, 
Beaucoup trop vinaigrée. J’aimais mieux la plus fade. 
Tiens, demande à Antoine : Ta neuve procédure 
Avait selon ses dires comme un goût de cyanure. 
 
   Raymond 
Antoine on le connaît, on sait comme il carbure. 
En place de vinaigre tu lui mets de la gnole ; 
Il va tout avaler, salade et procédure. 
 
   Malika 
Vous pouvez plaisanter, mais vous n’êtes pas drôles. 
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   Pascale 
Je vous trouve sévères concernant Malika. 
Vous êtes juste bons aux « faut qu’on » aux « y’a qu’à » 
Heureusement qu’on l’a, pour rester dans le coup. 
Moi, j’en suis convaincue, nous lui devons beaucoup. 
 
   Malika 
Tu peux les laisser dire car ils vont déchanter. 
J’ai comme l’impression que tout ça va changer, 
Car j’ai vu ce matin quelqu’un bien décidé 
À remettre de l’ordre dans ce foutu chantier. 
 
   Maryse 
Tu parles de la folle qui nous vient de Paris ? 
Mais que vient-elle faire ? Moi je n’ai rien compris. 
Un adjoint pour Bernard !? Mais c’est quoi cette histoire ? 
J’en suis tout chamboulée. Ressers-moi donc à boire. 
Elle est passée me voir, mais elle m’a snobé, 
Je dirais même plus, ne m’a pas calculée. 
« Pas besoin d’assistante, c’est un métier ringard ». 
Voilà ce qu’elle m’a dit en fuyant mon regard. 
 
   Gustave 
Avec moi, ce fut pire. Elle a osé prétendre 
Que si la grande presse fonctionnait à l’envers, 
C’est que le personnel, paraît-il à l’entendre, 
Fonctionnerait lui-même constamment de travers. 
 
   Raymond 
Si elle t’a dit ça, ça plaide en sa faveur. 
Elle a vite trouvé le cœur du réacteur. 
Car depuis des années, tu fais croire à Bernard 
Que c’est le matériel qui cause nos déboires. 
Moi je la trouve bien la nouvelle nana. 
De la sécurité, elle va faire cas. 
Je les aurai mes gants et pour le syndicat, 
Ce sera un succès, que ça te plaise ou pas. 
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   Malika 
Il a raison Raymond, je trouve un peu facile 
De mettre sur mon dos vos dysfonctionnements. 
Tu te croyais malin, tu te croyais subtil, 
Mais c’est fini Gustave, tu peux me croire vraiment. 
 
   Pascale 
Malika tu le sais, j’aime la nouveauté, 
Mais cette fille-là, je peux pas la saquer. 
Elle est passée me voir et m’a bien fait comprendre 
Qu’elle allait me virer, et allait tout me prendre. 
La comptabilité elle entend contrôler. 
Rien que la paperasse, elle va me laisser. 
 
   Maryse 
Pour le coup les enfants, vous m’inquiétez vraiment. 
Vous avez l’air de dire qu’elle est là pour longtemps. 
Ce serait la cata, c’est une pétroleuse. 
Elle a tout du profil d’une vraie emmerdeuse. 
 
   Gustave 
Il va falloir tout faire pour la décourager. 
Moi, j’ai quelques idées qui vont la dégouter. 
Je vais lui interdire l’entrée de l’atelier, 
Et il n’est pas question qu’elle y traîne les pieds. 
 
   Raymond (Les yeux dans le vague) 
Tu aurais tort Gustave car au-dessus des pieds 
Elle a de jolies jambes qui pourraient égayer 
Ton sinistre atelier et inciter ta presse 
À se bouger un peu, pour mieux lorgner ses … tresses. 
 
   Maryse 
Tu as grand tort de rire, toi et ton syndicat. 
Tu ne comprends donc pas ce pourquoi elle est là. 
Quelqu’un à ce niveau, elle vient préparer 
De notre vielle usine la proche fermeture. 
Bouzoule c’est fini, cette fois, j’en suis sûre. 
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   Pascale 
Bon sang mais c’est bien sûr, j’y avais pas pensé : 
S’ils nous ont rachetés, c’est pour éliminer 
Un concurrent gênant. Le truc est bien classique. 
On pouvait s’en douter, on connaît la musique. 
 
   Raymond 
Moi j’y crois pas vraiment. On fait de belles marges. 
Et Bouzoule n’est pas, pour le groupe une charge. 
Moi je pense plutôt que Paris en a marre 
De voir se prélasser notre brave Bernard. 
Bernard, il bloque tout et ça va l’obliger 
À s’exciter un peu s’il veut toujours régner. 
Il faut la laisser faire la belle ensorceleuse. 
Moi, je ne trouve point son arrivée fâcheuse. 
 
   Maryse 
Laisser faire une fille, qui va sans hésiter 
Mon poste supprimer pour se faire mousser. 
Elle n’écoute pas, le nez dans sa tablette, 
Et vis-à-vis de nous franchement se la pète. 
 
   Gustave 
Ça, ma pauvre Maryse, c’est le monde moderne. 
Cette fille nous prend pour deux vieilles badernes. 
 
   Maryse 
Ouh là ! M’en parles-pas, je n’avais qu’une trouille 
C’est qu’elle me questionne concernant Pauvre-Point. 
Les anciens logiciels ? … Excell, je m’en débrouille, 
Mais ce truc à image, je le connais pas bien. 
 
   Gustave 
C’est tant mieux en effet que sur ce pauvre point 
À démontrer ta science tu n’aies pas eu besoin. 
Power-point on prononce, tout le monde le sait. 
Tu as l’air dépassée si tu parles Français. 
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   Maryse 
Ce fameux « Power-point », elle a dit à Bernard 
Qu’il était à ces yeux complètement ringard. 
Je n’ai pas encore eu le temps de me former 
Qu’à ses yeux cet outil est déjà démodé. 
 
   Raymond 
Eh oui, pauvre Maryse, c’est la vie actuelle 
Et il ne sert à rien de te montrer rebelle. 
Tu arrives bientôt en fin de ta carrière. 
Dis-nous ce qu’il te reste, encore d’années à faire ? 
 
   Maryse 
Parle pas de malheur, je ne suis pas pressée. 
Tant que Bernard est là, je compte bien rester. 
 
   Gustave 
C’est bien ça le problème, ça ne va pas durer. 
Si cette fille est là, c’est pour nous espionner. 
D’ailleurs elle a le look d’une Mata-Hari. 
On va se faire plumer, n’avez-vous pas compris ? 
 
   Pascale 
Mon Dieu ! Mata Hari ! Faut prévenir Bernard. 
Naïf comme il est, c’est sûr, il va rien voir. 
 
   Raymond (Toujours sur un nuage) 
Mata Hari, c’est vrai, … ça lui va plutôt bien. 
Mata, elle était belle, elle avait de beaux yeux. 
Elle a pas que les yeux, elle a aussi … des mains. 
Vous avez vu ces mains, et son air gracieux. 
 
   Maryse (Très ironique) 
Bien sûr qu’elle a des mains ! Elle a même des doigts. 
C’est vraiment prodigieux, neuf ou bien dix, je crois. 
Alors là les enfants, je tire mon chapeau. 
Raymond le défenseur des masses populaires, 
Amoureux d’un grand chef, n’ayons pas peur des mots : 
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Il y a là de quoi tomber sur le derrière. 
Tu y crois toi Gustave, Mata ou pas Mata ? 
Elle a du savoir-faire, reconnais au moins ça. 
 
   Gustave 
Cette métamorphose est très inattendue. 
Pour le coup moi aussi, j’en tombe sur le cul. 
Mais enfin pourquoi pas, si Mata l’allumeuse 
Usant de tous ses charmes à l’allure trompeuse, 
Réussi à calmer le roi des emmerdeurs, 
Nous n’allons pas pleurer cet instant de bonheur. 
 
   Raymond (Il s’énerve) 
Arrêtez à la fin, cette fois j’en ai marre. 
Si tu veux me calmer, cherche pas la bagarre. 
 
   Gustave 
Mais qu’est-ce qui te prend, pourquoi tant de « hardeur » ? 
Tout le monde le sait que t’es un emmerdeur. 
 
   Pascale 
Oui mais c’est très nouveau de le voir pactiser 
Avec une bêcheuse venue pour nous snober. 
Vas-y, invite-la à joindre notre table. 
Franchement-là, Raymond, je trouve ça minable. 
 
   Malika 
(Elle se rapproche de Raymond et prend sa défense) 
Vous êtes vraiment cons et ne comprenez rien. 
Actionnez vos méninges et écoutez-moi bien. 
L’usine doit bouger sous peine de fermer 
Et ce n’est pas Bernard qui saura la sauver. 
Il est gentil Bernard mais il est dépassé. 
Il est temps que quelqu’un vienne pour l’épauler. 
 
   Gustave 
Vous êtes bien naïfs. Vous allez déchanter. 
Sachez que la mata saura bien vous mater. 
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Non, moi j’ai tout compris, ils estiment à Paris 
Que notre ami Bernard est vraiment trop gentil. 
Ils nous envoient un flic pour resserrer la vis. 
Tu n’auras pas le temps de compter jusqu’à dix 
Avant qu’elle n’attaque d’un grand coup de crayon 
Tes fameux sacro-saints temps de délégation. 
 
   Maryse 
(Elle se lève et s’essuie la bouche avec sa serviette car elle a 
fini de manger) 
 
Alors ça mon Raymond, si en toute logique, 
Elle comprend comment tu tires sur l’élastique, 
On ne va pas s’en plaindre, avoue que tu charries. 
Si Paris s’en inquiète, c’est de ta faute aussi. 
En tout cas je constate que votre midinette 
A déjà réussi à couper en deux blocs  
Notre table d’amis et si rien ne l’arrête, 
Ça va être la guerre, préparez-vous au choc. 
 
    Malika 
Ce n’est pas que la table qui va se diviser. 
Choisissez votre camp, la guerre est déclarée. 
Il y aura les pro- et les anti-Mata. 
Ça va flinguer partout et tirer dans le tas. 
 
   Maryse 
(Comme à l’habitude, elle s’apprête à aller chercher les cafés) 
 
C’est trois courts et un long ? Pour ça rien de changé ? 
Oh et puis zut alors, je paie les cafés 
De Pascale et Gustave mais je ne nourris pas  
Les traîtres et les fayots, les suppôts de Mata. 
(Elle sort très digne avec Gustave et Pascale) 
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Chœur - Présentation de la scène 4 
Ils ont aussi une vie privée 
Sur un air populaire : le 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 Lermite sort au Rotary. 
 
Chacun à leur tour ils vont raconter 
Chacun sa manière la même journée. 
Chacun à son tour va se faire entendre. 
Dialogue de sourds, vont-ils se comprendre ? 
Écoutez-les donc chacun à leur tour.  
Lequel a raison et lequel a tort ? 
Et au bout du compte qui est le plus fort ? 
 
J’aimerais toujours le temps des loisirs. 
Plus de cinéma, on peut tout se dire 
Et ça nous soulage. 
Avoir des amis c’est vraiment utile. 
Ça nous change un peu du milieu hostile. 
J’aimerais toujours le temps des copains, 
Pour me consoler de tous ces coquins 
Qui peuplent l’usine. 
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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. 
 
Personnages : 
Côté Jardin 

Ø Amandine ENVILLE  
Ø André COLOT 
Ø Edmée COLOT 

Côté Cour 
Ø Bernard LERMITE 
Ø Simon, rotarien vendeur de son affaire. 
Ø Brigitte L’avocate. 
Ø Maurice Le notaire. 

 
Situation : 
Le soir est venu. Amandine et Bernard, chacun à une extrémité 
de la scène, vont avoir l’occasion de raconter leur journée. 
La même histoire avec deux points de vue. 
Côté Cour 
(Quand le chœur explique que Bernard est à son club Rotary 
Brigitte, Maurice et Simon prennent place autour du mange- 
debout et discutent comme dans un cocktail.) 
(Bernard vient les rejoindre.) 
(Les trois autres l’accueillent.) 
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Texte Scène 4 – Ils ont aussi une vie privée 
 
   Simon 
Tiens notre ami Bernard, content de te revoir. 
On ne t’attendait plus, tu arrives en retard. 
 
   Bernard 
Ah, ne m’en parle pas, sers-moi donc un whisky. 
J’ai besoin d’un cordial, j’ai de nouveaux ennuis. 
Couvre bien le glaçon, verse sans hésiter 
Car je viens de passer très mauvaise journée. 
 
   Maurice 
C’est encore ta presse qui fait des fantaisies ? 
Elle n’en finit pas, de te pourrir la vie. 
 
   Bernard 
Non, ça c’est la routine, il m’arrive une tuile : 
Paris vous le savez me laissait bien tranquille. 
Et voilà qu’ils m’envoient, soi-disant pour m’aider 
Une sorte d’adjoint, que je devrais former. 
 
   Simon 
Un adjoint à ton âge ! Ouh là ! Je crains le pire. 
Quand tu l’auras formé, facile de prédire 
Ce qui va t’arriver dans un très bref délai. 
Combien d’années encore espérais-tu rester ? 
 
   Bernard 
Je ne sais pas vraiment, mais ne suis pas pressé. 
Ah bon ! Vous le pensez. Je vais me faire virer. 
 
   Brigitte 
Non seulement je pense, mais j’en suis convaincue. 
Tes patrons sont en train de te faire cocu. 
Tu vas avoir besoin d’une bonne avocate. 
S’ils t’ont collé, crois-moi, un adjoint dans les pattes, 
C’est que dans quelques mois, ils vont s’apercevoir 
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Que ton incompétence cause leur désespoir. 
Passe dans la semaine me voir à mon bureau 
Il nous faut par les cornes attraper le taureau. 
 
   Bernard 
J’ai quand même une chance qu’elle ne reste pas.  
J’espère que Bouzoule, ne lui conviendra pas. 
 
   Simon 
J’ai bien entendu « elle » ! Il s’agit d’une femme ! 
Je te sens bien parti pour un vrai psychodrame. 
 
   Bernard 
Eh oui, c’est une « adjouine » ! Une grande ambitieuse. 
Ce qui pourrait m’aider c’est qu’elle est prétentieuse, 
Et le premier contact avec mon personnel 
Ne s’est pas déroulé sans quelques étincelles. 
 
Côté Jardin 
(Amandine est en tenue de sport et les deux autres en hippies.) 
(Ils sont dans le séjour après le repas) 
 
   Amandine 
Pas mal d’étincelles ? Oui, je les ai surpris. 
C’est l’ancien directeur qui dans l’idée s’est mis 
De me les présenter sitôt mon arrivée. 
Du coup je me suis dit : autant en profiter. 
 
   André 
Peux-tu m’expliquer mieux. Ils t’ont vu débarquer 
Sans être prévenus, ça semble compliqué. 
 
   Amandine 
Mieux que ça, tu vas rire. Même le directeur 
N’était pas prévenu que pour faire son bonheur 
On m’avait mandatée. Le siège a oublié, 
Ou pas trouvé le temps. J’ai dû improviser. 
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   Edmée 
Ton directeur d’usine, c’est ce fameux Bernard ? 
Celui qui va bientôt se trouver au rencart. 
 
   Amandine 
Oui et j’aurais aimé que vous voyez sa tête 
Lorsque je lui ai fait cette offre très honnête 
De venir m’installer dans son propre bureau. 
J’ai bien cru que le ciel lui tombait sur le dos. 
 
   André 
Tu crois qu’il a compris quelle est ta vraie mission ? 
 
   Amandine 
Je manque à ce sujet de vraies informations. 
Il a l’air un peu lourd et pas vraiment futé, 
Mais peut-être joue-t-il de sa naïveté. 
 
Côté Cour 
 
   Bernard 
J’ai joué les naïfs pour ne pas avoir l’air, 
Mais j’ai très bien compris à sa façon de faire 
Qu’elle vise mon poste et qu’elle a des appuis. 
A cinquante ans passés, on est vieux aujourd’hui. 
   Simon 
Ne désespère pas, il faut dans ton métier 
Des années de pratiques pour bien tout maîtriser. 
Elle ne pourra pas si vite s’intégrer 
Et jusqu’à la retraite, tu vas pouvoir rester. 
 
   Brigitte 
Alors là, pas si sûr, il suffit de nos jours 
De bien savoir compter pour pouvoir s’imposer. 
Elle va des actions bien surveiller le cours, 
Et tu pourras bientôt aller te reposer. 
 
   Bernard 
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Je ne suis pas très sûr qu’elle sache compter 
Car elle est constamment le nez dans sa tablette, 
Et quand elle vous parle ne lève pas la tête. 
 
   Simon 
Alors ça, c’est les jeunes, moi j’ai une stagiaire 
Qui ne parle à personne et une secrétaire 
Qui se comporte aussi exactement pareil,  
Avec toujours en plus le portable à l’oreille. 
 
   Brigitte 
Pour une secrétaire, cela n’est pas très grave, 
Mais concernant Bernard, voilà ce qui me navre : 
Si elle s’y connaît un peu dans la finance, 
Tu ne pèseras pas bien lourd dans la balance. 
 
   Maurice 
Tu vas très vite atteindre, en tout cas je le pense 
Ce truc bien connu, niveau d’incompétence. 
 
   Simon 
Trop vieux et puis trop cher, vieux cadre en perdition. 
Au fait rappelle-moi, c’est quoi ta formation ? 
Tes divers CAP datent de quelle année ? 
J’ai bien peur que tu sois largement démodé. 
 
   Bernard 
En tous cas c’est certain, elle vient m’espionner. 
Et savez-vous comment mes gens l’ont surnommée ? 
 
Côté Jardin 
 
   Amandine 
J’ai déjà un surnom, prouvant qu’ils ont compris. 
Que je vous fasse rire, je suis Mata-Hari. 
 
   André 
La fabuleuse espionne ? Mais comment le sais-tu ? 
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C’est quand même un surnom un peu inattendu. 
 
   Amandine 
J’ai déjà mes indics, très vite recrutés. 
Avec le délégué, j’ai bien sympathisé. 
J’applique le principe que l’on m’a enseigné 
Dans toutes mes écoles : « diviser pour régner ». 
En plus quand le vent tourne, il est assez facile 
D’amener à trahir même les plus dociles. 
 
   Edmée 
Tu en as trouvé d’autres, à part ton délégué,  
Décidés à trahir, prêts à t’encourager ? 
 
   Amandine 
Avec la Qualité, aussi j’ai pris mon pied. 
J’ai fait semblant de croire que ça me passionnait. 
La pauvre fille a cru à tout mon baratin. 
Elle compte sur moi pour changer son destin. 
 
   Edmée 
Tu me vois Amandine quelque peu étonnée. 
Je comprends qu’arrivant tu cherches des alliés. 
Cependant te voilà vraie manipulatrice, 
Machiavel en jupon, et vraie calculatrice. 
 
Côté Cour 
 
   Bernard 
Machiavel en jupon, c’est bien là le bon terme, 
Car de la zizanie elle a semé le germe.   
 
   Simon 
C’est vraiment regrettable, toi qui étais si fier 
De l’excellente ambiance et la bonne atmosphère 
Que tu avais su mettre au sein de l’atelier. 
Cette fille c’est sûr … Elle va tout bousiller. 
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   Bernard 
A semer le désordre, elle a tôt commencé. 
Elle a même vampé mon fameux délégué.  
Le farouche Raymond lui mange dans la main. 
Fasciné ce crétin, se comporte en gamin. 
 
   Brigitte 
Et bien ami Bernard, te voilà mal barré. 
Si c’est son objectif, te déstabiliser, 
Il se pourrait fort bien qu’elle te « fomentasse » 
Une grève surprise afin que tu te lasses. 
 
   Bernard 
Là, mon amie Brigitte, je crois que tu fantasmes. 
Elle n’oserait point plonger dans le marasme 
Ce dont elle devrait prendre la direction. 
Ça semble invraisemblable, c’est là mon opinion. 
 
   Maurice 
En tout cas s’ils font grève, essaie d’éviter 
Que devant mon étude, pour mieux manifester, 
Ils viennent défiler devant ma clientèle, 
Pour la prendre à témoin de toutes vos querelles. 
 
   Simon 
Toi, tu n’as rien à craindre concernant tes clients. 
Tu es le seul notaire de l’arrondissement. 
 
   Brigitte 
Tandis que toi Bernard, tu es très vulnérable. 
Tes patrons, crois-moi bien, sont tout à fait capables 
De mettre à ta carrière terme définitif, 
Quitte à imaginer n’importe quel motif. 
 
   Simon 
Je suis vraiment inquiet, comment vois-tu la suite ? 
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Côté Jardin 
 
   Amandine 
La suite je ne sais. Je vais improviser. 
Je vais continuer à bien les diviser. 
Et puis sans rien brusquer, laisser faire la nature, 
En les laissant aller jusqu’au point de rupture. 
 
   André 
A propos de nature, Bouzoule a l’air très beau, 
Excepté ton usine au milieu du tableau. 
 
   Edmée 
Elle est franchement moche ! On dirait un hibou, 
Avec ses deux gros yeux et cette odeur d’égout. 
 
    André 
Au fait, c’est quel produit que vous fabriquez là ? 
 
   Amandine 
Nous faisons des jouets et c’est plutôt sympa. 
 
   Edmée 
De vrais jouets en bois ?  C’est super écolo. 
 
   Amandine (Gênée) 
Des jouets en plastique, un peu moins rigolo. 
   André 
Toi ! Tu fais du plastique ! Alors là j’hallucine. 
Et moi qui te prenais pour une vraie copine. 
 
   Edmée 
Souviens-toi Amandine où on s’est rencontrés. 
Que tu l’aies oublié, je trouve ça trop fort. 
 
   Amandine 
Non ! C’était trop génial. Je ne puis l’oublier. 
Je sais ! Dans les manifs contre l’aéroport. 
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Mais les temps ont changé et j’ai un vrai métier, 
Un emploi qui me plaît et je dois travailler. 
 
   André 
Vamper un délégué en vue de polluer 
Notre pauvre planète, … tu parles d’un métier. 
 
   Amandine 
Il est vrai que parfois je ne me reconnais 
Pas vraiment dans ce rôle que je dois assumer. 
Mais il faut bien manger et je le dis surtout : 
Croyez-moi mes amis, il est un temps pour tout. 
 
Côté Cour 
 
   Bernard 
Il est un temps pour tout ! Bien sûr que je le sais. 
Mais la vie croyez-moi est trop vite passée. 
 
   Simon 
Lorsque tu as vendu ta boîte à un grand groupe, 
Tu devais bien t’attendre à passer sous leur coupe. 
 
   Bernard 
Oui et je savais aussi qu’ils ont pour directeurs 
Tout comme à Carrefour, rien que des produits frais. 
Et j’avais bien compris que votre serviteur 
À son poste antérieur très longtemps ne tiendrait. 
 
   Maurice 
Le jour où ils te nomment, tu portes sur ton front 
À l’encre indélébile, date de péremption. 
 
   Brigitte 
Ta date est arrivée, tu vas enfin pouvoir, 
Lorsque tu joues au golf, descendre sous le Par. 
 
   Simon 
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Pour ne te rien cacher, ça devenait urgent 
Car dimanche dernier c’est quand même bien toi 
Qui nous a fait paumer, je l’affirme : En jouant 
Comme joue bien souvent, le premier débutant. 
 
   Bernard 
C’est vrai que plus j’y pense, l’idée de tout plaquer 
N’est pas pour me déplaire et pourrait bien m’aller. 
Polluer la planète pour la plus grande gloire 
De quelques actionnaires qui me prennent pour poire ? 
A bien y réfléchir il n’y a pas vraiment 
De quoi m’enthousiasmer, … c’est même consternant ! 
 
   Simon 
Puisque tu veux changer, que ne rachètes-tu 
La boîte que je vends juste au coin de ta rue ? 
 
   Bernard 
Je sais que tu t’arrêtes, mais n’as-tu point un fils ? 
 
   Simon 
Si et j’ai fait pour lui beaucoup de sacrifices. 
De brillantes études, j’ai voulu lui offrir, 
Mais ça n’a réussi qu’à le faire partir. 
Il bosse à la City en plein cœur de London 
Il est dans la finance et il gère des fonds. 
Alors tu penses bien, il ne faut pas rêver 
L’usine de papa, pas de quoi saliver. 
 
   Bernard 
C’est peut-être une idée, j’aimerais comme toi 
Fabriquer des jouets, de vrais jouets en bois. 
Plutôt du haut de gamme en petites série. 
 
   Brigitte 
Tu pourrais retrouver ton principal hobby. 
La sculpture sur bois, tu pratiques toujours ? 
C’est mieux que le plastique, c’est ton premier amour. 
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   Bernard 
Vous me faites rêver, à ce projet j’adhère  
Mais je suis trop âgé, et bien trop isolé. 
Il me faudrait trouver plus jeune partenaire 
Pour pouvoir de Simon, l’usine racheter. 
 
   Maurice 
Tu sais qu’au Rotary, on se peut entre-aider. 
Brigitte négocie très grosse indemnité, 
Et moi en bon notaire, gère la transaction. 
Je pense que l’idée mérite réflexion. 
    
   Brigitte 
Confie-moi ton dossier, je vais m’en occuper. 
Crois-moi : pété de tunes tu vas te retrouver. 
Quant à ton associé, pourquoi ne prendrais-tu  
Ta nouvelle adjouine ? … elle a quelques vertus !? 
 
   Bernard 
Parle pas de malheur, ce n’est pas à Bouzoule 
Que je pourrais trouver jeune très motivé. 
À l’usine les âges sont assez avancés. 
 
Jardin 
 
   Amandine 
Quelle moyenne d’âge ? Franchement je ne sais ! 
Près de la cinquantaine, peut-être davantage ? 
Ils sont tous installés comme dans un fromage. 
 
   André 
En tout cas je te vois plutôt bien installée, 
Dans ce joli studio assez bien décoré. 
Mais où as-tu logé ta panoplie d’outils ? 
De gouges et de burins, tu as tout l’assorti. 
 
   Amandine 
La sculpture sur bois ? J’ai dû y renoncer. 
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Au moins pour un moment, je suis trop occupée. 
 
   Edmée 
Ah non, ne me dis pas que tu as tant changé ! 
La sculpture sur bois, tu es super douée. 
Je me souviens encore de ta dernière expo 
Tu nous as épatés. C’était vraiment trop beau ! 
 
   André 
Et de ta vie privée, tu nous as pas parlé. 
Tu vas pouvoir jouer l’amour est dans le pré. 
Dans ce pays paumé, tu vas être la reine. 
Je commence à penser que tu as de la veine. 
 
   Amandine 
Tout le monde ne peut suivre votre modèle. 
Amoureux à dix ans, pacsés à moins de trente. 
Moi le devoir m’attend, demain ça m’interpelle, 
J’ai un vrai tête-à-tête, perspective navrante, 
Avec mon dinosaure l’ineffable Bernard 
Et pour me préparer ne peux me coucher tard. 
 
   Aimée 
Triste que l’on ne puisse assister au spectacle. 
Que ça se passe bien serait un vrai miracle. 
 
   André 
N’oublie pas ma chère, tout ce que l’on t’a dit. 
Car le profil du poste, tout ça c’est bien joli, 
Mais ta belle carrière, quoi que très bien partie, 
Ce n’est pas selon nous ce qui fait la vraie vie. 
 
Final 
(Amandine et Bernard s’avancent au centre de la scène) 
(Sur l’air de l’eau vive) 
 
  Amandine 
Ils sont gentils mes amis 
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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 boît’ de Simon, 
Sculpter, sculpter, 
Et vivre enfin ma passion. 
 
 
Chœur –Présentation scène 5 
Le chœur propose un chant de marin : Le 31 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 ? 
 
 
Scène 5 – « Joint–venture » 
 
Lieu : Le bureau de Bernard 
Personnages : 

Ø Bernard 
Ø Amandine 
Ø Maryse 

Situation : 
La discussion commence très tendue. 
Vont-ils se comprendre ? 
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Textes scène 5 – La joint-venture 
 
(Lorsque la scène commence, Bernard est assis derrière son 
bureau l’air préoccupé) 
(Entrée d’Amandine très sèche.) 
 
    Bernard 
(Il fait un visible effort pour être aimable) 
 
Ah, vous voilà madame, … vous êtes matinale !? 
Mais pour quelqu’un qui vient de notre capitale, 
Où pas avant neuf heures on ne vient travailler, 
L’horaire industriel doit un peu vous changer. 
 
    Amandine (Ironique) 
Ne vous inquiétez pas car je sais m’adapter 
Pour ne rien vous cacher, j’ai déjà pris mon thé. 
 
    Bernard 
C’est parfait, c’est parfait ! Vous m’en voyez ravi. 
Comment, racontez-moi, trouvez-vous nos amis ? 
 
    Amandine (Faussement étonnée) 
Trouvez-vous nos amis ? Mais de qui parlez-vous ? 
Si c’est du personnel, je le dis entre nous : 
Je ne suis pas venu me faire des amis. 
 
    Bernard 
Songez pourtant qu’un jour, quand je serai parti, 
Il vous appartiendra d’avoir à les guider. 
Il serait bon pour vous d’avoir quelques alliés. 
 
    Amandine (Elle prend l’air navrée) 
Pauvre Monsieur Lermite ! Rechercher des alliés ! 
Parmi le personnel ! Parmi les ouvriers !? 
Dites-moi d’où vous viennent ces étranges idées. 
Et puisque vous voulez savoir ce que j’en pense, 
Les remettre au travail, il faut de toute urgence. 
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    Bernard 
Comment ça les remettre ? L’usine tourne bien, 
Du moins quand la grand-presse veut y mettre du sien. 
 
    Amandine 
Oui mais j’ai repéré, ce qui ne trompe pas : 
Vos gens ont l’air heureux. Ç’est ça qui ne va pas. 
Ç’est le signe évident qu’ils se la coulent douce. 
Ça tourne on peut le dire, mais vraiment sans secousses 
 
    Bernard 
Alors là Amandine, je ne suis pas d’accord 
Non ne protestez pas. Écoutez-moi d’abord. 
Je connais vos écoles et leur enseignement. 
Ça se croit très moderne car ça parle l’anglais 
Mais ils sont aussi tristes que l’ancien testament. 
Il faut manager bio, pour être dans le vrai. 
 
    Amandine 
Le management bio ? En voilà une idée. 
Votre imagination est vraiment débridée. 
 
    Bernard 
(Il commence à s’énerver) 
Le management bio, sachez Mademoiselle 
Que c’est l’exploitation qui se veut naturelle 
Des ressources humaines que l’on vous a confiées. 
Cela sans pesticide et surtout sans engrais. 
 
    Amandine 
(Pressée d’en finir elle devient très sèche) 
Écoutez cher Monsieur, je préfère être claire : 
Je suis venu ici, chargée d’une mission. 
Je dois rapidement balayer la poussière 
Et ne prends pas en compte vos élucubrations. 
 
    Bernard 
(Il ne supporte plus et s’énerve à son tour) 
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C’est en effet très clair et j’ai très bien compris. 
J’espérais en adulte trouver un compromis, 
Mais vous voulez la guerre et me piquer ma place. 
Alors sachez Madame, je vous le dis en face : 
Je conserve toujours ici quelques amis. 
Je n’ai qu’un mot à dire et vous devrez partir. 
Du goudron et des plumes, vont vous être promis. 
Vous êtes ici de trop, vous allez le sentir. 
 
    Amandine 
Et bien dites-le donc ce mot tant attendu. 
Votre règne est fini, la cause est entendue. 
Vos très chers « amis » que vous croyez fidèles 
Vont revenir très vite manger à la gamelle. 
Ne soyez pas déçu les gens sont ainsi faits 
Rien ne m’empêchera d’accomplir mon projet. 
 
(Entrée discrète de Maryse) 
    Maryse 
Vous êtes en plein travail, veuillez bien m’excuser, 
Mais je dois en urgence rappeler le préfet. 
 
    Amandine 
Le préfet vous appelle ? J’en suis très étonnée. 
 
    Maryse 
Ce n’est pas le préfet. Juste son cabinet. 
 
    Bernard 
Je suppose Maryse qu’ils veulent vous parler  
De notre prochain stand, à l’expo de Janvier. 
 
    Maryse 
Ils veulent exactement savoir avant midi 
Si nous prenons la grande ou petite surface. 
J’aurais bien souhaité y passer mercredi 
Car il est toujours mieux de se rendre sur place. 
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    Amandine 
Il s’agit je suppose d’un comice agricole ? 
 
    Bernard 
Non c’est plus personnel, c’est juste une bricole 
Notre département voudrait mettre en valeur 
L’œuvre des artisans et les mettre à l’honneur. 
Et il m’a demandé de vouloir exposer 
Mes sculptures sur bois en vue de diffuser 
La production locale. … Je n’ose refuser. 
 
    Amandine (Intriguée) 
Des sculptures sur bois que vous collectionnez ? 
J’ignorais qu’à cet art vous vous intéressiez. 
 
    Bernard 
Non, moi je suis sculpteur mais c’est juste un hobby. 
Comme vous le savez, je manque un peu de temps. 
Je suis très occupé avec tous mes … « amis ». 
Diriger cette usine est emploi à plein temps. 
 
    Maryse (Elle s’adresse à Amandine) 
Un hobby, un hobby ! Disons plus justement 
Qu’il est vraiment connu dans le département, 
Au point d’intéresser nombreuses galeries, 
Et il a même un jour exposé à Paris. 
 
    Bernard 
Même deux ou trois fois, oui mais sous un faux nom. 
Souvenez-vous Maryse car c’était votre idée. 
Vous aviez su choisir un étrange surnom. 
 
    Maryse 
C’est vrai : Bernard Palourde, c’était pas mal trouvé. 
 
    Amandine 
(On la sent sous le coup d’une très grande émotion) 
Vous avez dit Palourde ! Ah mon Dieu c’était vous ! 
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C’est vraiment incroyable. Je n’avais que quinze ans 
Quand je vous ai aidé, comme c’est amusant, 
À ranger vos affaires vous en aviez beaucoup. 
Jusqu’à votre voiture vous ai accompagné. 
Et vous m’avez offert pour me remercier, 
Le matelot siffleur que j’ai bien conservé. 
Il me sert de fétiche et c’est mon préféré. 
 
    Bernard (Songeur) 
Mon matelot siffleur ! C’est vrai qu’il était beau.  
Et pour ne rien cacher j’ai parfois regretté 
De vous l’avoir donné peut-être un peu trop tôt. 
(Il change de sujet) 
Le prénom d’Amandine je n’avais point noté. 
 
    Amandine 
Point noté et pour cause, car nulle n’est parfaite. 
Je portais à l’époque le prénom de Georgette, 
Ce qui convenez-en, n’est pas très adapté 
À qui se veut moderne et femme libérée. 
 
(Bernard et Amandine très excités font alors deux fois le tour de 
la scène en échangeant passionnément des propos que le 
public n’entend pas.) 
(Pendant ce temps, Maryse occupe le terrain.) 
 
    Maryse 
Moi j’aime bien Georgette, prénom de ma grand-mère. 
Celle qui m’a transmis tout l’art et la manière 
De cuisiner à point l’excellente recette : 
Vous savez, de Bouzoule, la fameuse omelette. 
Si vous voulez madame, je vais vous la confier. 
Il vous faut tout d’abord vous trouver de vrais œufs, 
Des vrais œufs de vraies poules, pas ceux d’hyper marché. 
Vous la voulez pour quatre ou seulement pour deux ? 
 
(Elle s’aperçoit qu’on ne l’écoute pas et appelle) 
Ouh ! Ouh ! Madame Enville. Écoutez–moi Georgette. 



	 58	

Vous la voulez pour quatre la fameuse recette ? 
 
    Amandine 
(Tout à son échange avec Bernard, elle n’a pas vraiment 
écouté) 
Je ne sais pas du tout, et je vous fais confiance. 
À vrai dire pour moi, ça n’a pas d’importance. 
Ce qui compte vraiment c’est ce qui va m’aider 
À la vie de Bouzoule prestement m’intégrer. 
 
(Elle retourne à son échange avec Bernard) 
Tu vois mon cher Bernard, moi ce qui m’impressionne, 
C’est tout ce mouvement qu’à tes pièces tu donnes. 
C’est tout juste incroyable, C’est très impressionnant. 
Tes divers personnages, on les croirait vivants. 
 
    Bernard 
C’est juste un très vieux truc transmis par mon grand-père 
Qui était un ancien compagnon du devoir. 
C’était un ébéniste plus ou moins antiquaire. 
Regarde un peu le geste, je vais te faire voir. 
 
(Amandine s’approche totalement fascinée) 
Il te convient de prendre une gouge adaptée, 
Pas trop ronde, un peu plate, juste un peu recourbée. 
Ensuite tu dessines tout en suivant la pente, 
Avec un bon crayon le long de la tangente. 
 
    Amandine 
À te voir opérer, ça semble très facile. 
Il me faudra du temps pour être aussi habile. 
 
    Bernard 
Si tu restes chez nous je pourrais te former 
À moins que notre usine, tu sois venue fermer. 
 
    Amandine 
Ce n’est pas actuel, on a encore du temps. 
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Mais pour ne rien cacher je ne sais si longtemps 
Je vais rester ici. De l’injection plastique, 
Je ne suis pas vraiment ardente fanatique. 
J’aime bien la gestion et je fais mon métier. 
Mais je n’apprécie pas d’avoir à rejouer 
Ce rôle de méchante qui tout au fond de moi 
Eveille des échos que je ne comprends pas. 
   
    Bernard 
Ce rôle dont tu parles, c’est quoi exactement ? 
Que t’ont dit nos grands chefs ? Dis-le-moi franchement. 
 
    Amandine 
A moi ils t‘ont décrit comme un type gentil, 
Assez bon technicien, devenu aujourd’hui, 
Un homme dépassé, noyé dans le court terme, 
Et qu’à cause de toi, il se pourrait qu’on ferme. 
 
    Bernard 
Ah ils t’ont dit tout ça, c’est très intéressant, 
Car si je dois les croire, en un mot comme en cent, 
Le chiffre de l’année est le seul important 
Pour que nos actionnaires se disent très contents. 
 
    Amandine 
N’as-tu pas l’impression que nous avons été 
Aussi bien toi que moi, un peu manipulés ? 
 
    Maryse 
Moi je ne voudrais pas avoir l’air indiscrète,  
Mais crois qu’ils vous ont pris pour deux marionnettes. 
 
    Bernard 
Nous avons face à nous un véritable gang. 
Ne leur ferions-nous pas le coup du boomerang ? 
Je leur retournerais volontiers dans les dents. 
 
    Amandine 
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Deux cent pour cent d’accord, oui mais voilà : comment ? 
 
    Bernard 
J’aurais bien une idée que l’on pourrait creuser. 
Hier au Rotary, j’étais à la soirée 
Et mon ami Simon envisage de vendre 
Sa petite entreprise et ceci sans attendre. 
Il faut se décider assez rapidement 
Car il a par ailleurs d’autres engagements. 
 
    Amandine 
J’ai du mal à te suivre. Nous sommes concernés ? 
 
    Bernard 
Tu sais ce qu’il fabrique ? A toi de deviner. 
De vrais jouets en bois en petites séries, 
Plutôt du haut de gamme pour clients avertis. 
 
    Amandine 
Des jouets en vrai bois, wahou, ça c’est trop cool, 
Et rien que d’y penser j’en ai la chair de poule. 
 
    Bernard 
Ça me tente vraiment, mais vois : Je suis trop vieux. 
Pour mener ce projet il faudrait être deux. 
Il faudrait que je trouve bien plus jeune que moi 
Apte à s’intéresser à quelques bouts de bois. 
 
    Amandine 
Et ça évidemment, si je t’ai bien compris 
Ce n’est pas une femme arrivée de Paris 
Qui viendrait à Bouzoule pour y faire sa vie. 
Détrompe-toi Bernard. Bien sûr que je te suis. 
Non seulement je suis, mais moi je cours devant. 
Allons voir ton Simon sans attendre un instant. 
 
    Bernard  
(Il change d’attitude car sa décision est prise) 
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Bon le coup est parti. Maryse s’il vous plaît 
Veuillez fermer la porte, car ça devient secret. 
 
    Maryse 
Je n’ai pas écouté, mais j’ai tout entendu. 
Je veux bien ne rien dire, mais à la condition 
Que je sois du voyage, car j’y suis résolue. 
Je veux garder l’ambiance, celle que nous avions. 
 
    Amandine 
Ne craignez rien Maryse. Nous avons tous compris 
Que vous n’êtes pas faite pour la grosse industrie. 
Bien sûr qu’on vous emmène ? De vos talents cachés, 
Je sais bien que Bernard ne saurait se passer. 
 
    Bernard 
Vous qui les connaissez, vous aller nous aider 
À mieux identifier, ceux de tous vos amis 
Que sur ce grand projet nous allons entraîner. 
On va bien s’amuser, croyez-moi chère amie. 
 
    Amandine 
Je commence à comprendre ton plan machiavélique. 
Une coquille vide tu voudrais leur laisser ? 
 
    Bernard 
Avoue, chère Amandine, que ce serait comique 
De voir le boomerang revenir dans leur nez. 
 
(Pour la chute de la scène, il s’adresse autant au public qu’aux 
deux comédiennes sur scène) 
Non ! Vous pouvez m’en croire, ma vraie motivation 
C’est de faire travailler plusieurs générations,  
En bonne intelligence, dans une bonne ambiance, 
Dans un coin de province, au cœur de la vraie France. 
 
    Amandine  
(A son tour face au public, elle adresse sa profession de foi) 
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(Elle déclame, à la façon de la Phèdre de Racine) 
 
Et moi, c’en est fini, de tous ces artifices, 
De tout ce cinéma et ces plaisirs factices. 
Pourquoi gagner ma vie, en rentrant dans leur jeu, 
Si c’est pour mieux la perdre, et contrarier mes vœux. 
 
 
 
 
 
 
Chœur – Présentation scène 6 
« Les yeux pour pleurer » 
Sur l’air de « la lune est morte » 
 
Pleurez dirlos, grands chefs des sièges sociaux. 
Rien ne se passe selon vos plans. 
Pleurez dirlos grands chefs des sièges sociaux. 
Tout ça est très contrariant. 
 
Nous retrouvons notre Codir, 
Toujours fier de son management. 
Le 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, la déception est forte. 
La lune est morte, la lune est morte. 
Pleurez dirlos pleurez de désespoir. 
La lune est morte ce soir. 
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Texte scène 6 – Les yeux pour pleurer 
Lieu : la même salle de réunion du siège 
Personnages : 
Ø Les mêmes que la scène 1 

Situation : 
La réunion hebdomadaire se termine dans la routine. 
Par similitude avec la scène 1, c’est Nathan Taculle qui ouvre la 
scène. 
 
    Nathan 
Au fait, vous l’ai-je dit, à propos de nos primes 
Prévues en fin d’années, c’est un bon millésime. 
Et le plus étonnant, c’est que le gros des marges 
Nous provient de Bouzoule. Ils ont réduit leurs charges. 
Je vous l’avais bien dit, c’est sûr je le savais : 
Nous avons racheté une vraie vache à lait. 
 
    Aimé (Ironique) 
Ah bon ! Moi qui croyais qu’il fallait la fermer. 
Tu me vois pour le coup quelque peu étonné. 
 
    Nathan  
(De mauvaise foi évidente, mais avec beaucoup d’aplomb) 
Non ça c’était l’idée de nos vieux actionnaires 
Mais moi j’avais compris l’intérêt de l’affaire. 
 
    Roger 
Voudriez-vous enfin arrêter vos querelles 
J’ai reçu de Bouzoule de récentes nouvelles. 
(Il ouvre un paquet dont il sort un boomerang en bois.) 
J’ai reçu un paquet mais je n’ai pas compris, 
Voyez, un boomerang, je suis un peu surpris. 
 
    Barbara 
(Elle regarde au fond de l’enveloppe) 
Il y a une carte, tout au fond bien cachée.  
Pourrais-tu nous la lire, ça va nous expliquer. 
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    Roger 
(Il se lève et lit à voix haute la lettre en prose). 
La direction et le personnel de l’usine de Bouzoule vous offrent 
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 fait comprendre que vous ne nous avez pas 
choisis. 
Sachez que nous avons fait le choix de vous quitter pour une 
raison assez simple : nous n’aimons pas bien vos méthodes. 
 
(Il continue en prose) 
La carte est signée avec au moins trente noms. 
(On le sent profondément perturbé) 
C’est quoi ce bordel ? 
 
    Aimé 
Voilà vraiment de quoi en perdre son latin. 
Un même document signé du directeur, 
De simples employés, même d’opérateurs. 
C’est incompréhensible et c’est très incertain. 
 
    Roger 
(Il pète les plombs excédé) 
Arrêtez avec vos Alexandrins.  
La langue de bois c’est vraiment plus le moment. 
L’heure est grave.  
Vous ne comprenez pas qu’on risque de perdre nos primes. 
 
    Nathan 
(Il est totalement déconcerté) 
Des bons moments passés ensemble ? 
Ça veut dire quoi ça ? 
Des bons moments au travail … ça veut rien dire ! 
 
    Roger 
A vrai dire … je comprends que dalle non plus !!!??? 
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    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 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. 
Trente-huit signatures ? 
Comment ça, ça nous arrange ? 
Moi, j’ai dit ça !? 
Vous êtes folle. 
Bouzoule c’est super rentable et de plus, 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) 
Maeva ! Vous annulez mon rendez-vous de 16 heures. 
Je sens que la réunion du CODIR va se prolonger plus tard que 
prévu. 
 
    Roger 
Bon ! C’est quoi ce merdier ? 
Ton Amandine, elle a réussi à dégouter tout le monde ? 
Elle devait se contenter de dégouter Bernard ? 
    Barbara 
Amandine tu dis ! Ouh là là, j’ai un mauvais pressentiment moi. 
 
    Aimé (Le ton monte) 
Là, … elle a fait du zèle ton Amandine. 
Moins d’un mois pour réussir à pousser à la démission trente-
huit anciens d’une petite boîte, elle va figurer au Guinness des 
records. 
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J’espère qu’elle a pas dégouté aussi ceux sur qui on compte pour 
payer nos primes. 
 
    Barbara 
(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 parmi les signataires 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 ce sont les salariés qui mettent fin eux-mêmes à 
leur période d’essai, le job de patron va devenir complexe. 
 
    Nathan (Un peu abattu) 
Moi, je ne voudrais pas vous attrister, mais tout se passe un peu 
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 (Au bord des larmes) 
Amandine m’a trahie … Ah la garce ! 
Qu’est-ce qui a bien pu se passer ? 
 
    Nathan  
Et puis des démissions. C’est débile. 
Pour démissionner, il faut avoir déjà trouvé un job ailleurs. 
Ils sont malades ces paysans de Bouzoule ou quoi ? 
 
    Roger 
Pourvu que ça soit pas contagieux. 
Et pour nos primes du coup, ça donne quoi ? 
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    Nathan (Abattu) 
Ça donne que c’est foutu. 
Il ne reste que deux mois avant la clôture de l’exercice et en deux 
mois, on n’a pas le temps matériel de rattraper le manque à 
gagner venu de Bouzoule. 
Trente-huit personnes en moins, ça va pas tourner. 
En plus sans directeur et chef d’atelier, ça va être la Bérézina. 
 
    Aimé 
Je croyais qu’il fallait les virer, tu devrais être content. 
 
    Roger 
Merde à la fin ! Vous deux. 
Et toi, bravo Barbara, … super ! 
Super ton idée … « pour leurrer Bernard »,  
Tu t’es bien fait enfumer. 
 
    Barbara  
(Elle se lève pour reprendre la déclamation en alexandrins) 
Je dois bien avouer que dans la circonstance, 
J’ai sans doute eu le tort de trop faire confiance. 
 
    Roger 
Arrête avec la langue de bois. C’est fini la langue de bois. 
Dis-le en bon Français : Tu as merdé … point final. 
 
    Barbara  
(Elle s’écroule sur sa chaise) 
Bon d’accord … J’ai merdé. 
Je pouvais pas prévoir qu’ils allaient s’entendre ces deux-là. 
Les antipodes ! Je perds pas que ma prime. 
Je perds aussi mes illusions. 
 
    Aimé 
Ça ma chère. 
Si les générations se mettent à coopérer au lieu de se tirer la 
bourre et si les salariés ont à nouveau la possibilité de choisir 
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leur employeur, il va falloir vite modifier tous les programmes de 
formation de nos grandes écoles de management. 
Ça change un peu la donne. 
 
    Roger 
Moi ça me rend songeur. 
Cette histoire de Bouzoule c’est une Jacquerie. 
On a bien essayé de leur faire croire qu’ils étaient foutus et qu’on 
venait pour les sauver. 
Manifestement, ça n’a pas marché. 
Même avec une jeune pourtant bien formatée ! 
 
    Aimé 
Moi, je pense que cette histoire de boomerang, c’est le premier 
signe de la fin d’une époque. 
(Il se lève pour partir récupérer un vieux chapeau tout cabossé 
et un panier en osier) 
La grande mutation est commencée … 
Moi, ça me donne des idées : 
Je pars à Bouzoule ramasser des champignons. 
Et … « peut-être » à Lundi. 
 
 
 Salutations et chant final 
Sur l’air de « Oh when the saints » 
 
Chers spectateurs, c’est terminé 
A Bouzoule ça va bien changer. 
Il vous faut choisir votre employeur 
Car c’est là la clé du bonheur. 
 


