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CESI                                                                                Document à jour le 30/03/06 
 
Cérémonie de remise des « Boulons d’Or » 
 
A. Catégorie Etudes et Recherches 
Entrée des animateurs chacun par un côté de la scène. 
Lui est en smoking et elle en robe du soir. 
On leur choisira un nom quand on aura vu à quels présentateurs connus 
ressemblent le plus les 2 volontaires pour tenir ces rôles. 
 
Présentateur Bonjour à tous. Je déclare ouverte la cérémonie des boulons d’or. 
Présentatrice Comme vous le savez cette distinction récompense dans chaque 

catégorie l’ingénieur qui correspond le mieux aux attentes des 
employeurs. 

Présentateur Vous connaissez le principe. Dans chaque catégorie, nous avons 
trois nominés choisis par la profession, et les employeurs désignent 
ensuite leur favori par bulletin secret. 

Présentatrice Dans la catégorie « Etudes et Recherches » sont nominés : 
Présentateur Sylvain CRANEDEUF qui représente la recherche fondamentale et 

qui sait tout sur le trisulfure de silicium. 
Présentatrice Enfin Elodie FERENTIEL représente ceux que l’on appelle les 

ingénieurs Calcul. 
Présentateur Mario NIMBUS représente la recherche appliquée.  

Il a été nominé pour sa ténacité dans la mise au point d’un dispositif 
ingénieux qui va révolutionner le monde de l’audio-visuel. 

A1 Reportage CRANEDEUF 
 

Décor à l’écran : Un labo de chimie !? 
 

Présentatrice Pour vous permettre de mieux connaître nos nominés nous sommes 
allés les filmer sur leur lieu de travail 

 
Voici d’abord Sylvain CRANEDEUF dans son laboratoire du CNRS : 
le Centre National de la Recherche Sulfureuse. 
Il poursuit depuis 30 ans ce qui était le sujet de sa thèse :  
l’action du trisulfure de silicium sur le zirconium à 48° sous une 
pression variable de 1 à 3 bars. 
Ils sont deux experts en France. Lui et Amélie Masse. 
Amélie Masse a pu quitter son labo, et nous avons pu  filmer leur 
première rencontre. 

 
CRANEDEUF Ah chère collègue, c’est une très grande joie de vous accueillir dans 

mon labo. 
Comme un vieux garçon maniaque, il semble un peu inquiet à l’idée 
que l’on mette du désordre dans ses affaires. 
Attention touchez pas c’est fragile !  

Amélie Oh ! Excusez-moi. 
C’est que je suis un peu émue. 
J’ai lu toutes vos publications.  
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CRANEDEUF Très fier 
Ah Ah, et j’imagine que vous vous en inspirez pour vos propres 
travaux  

Amélie A la fois gênée et contente d’elle. 
Heu ! Pas vraiment, vous travaillez à température fixe et pression 
variable, alors que j’explore la voie de la pression fixe à température 
variable. 

CRANEDEUF Très condescendant 
Ah je vois, je vois.  
J’ai moi-même exploré cette voie pendant quatre ans mais j’ai très 
vite renoncé.  
Procédure rapide sans doute, mais moins rigoureuse sur le plan 
scientifique.  

Amélie Et vous avancez dans vos travaux ? 
CRANEDEUF Ah oui. On progresse à grand pas. 

On a commencé il y a à peine 6 mois avec des essais à 1,2 bars et 
on a déjà monté de 0,2 bars à la pression. 

Amélie Admirative 
0,2 bars en 6 mois !  
Mais vous allez pouvoir bientôt publier 

CRANEDEUF On pourrait presque.  
Déjà on voit que la miscibilité du zirconium augmente très 
sensiblement, mais il faut qu’on vérifie parce que mon assistant 
avait oublié de fermer les stores et le soleil tapait directement sur 
les éprouvettes. 
Bon. On va tout reprendre les essais à 1,2 bars.  
C’est pas grave. On va juste perdre deux mois à peine. 

Amélie Ah oui. Ca vaut la peine de vérifier avec les stores fermés.  
CRANEDEUF Oui surtout que je pense qu’ensuite on va pouvoir doubler la vitesse 

en progressant par paliers de 0,04 et ça très prochainement. 
Amélie Très prochainement ? Ca veut dire dans 6 mois ?  

CRANEDEUF Ah non ! quand même pas ! 
C’est difficile à dire aujourd’hui. 
Surtout qu’on a cassé une éprouvette. 
Alors forcément ça nous bloque. 
J’ai fait une demande de remplacement en 6 exemplaires en janvier, 
mais en ce moment les délais c’est presque un an. 
Il faut attendre le budget de l’année prochaine.  

Amélie Mais alors, vous pensez atteindre les essais à 2 bars en quelle 
année ?  

CRANEDEUF Très perplexe 
Ben, je ne sais pas. En tout cas avant ma retraite. 

Amélie Oh bien il va falloir vous dépêcher. 
Vous savez que le zirconium va être classé comme l’amiante. 
Il paraît q’on va gagner un trimestre par année d’exposition. 

CRANEDEUF Très intéressé et qui n’en a plus rien à cirer du zirconium 
Ah bon ! Vous dites un trimestre … 
Ils papotent tous les deux sur la retraite 
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Le stagiaire Il tente de les interrompre et y parvient enfin. 
Excusez-moi, mais dans le cadre de mon stage, j’ai quelque 
question à vous posez et je voudrais profiter de la présence de 
Madame Masse. 

CRANEDEUF Se reprenant 
Mais je vous en prie. On vous écoute. 
Amélie, je vous présente notre stagiaire qui envisage une thèse sur 
le zirconium. 

Le stagiaire Bien voilà, j’aurais bien voulu que vous m’expliquiez ce sur quoi 
vous travaillez. 
Qu’est-ce qu’on va en faire ? 

CRANEDEUF Très embarrassé par la question qui le surprend totalement. 
Qu’est ce qu’on va en faire ? … Alors … Ben en fait … C’est-à-dire !  
Vous pouvez reformuler votre question ? 

Le stagiaire Bien oui j’voudrais savoir quels sont les applications pratiques qui 
vont en découler dans l’utilisation du zirconium. 

CRANEDEUF Utilisation pratique !?…  
Et bien en fait dès la semaine prochaine, on va pouvoir remonter de 
0,2 bars et ainsi de suite jusqu’à 2.  

Amélie Alors là, je suis entièrement d’accord. 
Le stagiaire Le zirconium on le trouve bien sur Mars ? 

CRANEDEUF Ah ça ! Je ne sais pas. 
Nous on le prend au magasin, mais eux je ne sais pas où ils 
l’achètent.  

Le stagiaire Et qu’est ce que vous pensez trouver à 2 bars ? 
CRANEDEUF A 2 bars?…  

Eh bien en fait quand on en sera à 2 bars, on pense que la 
miscibilité va augmenter le métagène du zirconium suffisamment 
pour lui permettre de réagir au bisulfure de silicium. 
Bien sûr, il faudra trouver la dose optimale et là … c’est la grande 
inconnue. 

Le stagiaire La grande inconnue ? 
CRANEDEUF Et oui jeune homme et c’est dans ces zones totalement inexplorées. 

Là ou la main de l’homme n’a jamais mis le pied que nous autres 
chercheurs nous ressentons … le grand frisson. 

Amélie Complètement pamée  
A oui Sylvain (vous permettez que je t’appelle Sylvain). 
Le grand frisson. 

Rideau. Musique. Applauds 
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A2 Reportage Elodie FERENTIEL 
 

Décor à l’écran : Un bureau  
 

Présentatrice Les ingénieurs calcul représentent une catégorie d’ingénieur bien 
spécifique.  
Elodie FERENTIEL a triomphé lors des séries éliminatoire après 
une haute lutte avec son collègue X-Pont : Alain TEGRALTRIPLE. 

Présentateur Notre jury l’a retenue car elle est une extraordinaire illustration des 
reconversions réussies grâce aux bilans de carrière entièrement 
informatisés. 

Présentatrice En effet pendant 25 ans Elodie a calculé des ponts roulants, mais 
son entreprise a fermé faute de marché. 

Présentateur Grâce à un logiciel particulièrement performant travaillant sur les 
mots clés, elle a intégré le service des Ressources Humaines d’une 
grande compagnie d’assurance 

Présentatrice Eh oui ! Il fallait y penser : 
Où reste-il encore des ponts complexes à calculer ? 
Dans les services RH des grosses entreprises. 
Avec les heures sup, les repos compensateurs, les jours de RTT, 
les contrats précaires, il devient très difficile de calculer 
correctement le pont du 15 août. 

Présentateur Voyez plutôt. Elodie semble enchantée de cette reconversion qui lui 
permet d’exprimer tout son talent. 
Comme elle a réussi le Viaduc de fin d’année, elle s’attaque à ce qui 
sera sans doute son chef d’œuvre : le viaduc entre le 14 Juillet et le 
15 Août que les employés appellent déjà le viaduc de JUILLOUT. 

Présentatrice Manifestement elle tâtonne encore. 
Lorsque nous l’avons filmée, elle était en conflit avec une employée 
accompagnée de son délégué. 

 
 

L’employée Tient à la main une feuille bardée de formules mathématiques 
Ecoutez Madame FERENTIEL c’est la 3° note que vous m’envoyez 
pour m’expliquer que j’ai pas droit au viaduc de JUILLOUT.  
Mais moi j’y comprends rien à vos calculs alors je suis venu avec 
mon délégué. 

Délégué Oui c’est pas normal. Madame Fumiste elle a eu droit au viaduc et 
donc ça devient un droit zaquis pour tous l’service.  

Elodie Qu’est ce que vous me chantez là.  
Madame Fumiste elle a apporté un certificat médical comme quoi 
elle serait malade du 24 au 28 Juillet.  
C’était juste les 4 jours qui lui manquaient 
Mais vous ces 4 jours y manquent et votre viaduc y peut pas tenir 

L’employée Mais enfin demandez à ma chef.  
De toutes façons fin Juillet on a rien à faire. 

Délégué Oui c’est pas normal.  
Les jours où qu’on a rien à faire, ça se rajoute aux RTT.  
C’est un droit zaquis la preuve Dugommier l’année dernière il a 
rajouté … 
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Elodie Dugommier. Evidement qu’y avait rien à faire.  
L’atelier avait brûlé.  
Il était pas en congé Dugomier, il était en chômage technique 

Délégué Oui mais si Dugommier il a pu faire le viaduc de JUILLOUT C’est un 
droit zaquis et Madame elle y a droit. 
Et vous, vous entravez la liberté de faire les ponts. 

Elodie Mais c’est pas un problème de liberté.  
C’est un problème de résistance des matériaux. 
Votre viaduc, il est trop long.  
Y tient pas à la flexion 
C’est à cause du moment des forces sur les piliers. 
Le calcul il est simple : 
Vous prenez votre ancienneté au carré, vous rajoutez la racine 
cubique de votre coefficient, vous divisez par le nombre de mètres 
carrés de votre bureau.  
Vous avez 2 fenêtres ?  
Alors ça complique un peu parce que l’équation est du second 
degré.  
En plus comme vous avez eu 2 jumeaux d’il y a 4ans on n’a plus 
d’intégrale simple.  
Elle devient double forcément et ça vous donne quoi tout ça ?  
Hein ça vous donne quoi ? 

L’employée Ben heu ! j’sais pas moi 
Elodie Et ben ça vous donne qu’y faut un pilier au milieu du 24 au 28 Juillet 

sinon ça s’écroule tout. 
Délégué Mais c’est quoi qui s’écroule ? 

J’comprends rien non plus moi. 
Elodie Bon ça sert à rien de discuter 

Vous connaissez Tancarville ?  
Est-ce qu’il s’est écroulé Tancarville ? 
Vous connaissez MILLAUD ?  
Est-ce qu’il  s‘est écroulé MILLAUD 
Bon alors vous allez pas m’apprendre à calculer des viaducs non 
quand même. 
Si je vous dis qu’il faut un pilier de 4 jours, c’est qu’à 3 ça tient pas. 
Allez ! au suivant. 
Fermez la porte derrière vous merci. 

Rideau. Musique. Applauds 
 
 
A3 NIMBUS 

 
Décor à l’écran : Un bureau d’études 

 
Présentateur Notre troisième nominé travaille dans le même bureau d’études 

depuis 30 ans. C’est un perfectionniste. 
Nous l’avons d’ailleurs sélectionné pour sa persévérance. 
En effet, à sa sortie d’école, il s’est vu confier l’étude d’un dispositif 
ingénieux propre à révolutionner le marché de l’audio visuel. 
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Présentatrice Son entreprise, qui fabriquait à l’époque des électrophones a depuis 
été rachetée, d’abord par un concurrent français, puis par des 
américains, eux mêmes repris par des japonais qui ont vendu à des 
suédois. 

Présentateur Aucun des repreneurs n’a eu le temps de s’apercevoir qu’un homme 
seul, travaillait dans l’algéco au fond de la cour. 
Consciencieux Mario NIMBUS n’a cessé de perfectionner son 
dispositif persuadé qu’un jour son employeur allait le lancer en 
fabrication. 
Ce grand jour est peut-être arrivé.  
KING CHING KONG le nouveau directeur de site, mis en place par 
le récent repreneur Coréen, vient d’ouvrir la porte de l’Algéco et 
découvre notre ingénieur. 

 
KINGKONG Ah Y’a quelqu’un. Bonjour Monsieur. 

J’ai bien fait d’ouvrir la porte 
Vous appartenez à l’entreprise ? 

NIMBUS Il a le nez plongé dans sa planche à dessin 
Oui ! Oui ! Mario NIMBUS responsable études spéciales. 
Excusez^moi, je termine et je suis à vous  
Il finit de tire un trait en tirant la langue pour s’appliquer et se 
redresse enfin : 
Monsieur ? 

KINGKONG Il sort sa carte 
King Ching Kong je suis votre nouveau directeur de site. 

NIMBUS Ah oui, c’est vrai, j’ai appris que les américains avaient vendu à des 
Suédois, mais c’est pas très Suédois comme nom King Ching Kong. 

KINGKONG Comment vous ne savez pas !  
Le groupe Coréen Sangsue a absorbé les Suédois.  
Je suis là depuis trois jours et je cherche à rencontrer tous les 
cadres. 

NIMBUS Oh vous savez moi je ne suis qu’ingénieur. 
Mon métier c’est d’étudier des trucs techniques et je ne fais pas de 
politique. 
Vous êtes bien le premier directeur à me rencontrer. 

Kingkong Ben, à vrai dire, c’est un peu par hasard 
Je cherchais la table de ping-pong et on m’avait dit au fond de la 
cour. 
Mais qu’est-ce que vous faites dans cet algéco ? 

NImbus Je travaille depuis 1973 à la mise au point d’un dispositif qui va 
révolutionner l’audio visuel. 

King kong Très intéressé 
Mais c’est fabuleux ça. Expliquez-moi. 
Et vous dites que les directions précédentes ne se sont pas 
intéressées à vos travaux. 
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Nimbus Ah non. C’est le fils du fondateur de l’usine qui m’a confié cette 
étude mais depuis l’arrivée des premiers américains en 82, j’ai vu 
personne 
Remarquez c’est mieux pour chercher. On est plus tranquille. 
Et du coup, ça y’est. C’est au point 
Ça tombe bien que vous soyez là.  
J’avais prévu de commencer à me renseigner pour savoir qui est le 
patron maintenant, mais je savais pas trop à qui demander dans 
l’usine. 

King KONG Il prend son portable et appelle en Coréen 
Puis il raccroche. 
J’ai appelé Séoul. Ils sont super heureux 
C’est moi qui les ait poussé à acheter une entreprise Française. 
J’étais sûr qu’on tomberait sur un trésor. 
Les ingénieurs français sont les meilleurs du monde.  
Il suffit de leur apporter les moyens. 
Ah je vois déjà la pub : 
L’homme qui a révolutionné l’audio visuel travaillait dans un algéco. 
Il vont être verts chez Hewlett-Packard 
Alors montrez moi. C’est quoi ce dispositif miracle. 

Nimbus Très fier lui fait voir 
Regardez ! Ca a l’air simple, mais c’est très complexe.  
C’est un système qui permet le changement automatique des 
saphirs d’électrophone et ça marche aussi bien sur les 33 tours que 
sur les 78. 

King kong Pousse un cri gutural en Koréen  
Et moi qui ait appelé Séoul 
Il sort un sabre de dessous son kimono et se fait Hara Kiri. 

Nimbus Qui n’a rien compris  
Hou ! Qu’est ce qu’y sont nerveux ces Coréens 
Bon d’accord. Pour les 45 tours y faut un adaptateur et c’est pas 
très pratique, mais si y m’avait laissé l’temps j’aurais trouvé. 

Rideau. Musique. Applauds 
 

 
 
 
 
 
 
 
A4 Remise du trophée catégorie Etudes et Recherche 

 
 

Présentateur Le trophée de l’ingénieur le plus apprécié par le patronat dans la 
catégorie Etudes et recherche va être remis par mr X 

 
Monsieur X. Il ouvre l’enveloppe et annonce 

Le boulon d’Or 2006 dans la catégorie Etudes et Recherches est 
Monsieur Sylvain CRANEDEUF. 
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CRANEDEUF Très gêné et mal à l’aise. 
Eh bien… heu… je suis très étonné.  
Je ne m’attendais pas du tout à recevoir le boulon d’or. 
Bon en un sens c’est justifié. Ce que j’ai fais pour le Zirconium 
aucune autre bête de l’aurais fait. 
Merci à tous. 
Je voudrais dédier ce prix à Philéas ZIRCON sans qui le zirconium 
n’existerait pas et sans qui je n’existerais pas puisque je n’existe 
que par et pour le zirconium … enfin surtout le tri sulfure. 
Je suis très ému. Encore merci. 

 
 

B. Catégorie Production – Exploitation 
 

Présentateur Nous allons maintenant procéder à la remise des boulons d’OR de 
la catégorie PRODUCTION-EXPLOITATION. 

Présentatrice Sont nominés : 
TECHNICATOR super héros.  
Il est responsable de production et aucune panne ne lui résiste. 

Présentateur Babette DENARD, Chef de chantier 
Elle mène son équipe comme un commando. 

Présentatrice Et Paul COBUSE Représentatif de l’industrie de Process.  
Il concocte une production pleine de senteurs et de saveurs. 

 
B1 Reportage TECHNICATOR 

 
Décor à l’écran : Un atelier. Une table symbolise une machine d’impression.  
Bien visible par le public : un énorme bouton poussoir avec un T majuscule (comme 
TECHNICATOR) 

 
Présentateur Nous avons filmé notre premier nominé TECHNICATOR en train 

d’expliquer à un nouvel opérateur le fonctionnement d’une machine 
assez délicate. 
Heureusement dans son école d’ingénieur il a appris la pédagogie. 
Jugez plutôt. 

 
TECHNICATOR Très rassurant il s’adresse à un opérateur au pied de la machine.  

Bon alors, tu vas commencer, c’est ton premier jour, sur une 
machine d’impression. Tu t’inquiètes pas. 
Bon ça tourne à 15000 feuilles par heure. C’est pas grand-chose. 
Donc ! Tu mets l’encre dans la machin rond.  
Tu mets les feuilles dans l’truc carré. 
Alors ! Si la machine elle Bip, faut que tu remettes des feuilles et 
puis si elle BIP de trop, alors là tu paniques pas.  
Tu vois là y’ a un gros bouton coup de poing avec un T majuscule 
dessus. 
Tu tapes dessus et tu bouges plus. 
Compris ? 

Opérateur Mais j’fais quoi après que j’ai cogné sur l’bouton  
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TECHNICATOR Tu fais … rien !  
T’es ingénieur ? 
T’es pas ingénieur que je sache ? 
Alors tu fais …rien. 
T’attends que j’arrive. 
C’est okayyyyyyyyy ? 

Opérateur L’ai complètement paumé 
Ben … heu… c’est ok  

TECHNICATOR C’est ok qui ?  
Opérateur Ok Monsieur l’ingénieur  

TECHNICATOR Eh bien voilà ! 
Bon j’ai une réunion. 
Tu n’oublies pas.  
A la moindre alerte : pan sur l’gros bouton rouge 
Et il s’en va 

Opérateur Il commence à travailler et très vite déclanche une bombe 
fumigène. Il essaie tout seul. Touche un bouton 
Si j’fais ça, p’têtre que ça va marcher. 
Ou là là ! Ou là là ! Ca s’emballe 
Puis il se rappelle la consigne et boxe le bouton rouge 
Ah oui ! le bouton rouge. 

TECHNICATOR Arrivée spectaculaire. Il jette sa blouse et apparaît avec un tee-shirt 
marqué d’un immense T. 
J’arrive  
TECHNICATOR est là 
Et la panne s’en va 

Opérateur Navré et inquiet de se faire engueuler 
J’comprends pas M’sieur l’ingénieur.  
J’ai bien mis l’encre dans le truc et le papier dans le machin. 

TECHNICATOR Ah ! Malheureux. C’était l’inverse. 
Opérateur Mais moi j’ai rien touché du tout et après ça c’est mis à fumer. 

Bon c’est vrai, peut-être que j’ai touché ce p’tit bouton parce que 
j’ai pensé que …  

TECHNICATOR Ah ! malheureux tu as pensé. 
Tu n’as pas à penser. Tu as juste à appuyer sur l’bouton.  
Pousse-toi que j’regarde. 
C’est l’réglage ça ? 
Il se prend la tête dans les mains et réfléchi très fort 
Donc le papier dans l’truc au lieu du machin.  
Et l’bouton d’réglage, tu l’a tourné de quel angle ? 

Opérateur J’sais pas moi. J’ai fait 2 tours. P’têtre 3, mais pas plus M’sieur 
l’ingénieur. 

TECHNICATOR Il a trouvé 
Trois tours ! Alors là, c’est le différentiel avec triple arbre came en 
tête qui a morflé. 
Vite passe voir sous la machine. 

Opérateur Il plonge sous la machine 
Oui m’sieur l’ingénieur et maintenant ? 

TECHNICATOR Qu’est que tu vois ? 
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Opérateur Ben … rien … Ah si j’vois une souris. 
TECHNICATOR Une souris ? Bon ! C’est pour ça qu’ça fume.  

Alors cherche. Après le 3° tambour, tu va trouver un petit crochet. 
Tout petit sur le crochet y’a un petit ressort.  

Opérateur Ah non. Y’a pas d’ressort. 
TECHNICATOR Pas d’ressort ? Il faut qu’y ait le ressort. Si y’ pas l’ressort, c’est la 

catastrophe. Cherche le ressort. Il a du tomber 
Opérateur J’mets carrément les mains dans l’engrenage m’sieur l’ingénieur? 

TECHNICATOR Mais oui ! Qu’est ce que tu attends. On perd de la prod.  
Ah zut ! V’là la sécurité. Dépêche-toi. 

La sécurité Mais qu’est ce que vous faites là dessous? 
TECHNICATOR C’est rien. C’est juste un petit ressort de rien du tout. Ca peut pas 

lui faire mal. 
La sécurité Sortez de là-dessous immédiatement ? 
Opérateur Un peu inquiet  

J’veux bien mais j’ai la main coincée. 
La sécurité Alors là j’suis pas d’accord. Vous arrêtez tout de suite. 
Opérateur Ben d’toutes façons. J’peux pas faire autrement. 

TECHNICATOR Je sais c’qui faut faire.  
J’vais faire tourner la machine à l’envers et ça va l’décoincer. 

La sécurité Mais ça va pas non ! Coupez l’courant immédiatement. 
TECHNICATOR Ah non pas question.  

Si on arrête on va perdre 10 minutes de préchauffe. 
Il se précipite sur la commande et l’actionne 
Et hop voilà l’travail 
Avec TECHNICATOR 
C’est la machine qu’à tort 

Opérateur Il se relève en se secouant la main  
Ah bravo, M’sieur l’ingénieur, vous alors vous savez leur parler aux 
machines. 

TECHNICATOR Et j’sais aussi parler aux femmes. 
N’est-ce pas Madame Sécurita. 
On va pas s’laisser emmerder par un ressort !  
Non mais sans blagues ! 
Et il fait une superbe sortie en laissant les deux autres babas. 

 
B2 Reportage Babette DENARD 

 
Décor à l’écran : Un Chantier 

 
Présentateur Par convention, nous avons assimilé à la catégorie Production, les 

ingénieurs qui travaillent dans le bâtiment et les travaux publics. 
Notre 2° nominé est une femme : Babette DENARD 
Elle est arrivée, on ne sait comment, à faire sa coopération au 
Katanga et elle mène son équipe de mercenaires en bon patron de 
commando. 
Nous avons filmé le briefing du matin. 
Attention : réglez vos montres. 
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Babette Elle est habillée en treillis  

Deux ouvriers sont devant elle au garde à vous. 
Garde à vous ! Repos. 
Goudronneur Jean DUIT au rapport. 

Jean DUIT Goudronneur Jean DUIT 1° groupe 2° section … présent au rapport. 
Babette Elle pointe du doigt une carte d’état-major. 

Bon aujourd’hui vous aurez à goudronner 248 mètres de la cote 602 
jusqu’au talveg dont le point le plus bas est à 592. 
Ce qui nous fait une pente de … ? 

Jean DUIT Se concentre pour bien répondre 
Une pente de descente chef. 

Babette L’air navré 
Une pente de descente … évidemment que ça descend. 
Elle s’adresse à l’autre bidasse. 
Pâquerette vous dormez ! Une pente de … ?  
Elle crie 
Pâquerette j’vous cause ! une pente de … ? 

Pâquerette Ben … une pente de goudron chef. 
Babette Une pente de goudron ! J’espère que ce soir ça fera une pente de 

goudron. Ce qui nous fait une pente de … 10 mètres bandes de 
brelles et quand la pente elle fait 10 mètres, il doit refroidir combien 
de temps le goudron ? 

Pâquerette Hésitant 
Une heure chef. 

Babette Non 
Jean DUIT Moi je sais chef : 5 heures  

Babette N’importe quoi. 
Je vais vous sucrer vos RTT moi. 
Sur la pelleteuse que vous allez les passer vos RTT. 
Elle sort son manuel 
C’est écrit en toute lettre dans le manuel : 
Quand la pente fait 10 mètres, le goudron pour se refroidir met un 
certain temps. 
Y’a pas écrit une heure ! Y’a pas écrit 5 heures 
Y’a écrit … un certain temps. 
Vous allez faire 10 pompes en chantant : 
« Pour se refroidir le goudron met un certain temps » 

Les deux Ils s’exécutent et chantent : 
« Pour se refroidir le goudron met un certain temps » 

Babette C’est bien relevez-vous les p’tits gars. 
Il est 7h 003.  
A 7h005 on éclate. 
Et si on croise l’équipe à Bizeard, qu’est-ce qu’on fait ? 

Les deux On les méprise chef. 
Babette Et pourquoi on les méprise ? 

Les deux Parce qu’y sont nuls chef. 
Babette Et pourquoi y sont nuls ? 
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Les deux Parce que leur ingénieur est nul chef 
Babette Bravo ! Et souvenez vous : 

Quand on bosse pour Dennard 
On n’est pas des … 

Les deux Très fort … canards 
Babette Plus fort : 

Quand on bosse pour Dennard 
On n’est pas des … 

Les deux Très très fort … canards 
Babette Visiblement très satisfaite 

Parfait. Repos. Vous pouvez romper. 
Les deux Ils partent en courant 

On est les meilleurs chef. 
On va tous les nicker 

Babette Se détend enfin et s’adresse au public  
Le management. On s’en fait toute une montagne. 
Finalement c’est facile. Tout au feeling. 

Rideau, Musique, Applauds 
 
 

 
B3 Reportage Paule COBUSE 

 
Décor à l’écran : Un atelier de traitement de surface. 
Paule COBUSE a un chapeau de cuistot sur la tête. 
Elle est entourée de 2 marmitons qui tournent des sauces. 
Pendant tout son exposé, elle leur prend la main pour leur monter le bon geste, elle 
goutte ses sauces etc … 

 
Présentatrice Il existe encore une autre catégorie d’ingénieur de production.  

Ce sont les chefs cuistots. 
Notre nominée est encore une femme Paule COBUSE. 
Elle dirige un atelier de traitement de surface qui présente une carte 
de 14 bains différents. 
Le hasard fait que c’est à elle que nous avons commandé la dorure 
des boulons objets de notre trophée. 
Lorsque nous allons filmée, elle préparait un bain d’or spécial pour 
ce travail un peu délicat 

 
COBUSE Venez près de moi tous les deux. 

Je vais vous montrer comment on fabrique un bain exceptionnel. 
Marmiton 1 Oh oui Madame. Montrez-nous la recette. 
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COBUSE Vous savez la recette c’est une chose, mais dans ce métier tout est 
dans le tour de main et l’important c’est d’avoir travaillé dans de 
grandes maisons. 
Après l’obtention de mon diplôme d’ingénieur chimiste, j’ai débuté 
comme marmiton chez Saône-Moulenc. 
Je préparais les sauces pour Monsieur Moulenc … le Père. 
Ah, c’était un artiste lui ! Formé chez Dumont de Velours.  
Vous savez Brayer, Giba Ceigy, Sonmanto, on peut dire ce qu’on 
veut, mais à mon avis c’est très surfait à côté de Moulenc. 
Sa recette de velouté de Triphénol c’était absolument sublime. 

Marmiton 2 Etonnée 
Du velouté ! Avec du triphénol ? 

COBUSE Et oui ! Il fallait oser. 
Mais à cette époque on osait. 
Passez-moi un peu de sulfure de Zirconium s’il vous plait 
C’est nouveau. Ca vient de sortir. 
Il paraît que c’est ce qu’ils mettent dans les Marts. 
Vous savez … pour que ça reparte. 

Marmiton 2 Voilà Madame  
COBUSE Elle le goûte 

Hum ! Intéressant comme saveur. 
Mais il faut en mettre juste une pincée 
Un peu envahissant comme goût. 
Bien alors, passez moi votre préparation. 
C’est pas tout à fait assez épais. 
Enfin, ça va aller. 
On va pas en faire trop, parce que cette histoire de boulons d’or 
pour les ingénieurs, ça m’étonnerait que ça prenne et qu’ils y 
refassent tous les ans 
Tenez goûtez maintenant 
Elle tend une cuiller à marmiton 1 

Marmiton 1 D’abord un peu dégouté. Puis il s’y fait.Hum ! pas mal. 
On retrouve bien le goût d’ammoniaque et avec le temps on garde 
bien en bouche la saveur d’eau de javel. 

COBUSE Bravo ! L’eau de javel. 
C’est ça qui fait tout le secret  
Mais attention hein. Une cuillerée à soupe par stockeur de 25 
mètres cubes, sinon vous tuez l’or. 

Marmiton 2 Oh là là. Ca s’rait grave de tuer l’or.  
COBUSE Grave ? Ça serait le déshonneur. La honte 

C’est pour ça que vous n’êtes pas prêts d’y toucher aux bains d’or. 
C’est réservé aux ingénieurs expérimentés. 
Les dix premières années après la sortie de l’école, estimez vous 
heureux si vous pataugez dans l’zinc. 
Non mais qu’est-ce que vous croyez ! 
C’est bien ça les jeunes ! 
Et pourquoi pas un CDI tant que vous y êtes. 
Allez : A votre santé 
Elle s’avale un plein verre de bain d’or 
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Rideau. Musique. Applauds 
 

 
 
B4 Remise du trophée catégorie Production et Exploitation 
 

Présentateur Le trophée de l’ingénieur le plus apprécié par le patronat dans la 
catégorie Production va être remis par Mr Y. 

 
Monsieur Y. Il ouvre l’enveloppe et annonce 

Le boulon d’Or 2006 dans la catégorie production et exploitation 
est Monsieur TECHNICATOR 

TECHNICATOR Très sûr de lui et très super héros 
Je ne suis pas étonné d’avoir gagné parce que je suis le meilleur. 
Je dédie ce trophée à mes modèles : Superman, Spyderman, et 
Buzz l’éclair. 
Excusez-moi de faire vite, mais je dois y retourner l’usine ne peut 
pas tourner sans moi et souvenez vous 
Avec TECHNICATOR 
C’est la machine qui a tort 

 
 

C. Catégorie Services 
 
Présentatrice Nous allons maintenant procéder à la remise des boulons d’OR de 

la catégorie SERVICES. 
 On entend alors un grand chahut. 

C’est une manifestation d’intermittents. 
Ils arrivent avec leurs pancartes et tentent de prendre le micro du 
présentateur 

Présentateur Attendez, attendez ! S’il vous plait.  
C’est une cérémonie importante. 
Il parlemente avec le chef 
Bon écoutez, je veux bien vous laissez le micro si vous me 
promettez de partir discrètement quand vous aurez fini. 

Ingénieur 
intermittent 

Monsieur le ministre, Messieurs les présidents. 
La CIPB Coordination des Ingénieurs en Placards à Balais tient à 
vous adresser une véhémente protestation au nom de l’égalité des 
chances. 
Pourquoi le CPE est-il réservé aux moins de 26 ans. 
Nous exigeons son extension aux plus de 56 et si nous n’obtenons 
pas satisfaction nous sommes bien décidés à porter l’affaire devant 
la Cour européenne. 
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Présentateur Il reprend le micro  
Bien ! Monsieur le ministre vous a entendu.  
Si vous voulez bien … merci. 
Bien ! Nous pouvons maintenant procéder à la remise du boulon 
d’Or catégorie SERVICES 
Sont nominés : 
Pascale Hité 
Elle représente dans cette sélection la fonction QUALITE 

Présentatrice Laura SOFT qui travaille chez TOMBRAIDE.  
Elle  représente les services à l’information 

Présentateur Et enfin Nadège TOUWEB représentant de la jeune génération qui 
vient de créer sa start-up 

 
C1 Reportage Pascale HITE 

 
Décor à l’écran : Une salle de réunion 
Pascale Hité est assise au centre. A sa droite : l’acheteuse. A sa gauche le Dirprod. 
 

 
Présentatrice Dans la catégorie service, nous avons eu du mal à faire un choix car 

les ingénieurs y sont de plus en plus nombreux. 
Notre premier nominé est une femme Pascale HITE. 
Responsable qualité, elle doit sa sélection à sa rigueur et son 
courage, seule contre tous. 

 
Dirprod Bon ! On en arrive à l’affaire des rondelles 612. 

C’est quoi cette histoire de rupture sur des rondelles à 3 centimes 
pièces ? 
Mais vous faites quoi aux achats ?  
Ça me bloque toute la commande de Chombier. 
Vous êtes vraiment nuls !  

Acheteuse Attend. C’est pas de notre faute 
C’est depuis qu’on a changé le logiciel de gestion des stocks. 
Les rondelles à 3 centimes ou les moteurs à 10 000 euros 
maintenant c’est tout pareil : Just in time  

Dirprod Eh alors ! ça vous empêche pas de faire des prévisions correctes. 
Les rondelles 612 ça fait 5 ans qu’on en passe 500 par mois pour 
Chombier. 

Acheteuse Prévisions ! tu me fais rire. 
On pouvait pas prévoir qu’il allait poser son bilan Rondacier.  

Dirprod Oui ben en attendant ; moi je ne peux pas livrer une commande de 
40 000 euros pour des rondelles à 30 centimes. 

Acheteuse Elle se lève avec un grand sourire et sors de son dos un sachet de 
rondelle. 
Surprise ! C’est quoi ça ? 
Y faut jamais critiquer les achats sans savoir ! 
C’est des rondelles et des 612.  
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Dirprod Bluffé et ravi 
Super. T’es un vrai mec. 
Viens là que je te fasse la bise 
Et ils se congratulent à grands gestes 

Pascale Holà ! Vous réjouissez pas trop vite.  
Elles viennent d’où ces rondelles ? 

Dirprod On s’en fout d’où elles viennent.  
On va pouvoir repartir. 

Pascale On s’en fout pas du tout. Et la traçabilité t’en fais quoi ? 
Dirprod La traçabilité !? La traçabilité !? Tu la vends au kilo ou au mètre ? 

Acheteuse Je les ai trouvées chez Rondellor  
Pascale Chez qui ? 

Acheteuse Chez Rondellor. Tu connais pas ? 
Pascale Non je connais pas. 
Dirprod Toujours enchanté d’avoir trouvé sa solution 

Mais si. C’est connu : 
Rondellor c’est les plus forts  
Et leurs rondelles c’est les plus belles 
Bon tu me les livre pour 14 heures. 

Pascale Ah mais il en est pas question. 
Rondelor, il est pas référencé qualité. 
Il a pas signé la charte de progrès. 

Dirprod Mais on s’en fout de ta charte de progrès.  
C’est les mêmes rondelles. 

Pascale Très professorale 
Même si Rondelor il avait racheté au syndic le stock de rondelles 
fabriquées chez Rondacier, on pourrait pas les racheter.  
Enfin ! Réfléchissez 2 minutes. C’est le plus élémentaire bon sens.  
Il est même pas en cours de référencement ! 

Dirprod Ecoute ! ça fait 30 ans que je monte des rondelles sur les pièces à 
Chombier et c’est pas parce que dans ton école d’ingénieur on t’a 
appris la traçabiltié que je vais bloquer la production. 
Traçabilité ! Traçabilité.  
Mes réducteurs c’est pas des vaches folles. 

Acheteuse Là Pascale, je trouve qu’il a un peu raison. Avec ta traçabilité, tu 
gueules comme une pintade qu’aurait choppé la grippe aviaire.  

Dirprod Goguenard 
De toute manière, si tu nous bloques, je programme Chombier pour 
l’équipe de nuit. 

Pascale L’équipe de nuit ? Qu’est ce que ça change ? 
Acheteuse Mais enfin Pascale. Ne soit pas naïve. 

Tu sais bien que les équipes de jour font de la qualité quand tu es à 
l’usine et que l’équipe de nuit fait de la productivité en remettant tout 
dans le circuit quand tu dors. 

Pascale Effondrée 
Ah bon, mais qu’est ce que tu me dis là. C’est pas possible 
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Dirprod Non seulement c’est possible ma petite, mais ça se passe comme 
ça dans toutes les usines de France et de Navarre.  
Heureusement d’ailleurs sinon il y a longtemps que la certif aurait 
tué l’industrie. 

Pascale Pathétique 
Mais à quoi je sers moi ? 
Elle se reprend 
Non ! C’est pas possible. 
Elle se lève, écarte les bras devant les échantillons de rondelles 
Pour monter des rondelles non certifiées, il faudra d’abord que tu 
me passe sur le corps 

Dirprod Ça ! Par contre, tu vois. C’est une idée qui mérite d’être étudiée. 
Je sens que tu vas me réconcilier avec la certif. 

Rideau. Musique. Applauds 
 

C2 Reportage Laura SOFT 
 

Décor à l’écran : N’importe quel bureau 
 

Présentatrice Notre deuxième nominé dans la catégorie SERVICES, Lara Soft, 
représente à elle toute seule 2 types d’ingénieurs : l’ingénieur 
commercial et l’ingénieur informaticien. 
Ceux qui maîtrisent simultanément ces deux domaines sont 
souvent, comme vous allez le voir, d’une efficacité redoutable.  
Nous n’avons eu aucune difficulté à la filmer dans ses œuvres 
puisqu’elle a été convoquée au CESI par l’une de nos élèves 
ingénieurs organisatrice de cette soirée. 

 
Elève CESI Ah Madame SOFT. Et bien vous avez fait vite.  

A peine 10 minutes que je vous ais appelé.  
Laura SOFT C’est normal. J’ai 2 mi-temps. Un dans ma SSII et l’autre chez PQS  
Elève CESI PQS y font quoi déjà ?  
Laura SOFT PQS Pizza-Quick-Service 

Plus de 30 minutes et on rembourse. 
Dans la SSII, c’est : plus de 15 minutes et on perd la prime. 
On n’a pas de bureau. On tourne dans la voiture comme les taxis 
jour et nuit.  
Pour arriver le premier, on envoie les concurrents sur des fausses 
adresses. 
Alors c’est quoi votre problème ? 

Elève CESI C’est juste une bricole, mais je suis content de vous voir parce que 
je m’en sors pas. 
J’ai un p’tit tableau Excell . 
Il faut que je fasse une liste d’invités pour la soirée du 15 mai, mais 
y’en a de 3 sortes. 
J’vous expliquerais y’ a des CCI, des MEDEF et des CGP ... 

Laura SOFT Elle le coupe et prend l’air très inquiet pour son client 
Alors là ! C’est sûr, vous avez pas intérêt à les mélanger.  
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Elève CESI Ben oui ! C’est ce que tout le monde m’a dit 
Mais moi avec Excell, j’sais pas comment faire mes tris. 
Paraît qu’y en a des plus vieux que d’autres, mais j’sais pas si c’est 
un critère pertinent.  
Pis j’sais pas comment coupler avec les bases de données. 
Vous allez m’aider hein Madame SOFT ? 

Laura SOFT Vous embrouillez pas avec ça 
Laissez-moi faire. 
La technique c’est moi. 
Vous voulez faire quoi exactement ? 

Elève CESI Ben j’voudrais aussi faire des p’tits badges d’invitation. 
Laura SOFT En couleur bien sûr ? 
Elève CESI Ah oui ! J’y’avais pas pensé! Ça s’rait bien en couleur 
Laura SOFT Avec le nom, le prénom, la société, la fonction, une photo en 

costume cravate et une en maillot de bain. 
Elève CESI Ah bon ! La photo en maillot de bain, faut la mettre sur le badge ? 
Laura SOFT Non pas sur le badge ! On vous les tire à part sur papier glacé. 

Remarquez si ça vous fait trop cher, c’est en option. 
Mais en principe tous nos clients les prennent surtout quand c’est 
les assistantes qui s’en occupent. 
C’est pas pour la quelques centaines d’euros que ça coûte en plus ! 

Elève CESI Ah quand même ! Quelques centaines d’euros !  
C’est que pour le budget, notre Directeur il les lâche pas comme ça. 

Laura SOFT Le budget on verra après.  
Ce qu’il faut d’abord c’est bien cerner le besoin. 
Surtout que, vu le public, vous avez pas le droit d’vous planter. 
C’est pas la peine de vous retaper des études d’ingénieur si c’est 
pour vous mettre à dos tout le gratin des employeurs Lyonnais avec 
une bavure d’informatique 
Non là, j’ai beau essayer de limiter.  
Vous pouvez pas traiter ça sur Excell. Vous avez quelle version ? 

Elève CESI J’sais pas ! Ça doit faire trois ans que j’ai mon ordinateur  
Laura SOFT Hein ! Trois ans ! 

Le logiciel que je suis obligé de vous mettre, il va pas pouvoir 
tourner sur votre tagazou. 
Bon c’est pas grave. En ce moment on a une promo. 
C’est jusqu’à ce soir 18 heures, mais on a le temps d’arranger ça. 
Vous inquiétez pas. 
Bon mais là, on discute pour rien. 
Ce qu’il vous faut c’est créer un site web pour que les gens puissent 
s’inscrire directement. 
Oubliez Excell 

Elève CESI Convaincue 
Ah mais c’est pour ça que j’y arrivais pas avec Excell.  
J’ai bien fait d’vous appeler 

Laura SOFT Bien sûr. Avec le site on demande à vos invités d’envoyer leur logo 
sous un format Spx 

Elève CESI Ah vous croyez ? Spx ! 
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Laura SOFT Evidement. C’est le format pour les logos 
C’est cqu’ j’viens d’vendre à Renault Trucks alors c’est vous dire 

Elève CESI Ah Renault Trucks y’z’ont pris Spx.  
Evidement ! On peut quand même pas faire moins ! 

Laura SOFT Ah non pour une soirée prestige. Vous avez pas le choix. 
C’est Spx ou alors vous demandez à la Chambre de Commerce de 
vous tirez vos invitations à la Ronéo, mais ça va faire ringard 
Bon ! A partir de là on va pouvoir attaquer une base Accès 
Elle réfléchit tout haut 
Quoi que ! Vous avez combien d’invités déjà ? 
400 … 400, 400 Oui ! … ça doit être bon. 

Elève CESI La coupe dans sa réflexion 
Au fait ! les photos en option. C’est quel format ? 

Laura SOFT J’vous expliquerai. 
Bon ! Une base Accès bien construite. 
J’en ai pour … à peu près une semaine 
Le tableur… 
Le site internet. Y’en a pour quoi ? A peine un mois 
Si j’y passe des nuits ça devrait passer. 
Allez ! J’vous l’emballe à 20000 euros 

Elève CESI 20000 euros ? Juste pour les invitations ! 
Mais ça passera jamais 
Normalement on a prévu de les faire payer au MEDEF. 
Où voulez vous qu’y trouvent une somme pareille ? 
Vous pouvez pas m’faire un prix ? 

Laura SOFT Allez ! J’vois qu’c’est important pour vous. 
J’vous fais 10. 

Elève CESI Ah ça ! C’est sympa 10 %  Merci 
Laura SOFT Ah non ! Quand même pas 10% … 10 euros 

Qu’est ce que vous croyez ? 
J’suis ingénieur moi ! Pas marchand d’soupe. 

Rideau. Musique. Applauds 
 
 

C 3 Reportage sur Nadège TOUTWEB 
 

Présentateur Nadège TOUTWEB notre troisième nominée est représentative de 
ces jeunes ingénieurs qui sont tombés tous petits dans la marmite 
informatique. 

Présentatrice Nous avons pu la filmer chez elle, puisque la start-up qu’elle vient 
de créer n’a pas encore de bureau et qu’elle travaille depuis chez 
elle. 
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Nadège Elle est assise à son bureau côté Cour Elle s’exprime sur un ton 
extrêmement monocorde et au rythme de la frappe  
Banque GRIPSOU  
Monsieur le Directeur, je vous confirme que mon business plan pour 
la première année laisse apparaître  
sur le même ton, et sans faire de pause, elle s’adresse à son enfant 
qui est à l’autre bout de la scène également sur un ordinateur. 
Martin (ou Martine)  
Peux tu aller retourner les patates et baisse un peu le feu toujours 
sans faire de pause et sur le même ton elle enchaîne  
un chiffre d’affaire prévisionnel de 112000 euros hors taxes.  
Pour cela, j’ai besoin de fonds propres à hauteur de,  
entrée du mari … bonjour chéri as-tu passé une bonne journée ? … 
Un million d’euros.  
Il conviendra par ailleurs de prévoir … as-tu fini tes devoirs ?  
Parce qu’il va falloir mettre le couvert … deux points slash/slash … 
une augmentation de capital dès le 6° Mois, en effet comme vous le 
savez l’important pour une start-up …éteint les patates, ça va tout 
brûler … c’est d’occuper le terrain à n’importe quel prix…Qu’est-ce 
qu’il y a la télé ce soir ? Recevez Monsieur le Directeur l’expression 
… tu peux pas savoir chéri comme j’apprécie ces soirées en famille 
… mes sincères salutations. 

Rideau. Musique. Applauds 
 
 
 
C4 Remise du trophée catégorie SERVICES 
 

Présentateur Le trophée de l’ingénieur le plus apprécié par le patronat dans la 
catégorie Services va être remis par Mr Z. 

Monsieur Z. Il ouvre l’enveloppe et annonce 
Le boulon d’Or 2006 dans la catégorie Services est Madame 
Laura Soft 

Laura Soft Faussement modeste 
Je ne m’attendais pas du tout à recevoir cet honneur. 
D’autant plus que je sais très bien que les ingénieurs commerciaux 
en France sont considérés comme des sous ingénieurs 
En plus cette année dans la catégorie services, j’étais en 
concurrence avec une responsable qualité particulièrement 
gratinée. 
Je voudrais juste profiter de l’antenne pour signaler que nous 
avons en ce moment une promotion sur les clés USB : 3 pour le 
prix d’une pour tout achat d’une imprimante laser. 
Je suis à votre disposition pendant le cocktail.  
Vous n’aurez qu’à me laisser vos cartes. 
A tout de suite. 

 
 

D. Catégorie Direction 
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Présentateur Pour la catégorie Direction, nous avons éprouvé les plus grandes 
difficultés à trouver trois nominés 
En effet, il semble bien que l’époque où les entreprises étaient 
dirigées par des ingénieurs soit révolue. 

Présentatrice Souvenez vous Ingénieurs mes frères. 
Quand le délai de livraison d’une 2 CV était de 4 ans, celui qui 
savait fabriquer dirigeait l’entreprise. 

Présentateur Le pouvoir est passé ensuite dans les mains de ceux qui savaient 
vendre puis dans celles de ceux qui savaient compter 

Présentatrice Nous avons tout de même réussi à trouver 3 nominés, 3 ingénieurs 
qui aujourd’hui en 2006 sont dirigeants d’entreprise. 

Présentateur Le premier s’appelle Maurice DUBOIS 
Ingénieur CNAM, Il dirige une menuiserie industrielle d’une main de 
fer et ce malgré ses 84 ans. 

Présentatrice Le second se nomme Gérard DUBOIS. Ingénieur Gatzart, il dirige 
une menuiserie industrielle d’une main souple 

Présentateur Enfin le troisième se nomme Linda DUBOIS. 
Elle sort tout juste d’une formation d’ingénieur par alternance, mais 
elle est déjà, malgré son jeune âge, membre à part entière du 
comité de Direction et comme vous allez le constater elle y tient 
bien sa place 

 
D1 Reportage DUBOIS 

 
Décor à l’écran :  

 
Présentatrice Et bien pour cette dernière catégorie, nous n’avons qu’un reportage 

puisque nos trois nominés dirigent à trois la même usine. 
Nous nous sommes glissés discrètement dans une séance du 
comité de Direction. 

 
 Les trois DUBOIS sont assis autour de la table, le Grand Père au 

milieu.  
Pendant que les deux hommes discutent, le téléphone sonne et 
Linda va répondre. 

Linda Ah c’est vous maître. Alors ? Ca y’est. Ils ont signé le protocole ? 
Génial ! Et YOUKINGCHONC n’a pas cherché à renégocier. 
Il a signé tel quel. Super. 
Eh bien je vous remercie maître.  
J’annonce la bonne nouvelle à mes associés. 
Elle revient vers le bureau avec un grand sourire  
Ouf ! Ca y’est ! j’ai une très bonne nouvelle.  
Pour toi mon cher Papy et pour toi papa. Je viens d’avoir la Chine. 

Maurice Ah ma petite fille. Je t’adore. Tu as toujours d’excellentes idées. 
Alors c’est quoi ? On va vendre en Chine ?  

Linda Folle de joie 
Non Papy. Ils ont signé.  

Les hommes Qui ça ?  
Linda Comment qui ça ? Ben … les chinois. 
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Maurice Les chinois ! mais quels chinois !  
Linda Ecoutez. J’voulais pas vous en parler avant que ça soit signé parce 

que ça porte malheur.  
Et puis j’voulais te faire la surprise pour tes 85 ans papy. 
J’ai eu une proposition extrêmement intéressante, du genre de 
celles qu’on ne peut pas refuser. D’ailleurs je ne l’ai pas refusée. 
J’ai tout de suite accepté et … J’ai signé 

Maurice Attends, attends ! Tu as signé quoi ? 
Linda Linda toujours triomphante 

Et bien j’ai signé un accord en or. 
On va aller tout simplement là-bas. 
Je vais délocaliser et on va produire …en Chine. 

Les deux Hein ? Tu veux délocaliser 
Gérard Tu prends une décision aussi importante et tu ne nous en parle 

même pas. 
Linda Un peu piteuse 

Ben ! J’voulais faire la surprise à Papy. 
Maurice Et bien tu peux dire que c’est réussi. 

Pour une surprise, c’est une surprise. 
Mais attend. Pourquoi délocaliser ? Elle est bien l’entreprise. 
Cette usine ç’est moi qui l’ai créé ici.  
Ça fait 100 ans qu’elle apporte du travail à tout le pays 

Linda Toi Papy ! tout de suite tu exagères 
Tout le pays, tout le pays ! A peine 100 personnes.  
Puis de toutes façons c’est toi qui dis tout l’temps qu’ici c’est foutu, 
qu’on peut plus travailler 

Maurice Ça ! C’est vrai qu’avec les congés payés, ça s’est bien compliqué 
depuis 36. 
Mais enfin, maintenant on est sauvé. On a le CNE. 
Alors y sert à quoi le CNE si tu délocalises. 

Gérard Ecoute Papa elle a pas complètement tort Linda.  
C’est vrai que les prix d’revient on peut plus les tenir.  
Et qu’il faut faire quelque chose. 
Mais moi j’pense qu’y a des solutions. 
Moi j’imagine que si on lance un projet d’amélioration dans 
l’entreprise on peut tout à fait leur tenir tête aux chinois.  
Et puis, t’as pensé au transport.  
C’est lourd et c’est pas cher les boulons.  
Ton idée ça va surtout servir à enrichir Onassis 

Linda Qui ça ?  
Gérard Onassis le grec 
Linda Qu’est ce que les grecs viennent faire là dedans. 

Je te parle de Chinois et tu me réponds grec.  
Tu es d’une mauvaise foi toi alors chaque fois qu’il faut faire bouger 
quelque chose. 

Maurice D’abord parle correctement à ton père s’il te plait. 
Moi vivant, il est pas question d’arrêter l’atelier 

Gérard Mais papa il faut pas être aussi … 
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Maurice Toi, tais-toi.  
Si tu avais élevé correctement ta fille, on n’en serait pas là. 

Gérard Et toi si tu avais accepté les changements que je te demande 
depuis 20 ans, on ne serait pas obligé de prendre des mesures 
extrêmes. 

Maurice Si tu veux retrouver de la marge, c’est facile. 
Tu n’as qu’à remettre les ouvriers au travail. 
Chacun à son poste avec des définitions bien précises. 
Et puis tu me supprimes cette aire de détente que tu m’as foutu en 
plein milieu de l’atelier et qui est une véritable provocation à la 
faignantise. 

Gérard C’est ça ! Et tu vas me reprocher aussi le passage en ilot dans 5 
minutes. T’as jamais rien compris au management participatif. 

Maurice Si ça consiste à filer des RTT à tout le monde et à construire des 
viaducs entre le 14 Juillet et le 15 Août, j’appelle ça du management 
participateux moi, et tu vois où ça nous mène … en Chine. 

Linda Ah c’est sûr ! toi tu préfères le management particip’hatif  
Gérard Ecoute Linda arrête d’énerver ton grand père. 

Il se tourne vers Maurice 
Ça va t’entend ? 

Maurice Quoi dans l’temps ? 
Qu’est ce qu’y a … dans le temps ? 
C’est vrai. C’était mieux dans l’temps. 
Mais pourquoi y z’ont pas gardé Mao les chinois. 
C’était très bien les gardes rouges, tant qu’y restaient dans Paris 
Match. 

Linda Papy tu dis des horreurs. 
Maurice Mais c’est vrai ça ! On peut pas les arrêter ces chinois ?  

Y’a qu’à leur envoyer Marchais et Blondel 
Linda Mais enfin Papy, tu rêves. 

Y’en a un qui est mort et l’autre qui vient de rentrer à l’académie 
Française. 

Gérard Parles pas de malheur. 
Mais dis moi Linda. 
On va quand même garder une niche made in France. 

Linda Bien sûr papa, on va garder le haut de gamme 
On va continuer à fabriquer le boulon d’Or pour la remise des 
trophées. 
On en fait quand même 4 par an. 
C’est pas énorme mais ça évite de fermer. 

Gérard Oui ! Et puis ça maintient une entreprise dans le pays. 
Maurice Et surtout ça me permet de rester au rotary. 

 
Rideau. Musique. Applauds 

 
D2 Remise du trophée catégorie Direction 
 

Présentateur Le trophée de l’ingénieur le plus apprécié par le patronat dans la 
catégorie Services va être remis par Mr ABC. 
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Monsieur ABC Il ouvre l’enveloppe et annonce 
Le boulon d’Or 2006 dans la catégorie Direction est madame Linda 
DUBOIS. 

Linda Merci ! Je dois dire que j’espérais un peu recevoir ce prix. 
Je tiens à remercier mon papa et même mon Papy qui m’ont ouvert 
la voie et sans qui je ne me serais pas battu pour devenir Ingénieur 
diplômée. 
A travers moi sont honorées par ce boulon d’or, d’une part les 
femmes et d’autre part les jeunes de moins de 26 ans 
En distinguant une femme ingénieur, vous faites mentir le dicton 
qui circule chez les vieux DRH machos : un métier qui se féminise 
est un métier qui se dévalue. 
Et en distinguant un jeune dans la catégorie direction, vous 
rappelez aux jeunes qu’il était possible d’être maréchal d’empire à 
22 ans lorsqu’on avait le courage de passer devant et que depuis 
200 ans rien n’a changé sur ce point. 
Merci. 

 


