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Les Pressés de l’Expression #S02E18

Ingénieurs débrouillards
Retranscription de l’épisode S02E18 à écouter ici :
http://www.radiokawa.com/episode/les-presses-de-lexpression-s02e18

***

Parce que malgré son diplôme, on peut être un abruti.

Informations complémentaires 

Liens utiles
Moulinex
Tout savoir sur les meubles transformables

Sons
Générique début : Plastic and Flashing Lights de Professor Kliq
Fond sonore : Rythme Gitan de Latché Swing
La complainte du progrès, de Boris Vian

Version texte
Retranscription de cet épisode

***

Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=_d3JEw8wL4Q (3) 1:17 « Comment se sortir de la merde, de n’importe quelle situation, 
comment être débrouillard. »

Bonjour, vous écoutez Les Pressés de l’expression, je m’appelle Perrine Andrieux et j’aimerais qu’on fasse la différence entre 
ingénieux et débrouillard. C’est ce que je vous propose aujourd’hui. On va en profiter pour parler des ingénieurs, de l’ingénierie, 
faire un tour d’horizon, hein, une petite overview. Allons-y.

*jingle*

Ingénieux vient du latin ingeniosus, qui signifie intelligent, inventif.

https://youtu.be/HI28bCbkWj8 (1) 0:26 « Ce moulin légumes, dont on s’émerveille, fait le bonheur d’une petite entreprise depuis les 
années trente, créée par un quincailler ingénieux »

Là ce qui est intéressant c’est pas quincailler, c’est ingénieux. Que vous ne sachiez pas écrire quincailler, ça m’est relativement 
égal.

Ingénieux. À partir de 1380 on utilise ce mot pour parler des gens habiles et faisant preuve d’astuce.

https://youtu.be/HI28bCbkWj8 (1) 0:50 « Les tâches ménagères deviennent anodines »

Digression, si vous me le permettez. Faut-il un accent circonflexe à tâche quand je parle d’une corvée ? Oui, il en faut un. Je le sais 
parce qu’en anglais ça se dit task, et que l’accent circonflexe a souvent vocation à remplacer le s d’une forme plus ancienne. C’est 
ce qu’on appelle  l’amuïssement. J’en parle à l’épisode 3 de la 1ère saison.

Ainsi, une tâche de plus sur votre liste quotidienne, au travail, ça prend un accent circonflexe. Une tache de sauce à la 
cantine parce que votre fourchette est une coquine, ça n’en prend pas.

Revenons au sujet. Est ingénieux quelqu’un qui invente, qui crée, à partir d’une situation donnée, positive ou négative. Ça n’a rien 
à voir avec débrouillard.

Débrouiller, au XVIe siècle — ouuui avant Louis XIV — débrouiller signifie rendre intelligible à l’esprit ce qui est embrouillé.

Donc un débrouillard, c’est ni plus ni moins que quelqu’un d’ingénieux en situation problématique. C’est inclusif, voyez ? Tous les 
gens ingénieux ne sont pas nécessairement débrouillards. En revanche, tous les débrouillards font preuve d’ingéniosité.

Ainsi, quand je lis sur Youtube : « regardez par quoi ce Russe très ingénieux a remplacé son pneu crevé », et que la vidéo montre 
un vieux tacot déglingué dont l’une des roues à été remplacée par une luge, eh bien, au lieu d’utiliser le mot ingénieux, il aurait été 
plus précis d’écrire que ce Russe était débrouillard.

http://www.radiokawa.com/episode/les-presses-de-lexpression-s02e18
http://youtu.be/HI28bCbkWj8
http://youtu.be/vfn2Khep2iU
http://www.youtube.com/watch?v=9PTqTjHs5c0
http://dl.radiokawa.com/les-presses-de-lexpression/retranscription/LPDL-S02E18.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_d3JEw8wL4Q
https://youtu.be/HI28bCbkWj8
https://youtu.be/HI28bCbkWj8
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*jingle*

L’ingéniosité est la qualité de ce qui est ingénieux. Alors quand j’entends :

https://youtu.be/vfn2Khep2iU (2) 0:30 « Les meubles transformables sont vraiment là pour apporter plus d’ingéniosité »

Hmmm non, c’est pas joli ça, un meuble qui apporte plus d’ingéniosité. C’est vilain comme formule. Ce qui est joli, c’est de dire 
d’un meuble qu’il peut montrer ce que l’ingéniosité est capable de mettre en place, comme l’écrit Céline dans son Voyage au 
bout de la nuit : « Le mobilier qu’il me légua me révéla tout ce que l’ingéniosité pouvait obtenir avec des caisses à savon 
concassées ».

Alors attention, vous avez le droit d’appliquer l’ingéniosité aux choses, mais c’est plus élégant de s’en référer à la personne cachée 
derrière, parce que c’est elle, véritablement, qui est ingénieuse.

*jingle*

Une ingénieure, on en parlait à l’épisode 14 de la première saison, ça prend un -e à la fin, contrairement à ce que préconisent les 
vieux de la vieille. Si vous avez plus de cent ans, vous pouvez continuer à écrire une femme ingénieur sans -e, mais si vous êtes 
plus jeune, vous devez mettre un -e. C’est comme ça. C’est une nouvelle loi.

Autre chose :
L’ingénierie regroupe les fonctions des ingénieurs. Tandis que l’ingéniorat, c’est l’état d’ingénieur. Vous voyez la différence ? En 
tant qu’ingénieur, vous exercez votre ingénierie, et vous faites partie de l’ingéniorat. Lorsqu’on entend parler de l’ingénierie 
française, en fait, c’est un abus de langage.

Le problème, c’est qu’ingéniorat tend a disparaître — du verbe tendre. Depuis 1930, c’est pas le terme qu’on emploie le plus. On 
lui préfère l’ingénierie. Mais il vaut mieux, dans ce cas, évoquer le domaine français de l’ingénierie.

Un dernier point : vous avez déjà entendu ingénieurie ? Si oui, désolée, ça n’existe pas. Ingénieurerie, ça existe, mais c’est 
moche. Le plus simple est encore de s’en tenir à l’ingénierie.

*jingle*

Encore un épisode et je vous laisserai pour la période estivale. Je vais prendre un peu de repos, parce que même si j’ai beaucoup 
de plaisir à proposer ce podcast, c’est un travail considérable. Il va falloir que j’accouche aussi, à un moment. Donc, heu, haut les 
cœurs.

On se quitte sur du Boris Vian, avec La complainte du progrès, suivie d’une bande-annonce Radio Kawa. Bonne fin de semaine à 
tous.

*La complainte du progrès (4)*

*Bande-annonce Passe le stick*

https://youtu.be/vfn2Khep2iU

