
3 PIGS TROIKA

Un bureau recouvert de papiers. Le spéculateur y est assis, face à un ordinateur. 3 fauteuils  
autour d'une table basse. Au mur, 4 horloges :  WALL STREET (08:00), LONDON (13:00), TOKYO 
(22:00), ΑTHENS (pas d'aiguilles).
FMI habillé en cow-boy (chapeau, jean, chemise, ray-bans). Europe habillée à la Merkel, tailleur  
strict.

SPECULATEUR (Au téléphone. Fume le cigare.) Et l'action Siemens elle dit quoi ? NON ! Mais 
pauvre manchot pourquoi tu me l'as pas dit hier ? ... Ben oui, tiens ! Bien 
sûr !... Et combien on perd, maintenant qu'on s'excite 3 jours après Veolia ?... 
Mais bouge toi un peu le cul, merde ! Et rappelle-moi dès que t'as du neuf, je 
suis en réunion, maintenant. Un truc important.

(on frappe à la porte.)

SPECULATEUR Oui !

(Une secrétaire court vêtue ouvre, introduit le FMI et, au spéculateur :) 
Monsieur, l'Europe est arrivée à l'instant à l'accueil.

SPECULATEUR (ronchonne, tandis que le FMI s'approche de lui, main tendue) Et merde! On 
aura pas le temps de discuter entre nous avant qu'elle arrive.

FMI Hey bro ! Je suis le FMI.

SPECULATEUR (se serrent la main) Enchanté. Je suis le spéculateur, la banque, les marchés, 
la multinationale... je suis tout ça. (après un instant de réflexion). Je suis 
tout, en fait.

FMI Ah, c'est pour ça... Je me disais bien que je vous avais déjà vu quelque part.

SPECULATEUR C'est ma femme que vous avez déjà vue ! Et de près, même.

FMI Votre femme... mais qui est-ce donc ? Désolé vieux, mais j'ai baisé tellement 
de monde que je m'y perds.

SPECULATEUR La banque européenne d'investissement. Mais pas de panique. Aucun 
problème.

FMI Elle n'ont plus ça lui pose pas de problème, apparemment.

EUROPE (Ouvre la porte d'un coup, sans frapper) Guten Tag! Je suis l'Union 
Européenne... Comme c'est sympa de vous retrouver, tous les deux... Mes bons 
amis...

FMI (se font la bise) Eh oui... les bons comptes font les bons amis, comme on dit.

SPECULATEUR Allez, on y va. Ne perdons pas de temps. Le temps, c'est de l'argent. L'objet de 
notre réunion est, je le rappelle, de nous répartir un peu les tâches afin 
d'optimiser l'efficacité de notre coopération.

(S'assoient autour de la table basse)



EUROPE ΟΚ ! D'accord ! FMI, commence. Expose-nous tes compétences.

FMI Alright babe.
Alors, mon boulot, c'est de trouver des pays dont je puisse livrer les richesses à 
mes amis les multinationales (le spéculateur se montre lui-même du doigt). 
Des pays avec une grosse dette.

EUROPE Une grosse quoi1 ??

SPECULATEUR DETTE, obsédée !

EUROPE (déçue) Oh...

FMI Un pays avec une grosse dette, disais-je.

SPECULATEUR Un pays normal, quoi.

EUROPE Avec une grosse... Mais... pas l'Allemagne, quand même ?? Pas la France ??

FMI Et pas les States, non !

SPECULATEUR (En les imitant) Pas ceci, pas cela... Pas pour l'instant.

FMI Un pays d'Afrique, disons.

SPECULATEUR Ha ! Eh, atterris, mister cow-bow ! Arrête de faire le type qu'a oublié qu'on a 
déjà tout bouffé là-bas !

EUROPE Il a raison ! Je m'en souviens. J'étais avec vous. On en a eu, du bon temps là-
bas, pas vrai ?

FMI ... Un pays d'Amérique du Sud, alors.

SPECULATEUR Plus possible. Maintenant qu'ils sont tous redevenus de sales cocos.

FMI ... d'Europe, alors. Je vois rien d'autre.

EUROPE Attendez, excusez-moi mais...

SPECULATEUR (l'interrompt) La ferme !... Oui, pourquoi pas l'Europe ?

EUROPE Bon, d'accord. Mais d'Europe du SUD, alors.

FMI Où ça te chante, UE. Donc, je vais voir le pays qu'on a choisi et je lui dis : Oh 
my God! Vous avez vu tout ce que vous nous devez ? Il va falloir songer à 
rembourser, hein?

SPECULATEUR Naturellement, le pays ne peut pas.

EUROPE Évidemment ! Allez donc demander aux États-Unis de rembourser les milliers 
de milliards de dettes qu'ils doivent à Pierre, Paul et Jacques, hahahahaha...

SPECULATEUR

FMI

(tandis que l'Europe rit)

TA GUEULE !

SHUT UP, you fucking Euro-bitch!

1 chréos = dette, péos = pénis



SPECULATEUR Bref. Nord, sud, est, ouest, on s'en fout. Du moment qu'il y a du fric à faire... 
La seule chose qui compte, c'est que le pays ne puisse pas payer. Sinon on est 
mal barrés.

FMI Exactement ! Parce que seulement dans ce cas je peux leur dire : mon vieux, 
puisque tu peux pas nous rembourser, paie-nous en nature... au prix que 
j'aurai décidé, moi.

EUROPE Bah, c'est bien naturel, non ?

SPECULATEUR Privatisations !

FMI De l'eau.

SPECULATEUR J'achète !

FMI De l'électricité.

SPECULATEUR J'achète !

FMI Télécoms.

SPECULATEUR J'achète !

FMI Santé.

SPECULATEUR J'achète ! J'achète la santé !

FMI Éducation.

SPECULATEUR J'achète !

FMI Ressources naturelles... (Attends pour faire un peu languir le spéculateur et,  
gentiment)... Pétrole.

SPECULATEUR J'ACHÈÈÈÈÈÈTE !

EUROPE Et si le pays refuse ?

FMI Hahahaha... You kidding me, you stupid EU. S'il refuse, on fera tout ce qu'on 
peut pour qu'ils crèvent tous de faim la gueule ouverte. Regarde un peu la 
Somalie, si tu veux un bon exemple du travail de ton ami le FMI...

EUROPE Et si le pays accepte ?

FMI Euh... pareil.

SPECULATEUR Europe, ma chérie, écoute-moi. Nous avons les moyens. Tu sais très bien que, 
en temps de crise, rien n'est plus facile que d'installer à distance un régime 
totalitaire.

EUROPE J'ai très mauvaise mémoire, mais... oui... maintenant que tu le dis... ça me 
dit quelque chose. Adolf, il s'appelait, hein ? Mais j'arrive  jamais à me 
souvenir de son nom de famille. C'était dans les années...

FMI Europe, tes cours d'histoire ne nous intéresse pas.

SPECULATEUR Ce qui nous intéresse, c'est qu'il est beaucoup plus facile de négocier avec une 
dictature.



FMI Pas d'instabilités politiques, pas d'élections qui te changent les politiques que 
tu as achetés, et avec qui tu as arrangé tes petites affaires.

SPECULATEUR Répression immédiate des mouvements populaires. Bossez pour nous et 
fermez-la !

FMI (À l'Europe, menaçant) Et toi, écoute bien : si un petit gars ou un syndicaliste 
se fait poignarder, ou si deux-trois gauchistes se font torturer dans un fond de 
commissariat, tu viens pas nous prendre la tête avec tes grands airs, "Justice", 
"Droits de l'Homme", "Égalité" ou une de ces conneries dont tu as le secret.

EUROPE Je te trouve bien injuste envers moi, FMI ! Ces derniers temps, des tas de 
choses de ce genre se sont produites. Et j'ai dit quelque chose, peut-être ?

SPECULATEUR Encore une chance que tu l'as bouclée ! Simplement, on te prévient : tes 
vieilles soi-disant "valeurs" nous cassent la baraque, et ça, ça sera NIET.

FMI Surtout que ça serait dommage... regarde comme on progresse... en Grèce, 
par exemple.

SPECULATEUR (Après quelques secondes de réflexion) D'ailleurs, au pire, on peut s'arranger 
avec leurs armées, en général.

FMI Οh oui ! Nous, les United States of America on a des décennies d'expérience 
dans ce domaine.

EUROPE Parce que moi, non, peut-être ? Simplement, moi, je le fais uniquement A 
L'EXTERIEUR de l'Europe. Parce que j'ai des principes, moi. Et tout ça... d'une 
certaine manière... ça va un peu à l'encontre des principes démocratiques (sur 
lesquels...)

FMI + 
SPECULATEUR

Ta Démocratie on s'en branle !

FMI Tu veux la sauver ta monnaie unique oui ou merde ?!

EUROPE C'est bien la seule chose qui m'intéresse ! Et c'est bien pour ça que j'ai une 
question... Cette dette... il y a un truc que j'ai pas compris... je dois être un 
peu conne... C'est qui qui la paie ?

SPECULATEUR C'est très simple, petite Europe. La dette, c'est à moi qu'ils la doivent.

FMI Forcément. Vu que c'est toi qui leur as fait des crédits dont tu savais 
parfaitement qu'ils pourraient jamais les rembourser.

SPECULATEUR Absolument. Donc, je vais voir les élus, les candidats. Je leur dis : tape dans la 
poche du citoyen et retourne-moi le blé. Sinon je te fais une crise 
économique. Crise, chômage, insécurité... pas la peine de te faire un dessin : 
tu ne seras pas réélu. L'extrême droite va te bouffer la moitié de ton 
électorat.

FMI Et donc, les pays paient, évidemment ! Et au finale, c'est le contribuable qui 
paie.

SPECULATEUR ... pour mes conneries. Alors je me demande bien pourquoi je me priverais de 
les refaire.

FMI Oui, mais on fait ça dans les règles, hein ?



SPECULATEUR Avec des plans de sauvetage du pays.

FMI Pour avoir l'air humain, on donne 20 milliards d'une main.

SPECULATEUR ... lesquels proviennent de la poche des citoyens.

FMI Et de l'autre main on reprend 40 milliards.

SPECULATEUR ... lesquels tombent dans ma poche.

EUROPE Ouah... C'est super intelligent, comme système !

SPECULATEUR Europe, pour qu'il marche, ce système, il suffit que tu dises à tes citoyens 
qu'ils paient de leur poche pour les fainéants du sud.

FMI Exactement ! Car il faut absolument éviter la solidarité entre les peuples. À 
tout prix. La solidarité, c'est un danger dont il faut nous méfier.

SPECULATEUR Bah! Pas de panique, cow-boy ! Le danger est minime. Je noie le petit peuple 
sous une telle avalanche de travail et de soucis qu'il ne lui reste pas une 
seconde ni une once d'énergie pour des pensées "aussi élevées".

FMI Et puis surtout, on leur a appris à se soumettre. Pendant des décennies, on a 
travaillé à leur mettre dans la tête que toute réaction était inutile.

EUROPE Je n'ai pas encore compris comment vous y êtes arrivés !

FMI (vers le public, air désespéré) Elle a pas inventé l'eau chaude.

SPECULATEUR Europe, écoute un peu. La droite a toujours été avec nous, ok ? 
Idéologiquement. Et les socialos, on les a achetés. Pas compliqué.

EUROPE Et les autres ? Les gens de gauche qui restent ?

SPECULATEUR NON ! Ne dit plus jamais "les gens de gauche".  Il faut dire : dangereux 
rétrogrades extrémistes anarchico-fanatiques. C'est comme ça qu'on les 
présente aux gens. Toujours. Parce qu'il faut que les gens en aient peur. C'est 
très important.

EUROPE Attends voir, que j'essaie de m'en souvenir :  dangereux rétrogrades fanas, 
chics, extrémo-alarmistes.

SPECULATEUR anarchico-fanatiques. Et n'oublie pas le "extrémistes", qui est le plus important 
de tout. Tu y arriveras bien : même Claire Chazal et ses amis y sont arrivés, 
après qu'on le leur ait appris.

FMI Ils ont même pas eu de mal ! Du premier coup, ils s'en sont souvenus : "Ne 
votez pas pour eux ! Ils vont vous prendre vos maisons ! Ils vont saisir vos 
placements !"

EUROPE Mais... attendez attendez. À Chypre, les placements des particuliers, c'est la 
gauche qui les a saisis ? (se retourne vers le spéculateur) Moi j'avais compris 
que c'était toi qui les avais saisis.

SPECULATEUR Évidemment que c'était moi. Je m'en suis jamais caché. Et je le referai à la 
première occasion. Seulement, quand c'est moi qui le fais, à la télé on 
explique au peuple que, malheureusement, c'était la seule solution pour 
sauver le pays.



FMI Et maintenant, dès que tu allumes la télé, tu as l'impression que la politique 
n'est rien d'autre que du théâtre ! Exactement ce qui nous arrange !

EUROPE Politique... Théâtre... Ça me rappelle ma jeunesse, tiens... Démocratie, ça 
s'appelait à l'époque...

SPECULATEUR Ça faisait longtemps, tiens !

FMI Europe, atterris ! Démocratie ou ultralibéralisme, va falloir que tu songes à 
choisir une bonne fois pour toutes ! Parce que les deux en même temps, c'est 
pas possible.

EUROPE Très bien. Ultralibéralisme, dans ce cas. Je garde la démocratie sous le coude 
pour les grand discours et les référendums, qu'est-ce que vous en dites ?

SPECULATEUR Parfait... Mais ça suffit pas.

EUROPE (S'approche du spéculateur, qui s'est levé pour se servir un verre de whisky et  
s'est assis sur le bureau. Europe, d'un ton soudain sensuel) MMhhh... Et... dis-
moi un peu... qu'est-ce que je peux faire d'autre pour te satisfaire ?

SPECULATEUR (glacial) Des lois.

FMI Des lois qui nous arrangent.

EUROPE (déboutonne un peu sa veste) Par exemple ?...

SPECULATEUR Interdiction pour les états de s'autofinancer !

EUROPE (Prend le cigare du spéculateur, le prend en bouche, tire une taffe et lui  
souffle la fumée au visage) Pour toi, beau spéculateur, je l'ai déjà fait : 
Lisbonne, article 123.

SPECULATEUR Bien. Pacte de stabilité monétaire.

FMI Histoire que les états dépendent des marchés !

SPECULATEUR Qu'on les tienne par les couilles !

EUROPE (caresse à présent le cigare d'une manière sans équivoque) Par les couilles, 
hein... Pas mal comme idée... Je vous ferais bien ça aussi...

SPECULATEUR Délocalisations !

EUROPE Oh oui! J'en ai toujours rêvé, de me faire délocaliser !

FMI Qu'on puisse aller s'installer là où on peut payer les gens avec des salaires de 
misère.

EUROPE (Se tourne vers le FMI) Pour que les Européens soient contraints d'accepter les 
mêmes salaires, hein ? (ouvre brusquement sa veste et révèle un décolleté  
beaucoup plus provoquant que ce que sa tenue laissait supposer) Je vais vous 
faire ça, oui ! Quand ? Tout de suite ??? Allez, tout de suite ! Ici !

SPECULATEUR Pas d'imposition sur les milliards de bénéfice des multinationales.

FMI Que les milliards de Facebook retournent direct aux États-Unis sans avoir été 
imposés, yeah, great!

EUROPE (enfonce le cigare dans la bouche du FMI et promène sa main sur sa poitrine  



comme si elle montrait un trajet sur une carte) Ça aussi, c'est déjà fait : 
(lentement, sans quiter ses doigts des yeux) les bénéfices, ça part de France, 
ça passe par l'Irlande, ça passe par les Pays-Bas, et ça arrive (sa main descend 
vers sa ceinture) dans les Îles Vierges !

FMI (Arrête sa main avant qu'elle n'arrive plus bas) Brevets sur le vivant ! Que les 
gens mangent les saloperies que NOUS produisons.

SPECULATEUR Eh, si on veut pouvoir leur vendre ensuite les médicaments qui vont avec...

EUROPE (Prend le chapeau du FMI et se le plante sur la tête) Je vous ferai ça, oui, 
oui !

FMI Et pas d'indication des OGM sur les étiquettes, hein ?

EUROPE (enlève sa veste et la jette au sol) Je vous ferai tout, TOUT !

SPECULATEUR Contrôle d'internet ! Il faut qu'on le tienne dans nos mains, ce réseau, comme 
on tient dans nos mains les médias !

FMI Ça peut plus durer, toute cette liberté d'expression !

EUROPE J'en ai encore plus envie que vous ! (S'interrompt brusquement) Mais... 
Comment trouver les justifications ? Nous, à l'UE, on travaille avec des 
justificatifs, toujours.

SPECULATEUR Ça c'est le boulot de tes milliers de fonctionnaires à Bruxelles,je te signale. 
Sinon je me demande bien pourquoi les citoyens européens les paieraient.

FMI T'as qu'à dire que c'est pour la protection des droits d'auteurs, contre le 
piratage sur internet. On les aime, nous, les artistes !

SPECULATEUR Ou bien pour protéger les petits enfants ! Contre la pornographie...

FMI De toute façon, il a jamais été question que tu demandes leur avis aux 
citoyens, madame l'Europe. Fais comme pour la constitution européenne : les 
Européens ont voté contre, alors tu l'as passée à Lisbonne sous forme de traité. 
Et voilà. C'est pas bien compliqué. (L'Europe fait oui oui oui de la tête et, à  
partir de cet instant, les regarde qui s'échauffent et parlent de plus en plus  
fort et vite).

SPECULATEUR Et si t'arrives pas à passer la censure à cause de tes constitutions archaïques...

FMI ... rétrogrades !

SPECULATEUR ... alors on fera des accords commerciaux entre nous.

FMI En dehors des constitutions.

SPECULATEUR En dehors de la justice.

FMI On va se mettre d'accord entre nous, oui. Loin des parlements.

SPECULATEUR De toute façon, c'est pas pour nous que les gens votent.

FMI On peut faire ce qu'on veut.

SPECULATEUR Et on s'entend tellement mieux, rien qu'entre nous...

FMI Loin des peuples.



(tandis qu'ils poursuivent, l'Europe récupère sa veste et la remet. Elle va  
s'asseoir sur une chaise. Elle frissonne. Et porte toujours le chapeau de cow-
boy)

SPECULATEUR Loin de la justice.

FMI Loin de l'égalité.

SPECULATEUR Loin de toutes ces vieilles idées...

FMI Le plus loin qu'on pourra, même !

SPECULATEUR Et comment ! On est modernes, nous !

FMI Et on est amis...

SPECULATEUR Trèèès amis !

FMI (passe son bras sur l'épaule du spéculateur et le mène doucement vers le  
bureau. Ton "amitié virile", un peu confidentiel, comme s'ils parlaient  
femmes) Eh, tous les deux, on va se faire plein de fric, pas vrai ?

SPECULATEUR Hahaha! Des tonnes de blé, tu veux dire !

FMI DES MONTAGNES DE THUNES !

(remplissent les verres de whisky, trinquent brutalement, boivent, re-
remplissent, etc.)

SPECULATEUR TOUT L'ARGENT DU MONDE !

FMI + 
SPECULATEUR

(cognent du poing sur le bureau, en plein délire. Jettent en l'air tous les  
papiers qui étaient sur le bureau)

TOUT L'ARGENT DU MONDE DANS LE MOINS DE MAINS POSSIBLES ! (2 ou 3 fois)

EUROPE (Prennent soudain conscience que l'Europe les regarde, et s'arrêtent  
brusquement. Ils la regardent, qui ne participe pas. Elle porte toujours le  
chapeau de cow-boy. Elle laisse passer 1 ou 2 secondes, les regarde qui sont  
devenus fous. Reboutonne sa veste. Elle leur pose la question sincèrement,  
comme quelqu'un qui réellement n'a pas compris) 

Mais... qu'est-ce qu'on va en faire ?

(extinction lumière)


