
LE BONHEUR EST DANS LE TRAITE 

 

Personnages : 

Présentateur 

Assistante Pétula 44 

Candidat(e) 1 (adhérent PS) 

Candidat(e) 2 (ouvrier licencié) 

Candidat(e) 3 (facteur) 

Candidat(e) 4 (citoyen membre d’une Assemblé Citoyenne) 

 

 

Présentateur 

Bienvenus mesdames et messieurs dans notre désormais célèbre émission de divertissement et 

d’information (c’est la même chose…) : « Le bonheur est dans le traité »! Et oui, vous avez tous 

entendu parler d’un truc qui porte un bonne dizaine de noms et que notre bon François a bravement 

renégocié en tenant tête à Angela. Mais vous êtes bien incapable de dire quels sont les mots qui se 

cachent derrière chacune des lettres magiques T,S,C,G ! Il faut dire que nous, les médias, n’en 

avons pas fait grand cas jusqu’ici. Eh bien : mea culpa ! Le changement, c’est maintenant, et vous 

allez voir… (il désigne son assistante) 

 

Assistante 

Le bonheur est dans le traité ! Avec moi… (elle fait répéter le public) 

 

Présentateur 

Voici donc la règle du jeu. Nos candidats doivent tout simplement trouver ce que signifient les 

lettres T,S,C,G qui désignent le fameux truc-machin-chose bricolé par les Merkozy mais qu’est 

vachement bien quand même… 

Bref, avec nous aujourd’hui quatre candidats, prêts à s'affronter pour gagner, tenez-vous bien, une 

piscine olympique, livrée gratuitement dans leur appartement! On les encourage! 

 

(Clameurs de la foule, salut des participants) 

 

Candidat 2 

Excusez-moi, si par hasard je gagnais, on pourrait changer la récompense ? Parce que moi, 

maintenant que la boîte a fermé le site où je bossais pour faire monter le cours de l’action, c’est 

plutôt d’un caddie olympique dont j’aurais besoin… 

 

Présentateur 

Ah, nous avons donc un farceur parmi nous, je sens qu’on ne va pas s’ennuyer. Eh bien puisque 

vous êtes chauds, ouvrons les hostilités : qui veut proposer un ou plusieurs mots ? Si vous tombez 

juste, la belle Pétula 44 se fera une joie de noter votre réponse. 

 

Candidat 1 

Alors moi je lis tous les journaux sérieux, et vu ce qu’ils en disent, pour le T, je dirais : T’inquiète 

pas. 

 

Candidat 2 

Eh ben, on doit pas lire les mêmes journaux, parce que moi, pour le C, je dirais : Courage les mecs, 

et pour le G : Gare à vos fesses. Je te rappelle juste qu’ils veulent faire à tout le monde ce qu’ils ont 

fait aux Grecs.  

 



Présentateur 

Et non messieurs, je suis désolé. La langue de nos élites est tout de même plus soutenue. 

 

Candidat 4 

La langue des eurocrates est surtout plus absconse… 

 

Candidat 3 

Bon, moi je suis facteur et je commence à bien les connaître tous ceux qui nous veulent du bien. 

Alors je tente le banco d’entrée de jeu, les quatre lettres d’un coup : Trahison Socialiste Conduisant 

à une Gamelle. 

 

Candidat 1 

Ah non ! Vous ne pouvez pas dire ça ! Tout le monde a bien vu que François a été le plus fort au 

dernier sommet européen. Je vous rappelle tout de même que le changement, c’est maintenant ! 

 

Candidat 2 

Pourtant j’ai bien peur que notre ami n’ait pas tort. D’abord pour la gamelle. Obliger les pays à 

limiter leur déficit public à 0,5% de leur richesse nationale, alors qu’aucun d’entre eux n’arrive déjà 

à respecter la barre des 3%, ça me paraît pas gagné.  

 

Candidat 4 

Pire : tout cet argent en moins dans toutes les économies d’Europe en même temps, c’est la 

récession assurée pour tous et les licenciements, de sorte qu’il y a encore moins de recettes fiscales 

et qu’on doit indemniser plus de chômeurs… Au final on creuse encore davantage la dette publique. 

Décidément, seules nos élites sont capables de telles performances intellectuelles… 

 

Présentateur 

Allons bon, chers amis ! Nous nous éloignons grandement de la règle du jeu ! Je rappelle qu’il ne 

s’agit que de deviner quatre mots, voilà tout. Et n’oubliez pas… (il désigne son assistante) 

 

Assistante (invitant le public à crier avec elle) 

Le bonheur est dans le traité !  

 

Candidat 2 

Il n’avait pas tort non plus concernant la trahison socialiste. Ils nous ont déjà fait le coup après 

qu’on a refusé le TCE en 2005. 

 

Candidat 1 (appliqué) 

Ça veut dire : Traité Constitutionnel Européen. 

 

Candidat 3 

Ah, ça y est, tu l’as enfin lu ? 

 

Candidat 2 

En 2008 ils se sont abstenus au Parlement, permettant à Sarkozy de faire adopter le Traité de 

Lisbonne. Lui aussi à l’époque s’était vanté d’avoir  « renégocié » le TCE… Cette fois-ci Hollande 

veut à nouveau passer seulement par le Parlement, sans nous demander notre avis ! 

 

Candidat 1 

Mais puisqu’il l’a renégocié… enfin… amélioré… enfin… puisqu’il a ajouté deux ou trois trucs, il 

est bien maintenant, le changement… euh, le traité. 



Candidat 3 

Parce que tu les as vus, toi, les prêts directs de la Banque Centrale Européenne aux pays en 

difficulté ? Moi je n’ai rien vu depuis les mille milliards accordés aux banques en janvier. 

 

Candidat 2 

A moins que tu ne sois satisfait des « mesures de croissance » ? Encore plus de libéralisations et 120 

milliards d’euros, soit 1% du budget européen… et qu’on avait déjà promis pour d’autres projets ! 

 

Assistante 

Vous, vous ne devez pas souvent regarder notre émission… 

 

Présentateur 

En effet, Pétula, mais taisez-vous, je vous en prie, nous sommes déjà assez en retard et l’heure de la 

publicité n’attend pas. Mais, cher public, je vous vois impatient de connaître la suite, alors 

encouragez nos candidats et n’oubliez pas… (Il désigne son assistante) 

 

Assistante (invitant le public à crier avec elle) 

Le bonheur est dans le traité !  

 

Candidat 4 

Bon, avançons un peu. Le G, ça veut dire Gouvernance. 

 

Assistante 

La gouvernance, c’est tendance ! 

 

Présentateur 

Oui, Pétula, on se passera de vos commentaires, s’il vous plaît, écrivez plutôt ce mot en belles 

lettres d’or. 

 

Assistante 

Il est où mon post-it ? 

 

Présentateur 

Ah oui… (s’approchant tout penaud de l’assistante, il lui décolle le post-it des fesses et le lui 

donne ; elle écrit.) 

 

Candidat 2 

Et ça veut dire quoi, « gouvernance » ? 

 

Candidat 1 

Ça veut dire qu’on s’occupe de tout. 

 

Candidat 3 

Ça veut dire que tu t’occupes surtout de rien… Des fois que tu t’intéresses plus à l’intérêt général 

qu’à celui des marchés financiers… 

 

Candidat 4 

C’est un bon résumé. Maintenant, c’est la Commission européenne, élue par personne, qui validera 

les budgets des Etats avant les députés de chaque pays. On en vient d’ailleurs à la lettre C, comme 

Coordination. Ça veut dire tout simplement que la Commission décidera seule de tout pour toute 

l’Europe. 



Candidat 2 

L’austérité assurée pour tout le monde, en somme… 

 

Candidat 3 

Et à quoi ça sert de voter, dans ces conditions ? 

 

Assistante 

Bah si, par SMS, c’est toujours possible. 

 

Présentateur 

Mais oui, mais oui ! J’allais oublier l’essentiel (c'est-à-dire notre gagne-pain) : je vous rappelle que 

vous pouvez voter en direct pour le candidat que vous pensez gagnant. Pour cela, il vous suffit 

d’envoyer « TSCG » suivi du numéro du candidat de votre choix au 27 40. Pétula, voulez-vous bien 

écrire le beau mot de Coordination ? Et n’oubliez pas… (il tend le micro au public) Le bonheur est 

dans le traité ! 

 

Candidat 4 

A quoi ça sert de voter ? A élire une majorité qui veut vraiment changer de politique. C’est ce qu’on 

fait une dizaine de pays en Amérique du sud depuis plusieurs années. Ça s’appelle la révolution 

citoyenne… 

 

Candidat 2 

Et c’est ce qu’on aurait pu faire il y a quelques mois… 

 

Candidat 4 

Bref. Le S, c’est pour Stabilité. 

 

Candidat 1 

C’est bien, ça, la stabilité, ça évite de tomber, et puis ça rassure. Ça rassure les investisseurs, pour 

qu’on reste compétitifs, c’est important ça aussi… 

 

Candidat 3 

Et le changement, c’est pour quand ? 

 

Candidat 4 

Bien vu camarade. Je crois que cette stabilité signifie surtout : « ne changeons rien, tout va pour le 

mieux dans le meilleur des murs » ! 

 

Présentateur 

Voyons chers amis, un peu de calme, on nous regarde. Ça pourrait faire réfléchir les gens, tout ce 

que vous dites là… En tous cas bravo mademoiselle, vous avez déjà trouvé trois des quatre mots à 

découvrir. Pétula, s’il vous plaît… 

 

Assistante 

Mais débilité, ça commence pas par un S ? 

 

Présentateur 

Ah non, mais ça pourrait commencer par un P… C’est stabilité qu’il faut écrire, sta-bi-li-té ! Alors 

cher public, on n’oublie surtout pas d’envoyer son SMS et on se réjouie tous ensemble car… (il 

tend le micro au public) Le bonheur est dans le traité ! 

 



Candidat 1 

Oh, j’ai trouvé un mot, j’ai trouvé un mot ! Le T, c’est Traité ! 

 

Candidat 3 

C’est plutôt maltraités, qu’on va être… 

 

Candidat 2 

On aurait pu rêver d’un Traité Social Contre la Galère… 

 

Assistante 

Mais c’est Traité pour la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance. 

 

Candidat 4 

Traduction et résumé : entente entre politiciens libéraux pour donner le pouvoir aux technocrates au 

profit des spéculateurs. 

 

Candidat 1 

Mais l’Europe, quand même ? On n’est RIEN sans l’Europe ! Il en faut toujours PLUUUSSSS ! 

L’Europe, il faut l’écrire en majuscule, il faut la chanter le dimanche, il faut en bouffer de l’Europe, 

matin, midi et soir !!! Ah ! (Il chancèle et perd connaissance. Les autres se précipitent pour le 

réanimer, le présentateur tente de faire diversion. ) 

 

Présentateur (gêné) 

Ah, les aléas du direct… Quelle ambiance dites-donc ! Et surtout n’oubliez pas… (il tend son micro 

vers le public) : le bonheur est dans le traité !  

 

Candidat 2 (s’adressant au candidat 1, revenu à lui) 

Alors, ça va mieux, camarade ? 

 

Candidat 1 

« Camarade » ? 

 

Candidat 3 

Bah oui, si tu y regarde bien, ouvrier, salarié, fonctionnaire, artisan, paysan, privés d’emploi… 

même toi, l’animateur ! Toi aussi, Pétula… Notre intérêt commun passe forcément par la 

redistribution des richesses, pas vrai ? 

 

Candidat 1 

Bah, si. 

 

Candidat 4 

Et notre sempiternel « problème de compétitivité », c’est ça qui t’empêche de dormir, toi ? 

 

Candidat 1 

Bah, non. 

 

Candidat 2 

Et tu crois vraiment que c’est le libre-échange généralisé qui fera un monde meilleur pour tous ? 

 

Candidat 1 

Non plus. 



Candidat 3 

Et notre souveraineté populaire, tu es prêt à y renoncer, toi ? 

 

Candidat 1 

Non. Non et non. 

 

Candidat 2, 3 et 4 en chœur 

Et bien tu vois, t’es des nôtre ! 

 

Candidat 4 

Unis, jamais nous ne serons vaincus ! 

 

Tous en chœur :  

El pueblo, unido, jamas sera vencido ! 


