
ÉDITORIAL

Tous au Théâtre ! 
Aujourd'hui, et en exclusivité sur la scène de Gérer & Comprendre, Evelyne Rivals et

Jean Louis Peaucelle ont convoqué propriétaires opulents et pauvres affamés, tenants de
la Règle et partisans de la Liberté, libéraux flamboyants et protectionnistes frileux, tous
réunis pour une nouvelle représentation de leur combat éternel ! Dans cette pièce inédite,
vous verrez des acteurs fameux - le célèbre Dr François Quesnay donnant la réplique à la
révélation anglaise de ce siècle, le séduisant Adam Smith - débattre, à l'ombre de leurs
puissants protecteurs, du devenir de l'Europe et de la paix du Monde, de la rivalité des
nations et du commerce mondial, du rôle de l'État et de celui des marchés, du dévelop-
pement de l'industrie et de l'agriculture, et de bien d'autres choses encore ! Dans le cadre
somptueux des Chasses royales du XVIIIe siècle, illuminé de tout l'éclat des Lumières, vous
verrez naître les demi-dieux de notre temps - l'Équilibre budgétaire, la Réduction d'impôt,
la Libre entreprise, l'Économie mondiale - brillant des mille feux de l'Argent tout-puissant !
Entrez ! Entrez ! Venez assister au grand spectacle de l'émergence des idéologies écono-
miques !

Et si le spectacle de la Comédie Humaine vous fascine tout autant que nous, je vous
convie ensuite au Grand Ballet des Cadres internationaux virevoltant autour du Monde
dans leurs trajectoires nomades, pirouettant dans d'improbables plans de carrière, au
risque de - parfois - retomber hors de scène… Dans ce numéro sans pareil, vous pourrez
également admirer la troupe des Ingénieurs de Recherche, authentiques équilibristes qui
construiront sous vos yeux étonnés des dispositifs inouïs, reliant les spécialistes les plus
divers dans des processus d'apprentissage jamais vus à ce jour ! Pour vous distraire, vous
applaudirez enfin l'Auguste et le Clown Blanc de la Consommation, dans leur ineffable
numéro burlesque - réglé et mis en scène par le talentueux Michel Villette - du Vendeur
et du Consommateur à l'Hypermarché. Du rire garanti pour tous, grands et petits !

Enfin, et comme il n'est pas de Comédie réussie sans que la Tragédie s'en mêle peu
ou prou, Mathieu Detchessehar vous contera la très grande et très horrifique guerre que
menèrent généraux, ingénieurs militaires, hommes politiques et industriels pour que nais-
se le char d'assaut Renault, invention qui mit un terme à une autre Grande Guerre, autre-
ment cruelle, celle-là.

Alors, tous au Théâtre et bonnes vacances à tous !

Pascal LEFEBVRE
Secrétaire général du Comité de rédaction
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