
Act I

(L’INTRODUCTION À L’ECONOMIE)

Arnold

Alors aujourd’hui, nous commençons l’introduction à l’économie. Tout d’abord,

qu’est-ce que l’économie ?

Renaud

L’économie, ben c’est de faire des économies, dépenser moins d’argent

Anne

Ah mais oui, çà tombe sous le sens ; mais pour qualifier ta réponse, peut-on définir

un mot en utilisant ce mot dans la définition ? Tu as dit : « l’économie c’est de faire

des économies », çà n’est pas clair.

PAB

— une table c’est pour manger sur la table

— un fer à repasser sert à repasser

— un con est un con

Arnold

Ah ! Il y a du boulot. D’abord, pourquoi définit-on les mots ? La définition est

un condensé de tout ce qui est relié à ce mot, qui englobe ce mot. À chaque étape

importante, il faudra se réapproprier les mots, cad leur définition.

Anne

Je lis, dans tes notes de cours : « L’économie est une science humaine qui étudie

l’homme en tant qu’il est rationnel et calculateur »

Anne

Çà ne me parle pas beaucoup

PAB

Mais Anne, accroche-toi donc ! Dans ce que tu viens de dire, il y a science, plus

précisément, science humaine, ou encore, science du comportement humain



Renaud

(Il interrompt PAB)

Tu veux dire que l’économie va m’expliquer pourquoi il y a autant de jeunes au Festival

du bout du monde ?

Arnold

En partie oui. En économie, il s’agira des comportements liés à la consommation.

Dans le cas des festivals, leur forte fréquentation s’explique à la fois par le goût prononcé

des jeunes pour les évènements musicaux et par un prix d’entrée relativement faible.

PAB

Donc, Anne, reprends, car tu n’as pas tout saisi : science du comportement de

l’homme, mais de l’homme rationnel et calculateur.

Renaud

Alors là, çà se corse. Car mis à part l’ingénieur et le technicien, je vois pas qui,

dans mon entourage —et il compte du beau monde— se met à calculer

Anne

A réfléchir Renaud, à réfléchir. C’est un terme moins précis et qui touche plus

de monde. Regarde, quand je sors avec Thelma, je commence avant toute chose par

réfléchir à tout ce que je vais prendre.

Arnold

Bien sûr Anne. Le calcul de l’homme rationnel rentre dans le champ plus général

de la réflexion. Mais si on utilise le terme plus précis de calcul en économie, c’est bien

pour introduire un degré de précision spécifique à l’économie. L’homme dont il s’agit

a des objectifs, et il dispose de toutes les ressources pour atteindre ce qui sera le plus

satisfaisant pour lui.

Renaud

Donc si je comprends bien, l’économie c’est l’étude des choix de l’homme qui ré-

fléchit à ses objectifs et aux meilleurs moyens de les atteindre

PAB

bravo, tout compris, tu es le roi de la Frite


