
Le capitalisme du marronnier 
Par Auxile 

30 septembre. Une petite 

école d’Ardèche de deux 

classes. Dans la cour, il y 

a un marronnier, quelques 

feuilles en tombent, et les 

enfants peuvent voir les 

grosses bogues entre les feuilles. 

Apparition d’un marché potentiel. Les acteurs de la scène économique sont prêts à 

réagir. 

3 octobre, récréation de 10h. Les premières bogues sont tombées au sol. Elles 

sont fendues et laissent apercevoir les marrons. Mais les piquants découragent 

les enfants. 

Les différentes entreprises présentes sur le marché  hésitent à se lancer : 

l’investissement  n’est il pas à risques ? 

6 octobre, récréation de 15h. Ca y est : les CM2 montrent aux plus petits 

comment ouvrir les bogues et les marrons fascinent vite tout le monde ! Les 

enfants les ramassent… 

Des entreprises lancent des études dans les laboratoires de recherche, et les 

ingénieurs consultés ont vite trouvé les procédés d'élimination des risques. Premiers 

investissements, et tout de suite gros succès commercial. Les sociétés pionnières se 

voient vite cotées dans les différentes bourses mondiales. 

7 octobre, 8h25. Sitôt le portail ouvert, les enfants rentrent dans la cour,  

commencent à ramasser des marrons et les mettent dans leurs poches. Le 

maître leur fait bien comprendre que l’on ne doit pas les ramener dans la 

classe. 

La cour arbitrale  de commerce internationale condamne des actions dirigées par des 

cartels souhaitant une mainmise des matières premières à la source. 



 7 octobre récréation de 10h. Les deux classes sortent en même temps : le sol 

de la cour est jonché de marrons. Les enfants en ramassent  et rapidement, 

ils ont les mains pleines. Ils se regroupent alors pour en faire des petits tas 

qu’ils surveillent à tour de rôle. 

Suite à ce succès rapide, et à l’investissement apparemment peu couteux et fiable, les 

organisations bancaires s’harmonisent et favorisent la thésaurisation. 

7 octobre, récréation de 15h. La classe des grands est sortie cinq minutes en 

retard : les petits ont déjà tout pris ! Les grands trouvent que « c’est pas 

juste », et ils le font savoir au maître. 

La chambre arbitrale internationale de commerce est saisie : il semblerait que certains 

groupes montés en trusts aient bénéficié de complaisances politiciennes haut-placées 

pour réaliser des bénéfices litigieux au regard du droit international. 

Même jour, 15h05. Le maître et la maitresse « commencent à en avoir assez 

de ces histoires de marrons » Les CM1 et CM2 s’en vont en haussant les 

épaules. On les entend marmonner « de toute façon on s’en fiche, y’a presque 

plus rien dans l’arbre… » 

La chambre arbitrale internationale a rendu son verdict, et réfute totalement ces 

allégations sans aucun fondement. Elle rappelle qu’elle a toute autorité (et ce malgré 

un argumentaire objectivement limité). La libre concurrence est donc toujours de mise, 

malgré un essoufflement du marché pointé par les prévisionnistes. 

8 octobre, récréation de 10h. Un petite section demande à un CM1 « à quoi 

ca sert en fait les marrons ? ». Le grand ne trouve pas de réponse autre 

que « si y’en a, ‘faut les prendre ». Le petit repart sceptique après avoir 

lâché le marron qu’il tenait dans la main. 

Apparition de mouvements sociaux altermondialistes prônant la décroissance. 

10 octobre, récréation de 10h. Les deux classes constatent que leurs tas de 

marrons ont pris la pluie. En plus, ils sont beaucoup moins beaux et lisses 

qu’avant le weekend. Un CE1 propose de jouer à « loup glacé »… 

Les hedge funds organisés par les banques ont perdu la quasi-totalité de leur capital en 

l’espace de quelques jours. La faillite est totale, et paradoxalement, fait prendre 

conscience à l’humanité de la faillibilité du système capitaliste.  

13 octobre. Un élève a amené son sac de billes… 


