LA LIGUE DES CAPITALISTES EXTRAORDINAIRE OU
COMMENT COMPRENDRE LES GEANTS DU
CAPITALISME EN UN SEUL LIVRE
NOTE :

Dans cette bande dessinée, Benoist Simmat et Vincent Caut dressent le portrait d’une
quarantaine de capitalistes, provenant de milieux très différents. Ce livre d’édition
DARGAUD de 2015 vous étonnera de biographie en biographie.
A travers des illustrations simples et humoristiques, le fonctionnement du
capitalisme et les montées de fortune de chacun sont expliquées. De
James de Rothschild à Bill Gates en passant par Coco Chanel ou encore
Hiroshi Yamauchi, cet ouvrage nous démontre que pour créer une fortune,
il suffit souvent d’une bonne idée et non pas d’être forcément implanter
dans le domaine de l’économie.
On peut facilement s’aventurer dans une lecture désorganisée,
puisqu’aucun ordre de lecture n’est imposé. Le livre est séparé en plusieurs
périodes (selon les 3 révolutions industrielles), toutes intéressantes sur le
point de vue du développement des empires de chacun et de la réaction
des sociétés face à leurs idées. Un élève en ES peut y trouver un intérêt
puisqu’il acquiert des connaissances économiques, ou plutôt des exemples
concrets sur ses cours. Une personne n’ayant aucune connaissance sur le sujet peut aussi le feuilleter et
apprécier sa lecture, l’auteur et le dessinateur ont veillé à traiter le capitalisme de manière légère est
ludique. En plus des biographies et des bandes dessinées, on retrouve des petites anecdotes sur les hauts
et les bas des entreprises (Le saviez vous ? Ingvar Kamprad, le créateur d’Ikea, était plutôt avare : les
mannequins dans les magasines sont en fait les employés du magasin, et ils ne sont pas payés pour…)
Pour conclure, cet ouvrage est interessant à tout point de vue et accessible à tous. Je le recommande
fortement. Même si il est long pour une bande dessinée ( 185pages), il est facile à lire, amusant, instructif
et peut être lu sur une période longue, dans le sens où poser ce livre un instant et reprendre la lecture 6
mois plus tard n’est pas un problème.
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