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Un marronnier en journalisme est un 
article ou un reportage d'information de 
faible importance meublant une période 
creuse, consacré à un événement récurrent 
et prévisible. Les sujets « débattus » dans 
un marronnier sont souvent simplistes, 
parfois mièvres. Son équivalent anglophone 
est le terme chestnut, « châtaigne », ou 
evergreen, « [à feuilles] persistantes ». 
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modalité essentielle de la communication, le secret engage une  expérience  liée 
à des lieux, des règles et des relations sociales 
présent dans toutes les sphères de la société 
il structure aussi bien la vie publique que la vie privée 
transmis par son détenteur et partagé par ses dépositaires 
il se fraie irrésistiblement un chemin vers son destinataire  
 
régulièrement décrié ou contesté (lorsqu’il s’agit du secret des autres) , il est aussi 
jalousement protégé et valorisé (lorsqu’il s’agit du secret des siens)  
s’il contribue à brouiller les cartes et les rapports de force 
il participe avant tout au maintien d'un ordre du monde 
constamment mis en cause par les apôtres de la transparence 
il réapparaît dès qu'une volonté politique ou une exigence sociale le menace 
 
formidable ressort d'économies populaires, il suscite la curiosité, l’envie, le désir  
il s'énonce dans des récits tentaculaires et polymorphes  
qui tous produisent leurs héros et leurs figures de proue 
à la fois proche et distinct du mystère   
il dessine la carte d'un monde invisible qui se révèle à travers des indices, des 
symboles, des objets et des paroles 
 





Question subsidiaire 






