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 [COPYRIGHT : JACQUES BIDET] 

Section I. La marchandise et la monnaie 

Chapitre 1. La marchandise 
 

§ III. Forme de la valeur 
 
Pour ce § III, je renvoie le lecteur à Explication et reconstruction du Capital, E. 131-

132, pages 63-74, ainsi qu’à Que faire du Capital ?, pages 209-232.  
Je me permets de reprendre ici le fil conducteur de mon commentaire : 
« Marx indique, en ouverture de ce § III, qu’il revient à son point de départ : la 

« valeur d’échange ». Les §§ II et III ont établi qu’elle était fondée sur la « valeur », 
analysée à partir de la forme, historiquement particulière, de production qu’est le 
marché − production privée pour l’échange −, lui-même décrypté à partir du couple 
travail concret /abstrait (désigné comme sa découverte décisive, alinéa 21). Il revient 
donc, muni de ce concept de valeur, à la valeur d’échange. Il est maintenant en mesure 
d’examiner ce qu’il appelle le « rapport de valeur », c’est-à-dire cette valeur d’échange 
elle-même, mais lue comme relation entre marchandises à partir de la théorie de la 
valeur élaborée aux §§ I et II. Il va montrer qu’elle implique l’argent. 

Il introduit le problème sous la forme d’une équation qu’il énonce indifféremment 
selon deux formulations : « x marchandise A = y marchandise B », ou « x marchandise 
A vaut y marchandise B ». Or, en réalité, la relation « = » est une relation d’équivalence 
au sens mathématique de ce terme : réflexive, transitive, totale et symétrique. Elle ne 
peut donc en l’occurrence désigner qu’un rapport de grandeur, de quantité. La relation 
« vaut » est d’une tout autre nature : elle n’est ni réflexive ni proprement symétrique. Il 
est donc surprenant que Marx ne semble pas remarquer la différence entre ces deux 
relations, « = » et « vaut ». Car c’est en réalité sur elle qu’il va fonder toute sa 
démonstration. L’objet de son analyse est la relation « valoir », Geltung, en tant qu’elle 
ne se réduit pas à celle d’égalité. Il va, on le verra, en faire la « genèse » non pas en 
inaugurant une autre « théorie de la valeur », mais en développant le « rapport de 
valeur » à partir de la théorie de la valeur élaborée dans les deux premiers paragraphes 
du chapitre I, c’est-à-dire en renvoyant à celle-ci, qui trouve ainsi son achèvement dans 
cet exposé de sa « forme » au sens précis de sa « forme argent ».  

(Extrait de Explication et reconstruction du Capital, pages 64). 
 
Alinéa 42/63. Chacun sait… Jedermann weiß… S. 62… PUF 54, ES 50, GF 50. 
« Il s’agit maintenant de faire ce que l’économie bourgeoise n’a jamais essayé ; il 

s’agit de fournir la genèse de la forme monnaie, c’est-à-dire de développer l’expression 
de valeur contenue dans le rapport de valeur (je souligne) des marchandises depuis son 
ébauche la plus simple et la moins apparente jusqu’à cette forme monnaie qui saute aux 
yeux de tout le monde. En même temps sera résolue et disparaîtra l’énigme de la 
monnaie ». 

Commentaire. Tout se joue en effet dans la relation entre le rapport de valeur et 
l’expression de valeur : dans le développement de l’un à l’autre. Le « rapport de 
valeur » désigne la valeur relative des marchandises en tant qu’elle est réglée par le 
temps socialement nécessaire à leur production dans la forme marchande de production. 
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Le développement analytique va faire apparaître que ce rapport contient une 
« expression de valeur ». Et l’on va le voir dès le cas le plus simple, celui du rapport 
entre deux marchandises. 

 
 
A. Forme simple ou accidentelle de la valeur 
 
Alinéa 44/63. x marchandise A… x Ware A… S. 63… PUF 55, ES 50, GF 50. 
« x marchandise A = y marchandise B , ou x marchandise A vaut y marchandise B. 

(20 mètres de toile = 1 habit, ou 20 mètres de toile ont la valeur d’un habit). » 
Commentaire. Tout le problème, on l’a vu, tient dans ce « ou », qui masque le 

problème que pourtant il introduit. Car, en réalité, la relation « = » renvoie à la 
grandeur de la valeur, et la relation « vaut » à l’expression de valeur. 

 

1. Les deux pôles de l’expression de valeur : sa forme relative et sa forme 
équivalent 

 
Alinéa 45/63. Le mystère… Das Geheimnis… S. 63… PUF 55, ES 

51, GF 50. 
« Le mystère de toute forme de valeur gît dans cette forme simple. Aussi c’est dans 

son analyse que se trouve toute la difficulté. » 
 
Alinéa 46/63. Deux marchandises… Es spielen… S. 63… PUF 55, ES 51, GF 50. 
(…) « La toile exprime sa valeur dans l’habit et celui-ci sert de matière à cette 

expression. La première marchandise joue un rôle actif, la seconde un rôle passif. La 
valeur de la première est exposée comme valeur relative, la seconde marchandise 
fonctionne comme équivalent ». 

 
Alinéa 47/63. La forme relative… Relative Wertform… S. 63… PUF 55, ES 51, GF 

51. 
« La forme relative et la forme équivalent sont deux aspects corrélatifs, inséparables, 

mais, en même temps, des extrêmes opposés, exclusifs l’un de l’autre, c’est-à-dire des 
pôles de la même expression de valeur. (…) La valeur de la toile ne peut donc être 
exprimée que dans une autre marchandise, c’est-à-dire relativement. » 

Commentaire. « L’opposition », « l’exclusion » sont ici des catégories 
fonctionnelles : elles signifient que, pour que l’une fonctionne comme valeur relative, il 
faut que « la seconde marchandise fonctionne comme équivalent » (al. 46). Elles 
renvoient au caractère non réflexif du rapport de valeur : la valeur de la toile ne 
s’exprime pas en toile. 

 
Alinéa 48/64. L’expression… Allerdings… S. 63… PUF 56, ES 51, GF 51. 
« L’expression : 20 mètres de toile = 1 habit, ou 20 mètres de toile valent un habit, 

renferme, il est vrai, la réciproque : 1 habit = 20 mètres de toile, ou un habit vaut 20 
mètres de toile. Mais il me faut alors renverser l’équation (…) »  

Commentaires. L’analyse s’appuie ici sur la seconde propriété du rapport de valeur : 
la réciprocité ou symétrie. Mais on notera qu’ici le théoricien entre en scène : « il me 
faut alors renverser l’équation ». Il construit la figure : il renverse l’équation. Et c’est 
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du reste une semblable intervention, opération de renversement, qui permettra de passer 
de la Forme 2 à la Forme 3.  

A proprement parler, il ne s’agit pas d’une relation « symétrique », comme le serait 
par exemple la relation « a la même valeur que », car les deux pôles de la forme valeur 
sont hétérogènes (relatif/équivalent) au regard de la relation qu’elle définit. Il ne s’agit 
pas seulement d’un autre énoncé, tel que celui qu’on pourrait obtenir en inversant la 
relation « a la même valeur que ». Il s’agit de l’énoncé d’un autre locuteur, qui exprime 
la valeur de l’habit dans la toile. A la différence de la relation « a la même valeur que », 
ou relation d’égalité de valeur, dont le locuteur est indéterminé, et qui, dans une même 
locution, fonctionne dans les deux sens, on a ici un couple de relations « symétriques » 
indissociables, dualité qui tient au fait que, en tant que rapport d’expression, donc de 
sens, le sens n’existe que pour un couple d’échangistes. Sens de deux actes distincts et 
corrélatifs, pourvus de sens dans cette corrélation, s’exprimant en deux expressions de 
valeur. « L’intervention » du théoricien consiste ici dans la manifestation de la relation 
entre ces deux actes, entre ces deux agents. 

Conclusion : les deux expressions «  x Ma = y Mb » et « x Ma vaut y Mb » sont de 
nature différente. La première désigne le rapport de valeur, la seconde l’expression de 
valeur. La question que Marx a fait ici émerger est celle du « valoir », Geltung, de la 
valeur. Helmut Reichelt a justement mis en avant cette notion de valoir de valeur. Mais 
il n’aperçoit pas que c’est bien cela dont il s’agit ici. Il n’aperçoit pas la différence entre 
la relation « égale » et la relation « valoir ». La première pourtant concerne la grandeur 
de la valeur, alors que la seconde concerne sa forme. C’est lorsque l’on confond les 
deux que l’on peut attribuer à Marx, comme le fait Helmut Reichelt, une problématique 
« ricardienne » positiviste de valeurs relatives. 

 
2. La forme relative de la valeur 
 
a. Contenu de cette forme 
 
Alinéa 49/64. Contenu… Um herauszufinden… S. 64… PUF 56, ES 51, GF 51. 
« (…) des choses ne peuvent être comparées quantitativement qu’après avoir été 

ramenées à la même unité. Alors seulement elles ont le même dénominateur commun et 
deviennent commensurables » 

Commentaire. On connaît ce dénominateur commun : le travail abstrait. Ce § III 
n’introduit pas une « autre théorie » que les §§ I et II. 

 
Alinéa 50/64. Que 20 mètres… Ob 20 Ellen… S. 64… PUF 56, ES 51, GF 51.  
« Toile = habit, voilà la fondement de l’équation ». 
Commentaire. Cette « égalité » suppose en effet qu’ils soient des « expressions de la 

même unité », le travail abstrait. Même remarque que pour l’alinéa précédent. 
 
Alinéa 51/64. Mais les deux… Aber die zwei… S. 64… PUF 57, ES 52, GF 51. 
« (…) l’habit entre dans ce rapport exclusivement comme forme d’existence de la 

valeur, car ce n’est qu’en exprimant de la valeur qu’il peut figurer comme valeur vis-à-
vis d’une autre marchandise. De l’autre côté, le propre valoir de la toile se montre ici ou 
acquiert une expression distincte. » 

Commentaire. Le valoir de la toile s’exprime dans la valeur de l’habit. 
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Alinéa 52/65. Empruntons… So ist die Buttersäure… S. 64… PUF 57, ES 52, GF 
52. 

« Empruntons une analogie à la chimie ». Celui de deux corps, comprenant les 
mêmes éléments dans la même proportion de C4 H8 O2, mais différant par leur aspect 
et leurs propriétés. Que C4 H8 O2 leur soit commune ne suffit pas à exprimer de l’une 
à l’autre « quelque chose de tout à fait distinct de sa forme corporelle ».  

Commentaire. Le formiate de propyle ne se rapporte à l’acide butyrique que par 
l’identité (=) de ce qui leur est commun, et non également à travers leur différence, qui 
les rendrait échangeables, la valeur de l’un s’exprimant dans la valeur (et la valeur 
d’usage) de l’autre. 

 
Alinéa 53/65. Si nous disons… Sagen wir… S. 65… PUF 57, ES 52, GF 52. 
Ramenée à du « travail humain cristallisé », chaque marchandise, prise en elle-

même, se trouve analysée comme « abstraction valeur », mais elle ne présente encore 
que la forme d’une valeur d’usage. « Il en va tout autrement dès qu’une marchandise 
est mise en rapport de valeur avec une autre marchandise. Dès ce moment, son 
caractère de valeur ressort et s’affirme comme sa propriété inhérente qui détermine sa 
relation avec l’autre marchandise » 

Commentaire. Ce qui fait proprement la marchandise, ce n’est pas d’être du « travail 
humain cristallisé » : toute production, même celle de Robinson, est cela, et en ce sens 
le travail abstrait est une catégorie générique, applicable à toute valeur d’usage 
produite. Elle n’est « valeur » au sens propre que dans son « rapport de valeur » avec 
d’autres marchandises. Ce moment n’est pas celui de la circulation, de l’échange. Il est 
toujours déjà impliqué dans la production marchande en tant que production pour 
l’échange, dans sa rationalité propre. C’est tout cela encore qu’il semble échapper à 
l’interprétation francfortoise. 

 
Alinéa 54/65. L’habit étant posé… Indem z. B… S. 65… PUF 57, ES 52, GF 52. 
« L’habit étant posé l’équivalent de la toile, le travail contenu dans l’habit est 

affirmé être identique avec le travail contenu dans la toile ». 
Commentaire. La relation valeur, en tant que mise en « équation » (al. 54) de deux 

valeurs d’usage distinctes, pose le travail abstrait comme substance de la valeur. De 
telles formules sont invoquées pour argumenter l’idée que la théorie marxienne de la 
valeur doit s’entendre à partir de la circulation, de l’échange, et donc de la monnaie. En 
réalité, cette mise en équation n’est pas spécifiquement un acte de l’échangiste : elle est 
le fait de la structure marchande de production, qui gouverne les choix de production 
dans la société marchande, sa logique et sa dynamique productive, en tant que 
production pour l’échange. 

 
Alinéa 55/65. Il ne suffit pas… Es genügt… S. 65… PUF 58, ES 52, GF 52. 
La valeur doit se « représenter comme pure condensation du travail humain 

abstrait ». « En même temps, cette condensation doit revêtir la forme d’un objet 
visiblement distinct  de la toile elle-même, et qui, tout en lui appartenant, lui soit 
commune avec une autre marchandise. Ce problème est déjà résolu ». 

Commentaire. La suite va montrer comment 
 
Alinéa 56/65. En effet… Im Wertverhältnis… S. 66… PUF 58, ES 53, GF 53. 
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Posé comme équivalent, l’habit devient valeur : « sa propre forme d’existence 
devient une forme d’existence de la valeur ; cependant l’habit, le corps de la 
marchandise habit, n’est qu’une simple valeur d’usage ; un habit exprime aussi peu de 
valeur que le premier morceau de toile venu. Cela prouve tout simplement que, dans le 
rapport de valeur de la toile, il signifie plus qu’en dehors de ce rapport » 

Commentaire. Le paradoxe dans l’explication que fournit Marx, c’est qu’il semble 
d’abord tenir le fait de « s’exprimer en une valeur d’usage » pour un défaut. Alors 
précisément que la référence « valeur d’usage » est, comme on le verra par la suite (al. 
60, page 73) essentielle à la catégorie du valoir. A condition, il est vrai, que cette valeur 
d’usage soit prise dans le rapport social marchand, où elle acquiert ses « galons » (al. 
56) de valeur. La valeur est ainsi à comprendre comme rapport social. Et ce ne sont pas 
des choses qui sont « galonnées », mais des « personnages » : ici les détenteurs de 
« titres » de propriétés. Marx tient (artificiellement) les acteurs sociaux en coulisse 
jusqu’au chapitre 2 (voir Explication et reconstruction du Capital,  E. 151), mais déjà 
ils font subrepticement retour. Retour du refoulé : le monde des marchandises n’est pas 
rigoureusement un monde de choses, mais de « choses sociales ». Où les rapports 
sociaux, néanmoins, se donnent comme rapports de choses, auxquelles semble 
appartenir en propre la majesté de leurs différences. Ce terrain est celui du « fétichisme 
de la marchandise », auquel ne saurait pourtant se réduire celui de la « forme de la 
valeur ». On analyse en E. 141 ce jeu subtil entre les choses et les individus, et leur 
facticité de « personnages », et son ambiguïté : les individus ne sont pas seulement des 
« personnages », ils ne sont pas pris dans ce discours des choses, ils peuvent résister 
aux sirènes, prendre distance. L’un des objectifs de Explication et reconstruction du 
Capital est de montrer en quoi et comment. 

 
Alinéa 57/66. Dans la production… In der Produktion… S. 66… PUF 58, ES 53, GF 

53. 
« (…) l’habit ne peut point représenter dans ses relations extérieures la valeur, sans 

que la valeur prenne en même temps la forme d’un habit. C’est ainsi que le particulier 
A ne saurait représenter pour l’individu B une majesté, sans que la majesté aux yeux de 
B revête immédiatement et la figure et le corps de A (…) » 

Commentaire. Même remarque. On passe ici du plan de l’expression à celui de la 
« représentation », qui est aussi celui de l’illusion. L’idée est proche de celle du 
fétichisme, exposée plus loin : les permutations entre travaux se donnent comme 
permutations de choses. La signification politique en surgit immédiatement : la 
domination politique n’existe que par son apparaître comme un fait de nature. 

 
Alinéa 58/66. Le rapport qui fait… Im Wertverhältnis… S. 66… PUF 59, ES 53, GF 

53. 
« Le rapport qui fait de l’habit l’équivalent de la toile, métamorphose donc la forme 

habit en forme valeur de la toile ou exprime la valeur de la toile dans la valeur d’usage 
de l’habit. » (…) « Sa propriété de valoir apparaît dans son égalité avec l’habit, comme 
la nature moutonnière du chrétien dans sa ressemblance avec l’agneau de Dieu » 

Commentaire. L’expression en valeur d’usage n’est pas ici comptée comme un 
défaut, mais plutôt comme une sorte de moment nécessaire, dont on verra que l’analyse 
va le dépasser mais le conserver. La référence à « l’agneau de Dieu » est peut-être 
prématurée, car celui-ci figure plutôt, dans ce contexte théorique-métaphorique, un 
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équivalent universel (comme celui de la forme III) au sein de la communauté, qui n’est 
pas, il est vrai, la société marchande universelle. 

 
Alinéa 59/66. Comme on voit… Man sieht… S. 66… PUF 59, ES 53, GF 53. 
« Comme on le voit, tout ce que l’analyse nous avait révélé auparavant, le toile elle-

même le dit, dès qu’elle entre en société avec une autre marchandise, l’habit. (…) Pour 
exprimer que sa valeur vient du travail humain, dans sa propriété abstraite, elle dit que 
l’habit en tant qu’il vaut autant qu’elle, c’est-à-dire est valeur, se compose du même 
travail qu’elle-même. Pour exprimer que sa réalité sublime comme valeur est distincte 
de son corps raide et filamenteux, elle dit que la valeur a l’aspect d’un habit, et que par 
conséquent, elle-même, comme chose valable, ressemble à l’habit, comme un œuf à un 
autre » 

Commentaire. Ici le discours est prêté aux marchandises. On dira qu’il figure le 
discours des échangistes, ou la visée de sens des producteurs échangistes. Cette façon 
de traiter les choses comme des personnes est une sorte de retournement par avance du 
thème du fétichisme, selon lequel les rapports entre les personnes se donnent comme 
des rapports entre choses. L’expression de valeur est, en un sens, une « révélation » de 
la valeur. Car ce discours ne dit censément rien d’autre que ce que « l’analyse nous 
avait révélé auparavant ». Marx y insiste lourdement : ce qui s’exprime ainsi, c’est sa 
valeur, en temps de travail. Ce temps s’exprime dans la chose qu’il procure, la valeur 
d’usage de l’habit, parce que celui-ci suppose un même temps. On voit comment la 
catégorie du « valoir », loin de se réduire à l’égalité des grandeurs, articule valeur et 
valeur d’usage.  

 
Alinéa 60/67. En vertu… Vermittelst… S. 67… PUF 60, ES 54, GF 54. 
« En vertu du rapport de valeur, la forme naturelle de la marchandise B devient la 

forme de valeur de la marchandise A, ou bien le corps de B devient pour A le miroir de 
sa valeur. La valeur de la marchandise A ainsi exprimée dans la valeur d’usage de la 
marchandise B, acquiert la forme de la valeur relative ». Une note rapproche, « sous un 
certain rapport », la condition de marchandise à celle de l’homme, qui ne naît pas « en 
philosophe à la Fichte dont le Moi n’a besoin de rien pour s’affirmer, il se mire et se 
reconnaît d’abord seulement dans un autre homme » 

Commentaire. Cet alinéa valorise, on le voit, hautement l’expression de la valeur en 
valeur d’usage. Voir le rapprochement, prudent, il est vrai, avec un procès de genèse du 
sujet par l’intersubjectivité. Ce que la marchandise A découvre dans la marchandise B, 
c’est sa propre valeur en tant que « grandeur », mais dans l’individualité de cette chose 
utile, avec laquelle elle peut permuter, et laquelle seule peut, comme valeur d’usage, 
exprimer son être abstrait. (Notons qu’ici la « forme naturelle » désigne évidemment le 
résultat de l’action laborative-culturelle de l’homme sur la nature.) 

 
b. Détermination quantitative de la valeur relative 
 
Alinéa 61/67. Détermination… Jede Ware… S. 67… PUF 60, ES 54, GF 54. 
Alinéa 62/67. L’équation… Die Gleichung… S. 67… PUF 60, ES 54, GF 54. 
« Dans le rapport de valeur de la marchandise A avec la marchandise B, non 

seulement la marchandise B est déclarée égale à A au point du vue de la qualité, mais 
encore un certain quantum de B équivaut au quantum donné de A. ». Le temps 
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nécessaire en est la mesure, « ce temps varie pour chacune d’elles avec chaque 
variation de la force productive du travail qui la crée » 

Commentaire. Les marchandises différentes s’échangent au regard des quantités 
respectives de travail qu’elles requièrent, auxquelles correspondent des quantités 
déterminées de valeurs d’usage. Celles-ci varient selon les variations de productivité 
dans la production respective de ces marchandises. Marx reprend ici le thème même 
des §§ I et II. Il pousse seulement encore plus loin l’analyse, considérant cette relation 
quantitative sous tous ses aspects. 

 
Alinéa 63/67. I. « Que la valeur… I. Der Wert… S. 68… PUF 61, ES 54, GF 54. 
I. « Que la valeur de la toile change pendant que la valeur de l’habit reste constante »  
Commentaire. Simple explicitation de l’analyse des §§ I et II. Ceci contre les 

lectures qui croient discerner dans ce § III une autre théorie de la valeur. 
 
Alinéas 64 et 65.  
Alinéa 64/68. II. « Que la valeur… II. Der Wert… S. 68… PUF 61, ES 54, GF 54. 
Alinéa 65/68. Si l’on compare…Vergleicht … S. 68… PUF 61, ES 55, GF 55. 
II. « Que la valeur de la toile reste constante pendant que la valeur de l’habit varie ».  
Commentaire. Même remarque. 
 
Alinéa 66 à 68.  
Alinéa 66/68. III. Les quantités… III Die zur Prod… S. 68… PUF 62, ES 55, GF 55. 
Alinéa 67/68. IV. Les temps…  III Die zur Produktion… S. 68… PUF 62, ES 55, 

GF. 
Alinéa 68/68. Les changements… Wirkliche… S. 68… PUF 62, ES 55, GF 55. 
« Si les valeurs de toutes les marchandises augmentaient ou diminuaient 

simultanément et dans la même proportion, leurs valeurs relatives n’éprouveraient 
aucune variation » 

Commentaire. Même remarque encore. Et Marx généralise : les variations inégales 
des productivités respectives modifient les valeurs relatives. 

 
3. La forme équivalent et ses particularités 
 
Alinéa 69/69. On l’a déjà vu… Man hat… S. 70… PUF 63, ES 55, GF 55. 
« On l’a déjà vu (…). La toile manifeste son propre caractère de valeur par un 

rapport dans lequel une autre marchandise, l’habit, tel qu’il est dans sa forme naturelle, 
lui fait équation. (…) est immédiatement échangeable avec elle. » 

Commentaire. On se rappelle la note finale du § II : une chose n’est valeur que si elle 
est utile. Mais cette utilité se manifeste dans sa capacité à donner accès à une autre 
valeur d’usage. Le rapport entre les marchandises n’est pas mesuré par la grandeur des 
utilités respectives, mais par les temps de production. Il n’y a cependant rapport de 
valeur que parce que celui-ci ne se réduit pas à une égalité des temps, à la question de la 
« grandeur », mais parce que la valeur « s’exprime en une valeur d’usage », autre. 

 
Alinéas 70-71.  
Alinéa 70/69. En tant que valeurs… Ajout à l’allemand, ES 55, GF 55. 
Alinéa 71/69. Une marchandise… Ajout à l’allemand, ES 56, GF 56. 
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« En tant que valeurs, toutes les marchandises sont des expressions égales d’une 
même unité, le travail humain, remplaçables les unes par les autres. Une marchandise 
est, par conséquent, échangeable avec une autre marchandise, dès qu’elle possède une 
forme qui la fasse apparaître comme valeur » 

Commentaire. Les alinéas 70 à 74 reprennent, du point du vue de la forme 
équivalent, la même analyse précédemment développée du point de la forme relative, 
tant pour l’aspect qualitatif (al. 71) que quantitatif (al. 72).  

 
Alinéas 72/69. Quand une… Wenn eine Ware… S. 70… PUF 63, ES 56, GF 56. 
Commentaire. Marx distingue bien le rapport de valeur comme aspect quantitatif (la 

proportion dans laquelle s’échangent les marchandises) et la forme valeur qui lui 
inhérente, l’aspect qualitatif selon lequel l’échange d’une marchandise s’opère en une 
autre marchandise, en une autre valeur d’usage, dans laquelle s’exprime sa valeur. 

 
Alinéa 73/70. La marchandise… Aber sobald… S. 70…  PUF 63, ES 56, GF 56. 
« La marchandise dont la valeur se trouve sous la forme relative est toujours 

exprimée comme quantité de valeur, tandis qu’au contraire il n’en est jamais ainsi de 
l’équivalent qui figure toujours dans l’équation comme simple quantité d’une chose 
utile. 40 mètre de toile, par exemple, valent  - quoi ? 2 habits. La marchandise habit 
jouant ici le rôle d’équivalent, donnant ainsi un corps à la valeur de la toile, il suffit 
d’un certain quantum d’habits pour exprimer le quantum de valeur qui appartient à la 
toile. Donc, deux habits peuvent exprimer la quantité de valeurs de 40 mètres de toile, 
mais non la leur propre. » D’où l’erreur des économistes quand « ils n’ont vu dans 
l’expression de valeur qu’un rapport de quantité ». 

Commentaire. Toute la question est ici résumée et renvoyée à la différence entre un 
simple rapport de grandeur (quantité) et un rapport de valeur. Le rapport de quantité est 
bien là, puisqu’il y a de part et d’autre même valeur, même temps de travail 
socialement nécessaire. Mais il n’épuise pas la relation, car celle-ci n’est pas de simple 
égalité entre des marchandises de valeur égale. La relation de valeur, à la différence de 
la relation d’égalité, n’est pas réflexive : la valeur de la marchandise Toile ne peut 
s’exprimer en toile, mais seulement dans la valeur d’usage d’une autre marchandise, ici 
l’Habit, selon sa quantité déterminée. La marchandise Toile est ici, dans cette 
énonciation d’un rapport de valeur, considérée dans sa valeur, dans le temps qu’il faut 
pour la produire. La marchandise Habit l’est dans la quantité de valeurs d’usage qu’elle 
représente. Bref, ce que Marx désigne ici comme l’expression de valeur, c’est ce 
rapport entre une marchandise considérée du point de sa valeur, soit de vue du temps 
qu’il faut pour la produire, et une autre considérée du point du vue des valeurs d’usage 
qu’elle contient. Le rapport de valeur, que l’on est tenté de comprendre comme un 
simple rapport entre des valeurs de grandeurs différentes, implique en réalité cette 
« expression de valeur », qui se donne en tout énoncé de valeur. « Vaut quoi ? » signifie 
toujours « donne accès à quoi ? ». Usage possible de quoi (d’autre) ? 

 
Alinéa 74/70. Les contradictions… Ajout à l’allemand, ES 56, GF 56. 
« Les contradictions que renferment la forme équivalent exigent maintenant un 

examen plus approfondi de ses particularités » 
Commentaire. Il y a tout lieu d’être surpris d’entendre ici parler de « contradiction ». 

Jusqu’ici, rien n’a semblé contradictoire. La problématique de la forme de la valeur 
comme « expression de valeur », que je viens de désigner, résumant l’analyse de Marx, 
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comme un « rapport entre une marchandise considérée du point de vue de sa valeur, 
soit du temps qu’il faut pour la produire et une autre considérée du point du vue des 
valeurs d’usage qu’elle contient », concerne tout au contraire la rationalité même du 
rapport marchand comme logique de production. Le producteur de A est tendu vers 
l’obtention par la moindre dépense de travail (correspondant au temps socialement 
nécessaire) de la quantité maximale de valeurs d’usage B, à travers le procès d’échange. 
C’est une description parfaite du procès de travail comme pratique rationnelle 
spécifique dans le contexte marchand. Tout cela va à l’encontre d’une lecture 
immédiate qui ferait des trois particularités qui suivent autant de contradictions. Et l’on 
comprend aisément que l’un des enjeux du Capital (et l’un des défis de Explication et 
reconstruction du Capital) est de savoir quelle sorte de « contradiction » est assignable 
aux rapports marchands comme tels, par distinction avec les contradictions proprement 
capitalistes.  

On notera que le terme de « contradiction » n’est employé que dans la version 
française, dans ce bref alinéa 74, qui n’existe pas dans le texte allemand. Widerspruch, 
contradiction, catégorie centrale de toute dialectique, n’apparaît du reste jamais dans 
premier chapitre (version allemande), qui traite, d’un bout à l’autre, de « contraires », 
Gegenteile, sans pourtant les dire « contradictoires ». Manifestement, le terme, propre à 
la version française, est ici à prendre au sens faible, de contradictions que surmonte la 
forme argent. Ce qui veut dire que celle-ci les « dépasse », mais sans en même temps 
les « conserver ». 

 
Alinéa 75/70. Première particularité.. Die erste… S. 70… PUF 64, ES 56, GF 56. 
Première particularité de la forme équivalent : la valeur d’usage devient la forme de 

manifestation de son contraire, la valeur 
Commentaire. La « contradiction » est ici construite par la désignation de la « valeur 

d’usage » et de la « valeur » comme de « contraires », alors qu’ils ne figuraient au § I 
que comme des facteurs « opposés », au sein du concept de marchandise. Et par le 
passage de la « forme d’expression » à la « forme de manifestation », 
Erscheinungsform, philosophiquement connotée. 

 
Alinéa 76/70. La forme naturelle… Die Naturalform… S. 71… PUF 64, ES 56, GF 

56. 
« La forme naturelle des marchandises devient leur forme de valeur. Mais, en fait, ce 

quid pro quo n’a lieu pour une marchandise B (…) que dans les limites du rapport de 
valeur (…). Considéré isolément, l’habit, par exemple, n’est qu’un objet d’utilité, une 
valeur d’usage, exactement comme la toile (…). Mais comme aucune marchandise ne 
peut se rapporter à elle-même comme équivalent, ni faire de sa forme naturelle la forme 
de sa propre valeur, elle doit nécessairement prendre pour équivalent une autre 
marchandise dont la valeur d’usage lui sert ainsi de forme valeur » 

Commentaire. Cet alinéa est, on le voit, la stricte reprise analytique de ce qui a été 
exposé depuis le début du § III, mais qui est maintenant désigné comme un 
« quiproquo ». Il restera à savoir si ce discours du quiproquo est entièrement tenable 
lorsque l’on passe du registre des choses à celui (ici méthodologiquement refoulé) des 
agents ou acteurs (producteurs-échangistes). 

 
Alinéa 77/70. Une mesure… Dies veranschauliche… S. 71… PUF 64, ES 57, GF 57.  
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Marx prend l’exemple d’un pain de sucre que l’on pèse avec des poids en fer. « Dans 
ce rapport, le fer est considéré comme un corps qui ne représente rien que de la 
pesanteur. (…) la forme sous laquelle la pesanteur se manifeste. (…) De même que le 
fer, comme mesure de poids vis-à-vis du pain de sucre, ne représente que pesanteur, de 
même, dans notre expression de valeur, le corps habit vis-à-vis de la toile ne représente 
que valeur ». 

Commentaire. Voilà l’exemple de pur « rapport de grandeur », sans le « rapport de 
forme » (valeur) qui caractérise la marchandise. C’est ce que Marx va expliquer. 

 
Alinéa 78/71. Ici cependant… Hier hört… S. 71… PUF 65, ES 57, GF 57. 
« Ici cependant cesse l’analogie. Dans l’expression de poids du pain de sucre, le fer 

représente une qualité naturelle commune aux deux corps, leur pesanteur, tandis que 
dans l’expression de valeur de la toile, le corps habit représente une qualité surnaturelle 
des deux objets, leur valeur, un caractère d’empreinte purement sociale » 

Commentaire. On a d’une part l’idée que le fer, ici placé en équivalent, n’exhibe que 
la qualité « commune » aux deux corps. D’autre part, que cette qualité est naturelle et 
non sociale (la référence au « surnaturel » vient  nous rappelle que celui-ci n’est jamais 
rien d’autre que le social). On comprend, au passage, que la valeur d’usage, souvent 
évoquée ci-dessus comme « forme naturelle », est tout aussi « sociale » que la 
« valeur » : c’est là une catégorie tout aussi constitutive de ce rapport social, puisque 
sens elle, sa différence particulière, il n’y a pas d’expression sociale du même, du 
socialement même. On attendrait aussi l’idée que le fer, en tant qu’exprimant le poids, 
ne fonctionne pas comme « valeur d’usage ». Cette idée apparaît en effet dans ce qui 
suit. 

 
Alinéa 79/71. Du moment… Indem… S. 71… PUF 65, ES 57, GF 57. 
« Du moment que la forme relative exprime la valeur d’une marchandise, de la toile, 

par exemple, comme quelque chose de complètement différent de son corps lui-même 
et de ses propriétés, comme quelque chose qui ressemble à un habit, par exemple, elle 
fait entendre que sous cette expression un rapport social est caché. » 

Commentaire. « La forme relative … fait entendre ». C’est l’exposé qui fait 
entendre. Le lecteur comprend en effet que le rapport entre les deux marchandises n’est 
pas simplement seulement un rapport entre deux objet physiques, mais un rapport 
social, c’est-à-dire entre des agents dont ce rapport définit la position et l’action 
pourvue de sens. Nous comprenons donc qu’il s’agit là d’un rapport entre un 
producteur pour qui sa dépense de travail ne trouve son « expression » (c’est-à-dire 
aussi son sens) que dans la valeur d’usage offerte par l’autre, à mesure d’un travail égal. 
Mais ce rapport entre travaux, se trouve « caché », n’apparaissant que sous forme de 
rapport entre choses. Ce que thématisera le « fétichisme » de la marchandise. On notera 
que, fort curieusement, Marx entre dans le jeu même du fétichisme puisqu’il développe 
son analyse, sa genèse de l’argent, à partir de la marchandise, en purs termes de 
choses, sans référence aux agents. Il mentionne certes leurs travaux, mais seulement 
pour le temps qu’il suppose en tant que constitutif de la valeur. Paradoxe : cet exposé 
théorique du rapport social marchandise en tant qu’il suppose la forme monnaie ne 
mentionne que des choses, des marchandises qui, dans leur forme relative, « expriment 
leur valeur » en d’autres, présentes en forme équivalent. Comble du paradoxe : ce sont 
les marchandises qui se trouvent personnifiées, puisque l’une « exprime » sa valeur en 
l’autre, qui « exprime » ainsi celle de la première. On peut naturellement s’émerveiller 
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de la façon dont Marx, surpassant François d’Assise qui parlait aux petits oiseaux, fait 
parler les choses elles-mêmes, et l’on a pu écrire dans cet ordre de subtils 
commentaires. Il est vrai que nous ne parlons que par signes et dans l’objectivité des 
choses. Mais il faut bien admettre que la formulation, étrange, selon laquelle une chose 
(la toile) « exprime » sa valeur en une autre (l’habit) n’est que la version fétichisée en 
rapports de choses d’un rapport social. C’est-à-dire d’un rapport entre agents dont sans 
cesse l’activité productive se confronte à, se mesure à (ce qui ne signifie pas se mesure 
« par ») à la quantité des valeurs d’usage qu’ils pourront en obtenir d’autres agents. Tel 
est le « rapport social » en question : le rapport de valeur, en ce qu’il n’est pas 
simplement un rapport de grandeur, appelant une mesure « par ». Bref, c’est dans la 
mesure où il conduit l’exposé de la forme monnaie en termes fétichisés, en termes de 
rapports entre choses, que Marx peut ainsi exhiber des « contradictions », qu’il tire en 
réalité de ce qu’il fera apparaître au paragraphe suivant comme le fétichisme de la 
marchandise, représentation des rapports entre agents comme de rapports entre choses. 
C’est en gommant les agents qu’il obtient ici un pur rapport entre choses. Tout le 
problème de savoir si cet effacement de l’agent est tenable de bout en bout, et si Marx 
pourra se tenir. On verra que non. 

 
Alinéa 80/71. C’est l’inverse… Umgekehrt… S. 71… PUF 65, ES 57, GF 58. 
« C’est l’inverse qui a lieu dans la forme équivalent ». (…) l’habit semble tirer de la 

nature et non du rapport de valeur de la toile sa forme équivalent, sa propriété d’être 
immédiatement échangeable, au même titre que sa propriété d’être pesant ou de tenir 
chaud. » 

Commentaire. C’est l’inverse, c’est-à-dire le complément. Une note remarquable 
ajoute : « Dans un autre ordre d’idées, il en est encore ainsi. Cet homme, par exemple, 
n’est roi que parce que d’autres hommes se considèrent comme ses sujets et agissent en 
conséquence. Ils croient au contraire être sujets parce qu’il est roi ». Où l’on retrouve le 
thème du renversement, de l’aliénation. Note remarquable parce qu’elle met en 
corrélation la relation politique de délégation, d’institution du pouvoir, et la relation 
économique marchande. Ce n’est seulement donc pas un exemple parmi d’autres. Une 
première difficulté, pour cette comparaison, tient cependant à ce que le rapport entre 
agents est ici exprimé comme un rapport entre choses. Mais on sait ce qu’il en est : il 
faut y lire un rapport social, entre producteurs échangistes. Ici les sujets se posent en 
quelque sorte comme les choses du roi. Mais chacun pourtant, désormais du moins, 
peut comprendre qu’ils ne le sont que parce qu’ils considèrent cet homme comme  le 
roi. L’aliénation ne se trouve formulée que dans une formulation qui fait comprendre 
que son renversement est possible : le pouvoir du roi est institué par les sujets. On peut 
penser qu’il ne s’agit pas vraiment d’un « autre ordre idée », mais que cette corrélation 
n’est possible qu’en vertu du caractère « institué » de la relation marchande, et qu’il 
s’agit de la même institution du pouvoir, économique en même temps que politique.. 
Mais cela, il est vrai, ne pourra apparaître qu’au prix d’une « reconstruction » de la 
théorie.  

 
Alinéa 80, suite/71. De là le côté… Daher das… S. 72… PUF 66, ES 58, GF 58. 
« De là le côté énigmatique de l’équivalent, côté qui ne frappe les yeux de 

l’économiste bourgeois que lorsque cette forme se montre à lui tout achevée, dans la 
monnaie. Pour dissiper ce caractère mystique de l’argent et de l’or, il cherche ensuite à 
les remplacer sournoisement par des marchandises moins éblouissantes ; il fait et refait 
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avec un plaisir toujours nouveau le catalogue de tous les articles qui, dans leur temps, 
ont joué le rôle d’équivalent. Il ne pressent pas que l’expression la plus simple de la 
valeur, telle que 20 mètres de toile valent un habit, contient déjà l’énigme et que c’est 
sous cette forme simple qu’il doit chercher à la résoudre ». 

Commentaire. Par avance, le fétichisme de l’argent est rapporté au fétichisme de la 
marchandise. L’économiste « bourgeois » est un savant : il est troublé par le fétichisme, 
par le fait social donné en chose. Mais il ne peut avancer plus loin, car il ne discerne 
pas que l’argent est marchandise. Il en fait un signe, qui tient certes son autorité d’un 
pouvoir social, mais qui utilise la propriété naturelle de certains objet d’exprimer de la 
valeur. Il est troublé par l’énigme. Marx déconstruit totalement celle-ci : cette capacité 
d’exprimer n’est pas propre à l’argent, car la valeur d’une marchandise A « s’exprime » 
dans la valeur d’usage d’une quelconque marchandise B. Et l’on verra comment il en 
vient ainsi logiquement à la monnaie métallique. Seulement, il a conféré à 
« l’expression » la charge de sens que l’on a vue. Le « rapport de valeur » suppose une 
« égalité » de valeurs entre A et B (c’est la question de la grandeur) et « l’expression » 
de la valeur de A en la valeur d’usage de B. Le secret de l’argent est dans le valoir en 
général. Dans cette reconstruction (marxienne), l’expression de valeur désigne la 
rationalité sociale du rapport marchand. Marx n’a pas encore à ce point montré en 
quoi celui-ci comporte fétichisme. Mais celui-ci ne supprime pas non plus cette 
rationalité du rapport marchand de production, ici construit dans le moment de 
l’échange et de la fonction monnaie. 

 
Alinéa 81/72. Deuxième particularité. Es ist also… S. 73… PUF 67, ES 58, GF 58. 
Deuxième particularité de la forme équivalent : le travail concret devient la forme de 

manifestation de son contraire, le travail humain abstrait. (ordre modifié par rapport au 
texte allemand). 

Commentaire. Comme ci-dessus, la « contradiction » est ici construite par la 
désignation du « travail concret » et du « travail humain abstrait» comme de 
« contraires », alors qu’ils ne figuraient au § II que comme « opposés », au sein du 
concept de marchandise. Et par le passage de la « forme d’expression » à la « forme de 
manifestation », Erscheinungsform, philosophiquement connotée. On verra que, lorsque 
l’on passe des deux « facteurs de la marchandise » aux deux « caractères du travail », la 
catégorie d’ « expression de valeur » va fonctionner différemment. 

 
Alinéa 82/72. Dans l’expression … Der Körper… S. 72… PUF 67, ES 58, GF 58. 
« Dans l’expression de la valeur d’une marchandise, le corps de l’équivalent figure 

toujours comme matérialisation du travail abstrait humain, et est toujours le produit 
d’un travail particulier, concret et utile. Ce travail concret ne sert donc ici qu’à 
exprimer du travail abstrait. Un habit, par exemple, est-il une simple réalisation, 
l’activité du tailleur qui se réalise en lui n’est aussi qu’une simple forme de réalisation 
du travail abstrait. Quand on exprime la valeur de la toile dans l’habit, l’utilité du 
travail du tailleur ne consiste pas en ce qu’il fait des habits et, selon le proverbe 
allemand, des hommes, mais en ce qu’il produit un corps, transparent de valeur, 
échantillon d’un travail qui ne se distingue en rien du travail réalisé dans la valeur de 
la toile. Pour pouvoir s’incorporer dans un tel miroir de valeur, il faut que le travail du 
tailleur ne reflète lui-même rien que sa propriété de travail humain. » 

Commentaire. Cet alinéa est surprenant. Quand on lit que le travail concret du 
tailleur inclus dans l’équivalent « ne sert ici qu’à exprimer du travail abstrait », on peut 
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s’attendre, au vu des  analyses qui précèdent, à ce que le travail abstrait exprimé soit 
celui du tisserand inclus dans la marchandise en position de relative. Or, en réalité, 
Marx avance maintenant que c’est le « travail humain » du tailleur qui s’exprime (« se 
reflète ») dans son travail (concret) de tailleur. Le § 73 exposait que le « travail 
humain » du tisserand qui s’exprime dans le travail (concret) du tailleur : la valeur de 
la marchandise du premier dans la valeur d’usage de celle du second. « La marchandise 
dont la valeur se trouve sous la forme relative est toujours exprimée comme quantité de 
valeur, tandis qu’au contraire il n’en est jamais ainsi de l’équivalent qui figure toujours 
dans l’équation comme simple quantité d’une chose utile. 40 mètre de toile, par 
exemple, valent  - quoi ? 2 habits. La marchandise habit jouant ici le rôle d’équivalent, 
donnant ainsi un corps à la valeur de la toile, il suffit d’un certain quantum d’habits 
pour exprimer le quantum de valeur qui appartient à la toile. Donc, deux habits peuvent 
exprimer la quantité de valeurs de 40 mètres de toile, mais non la leur propre. » Bref, 
selon le l’alinéa 73, la valeur d’usage de B exprime la valeur de A ; et, selon l’alinéa 
82, la valeur d’usage de B exprime la valeur de B. B doit en effet figurer comme valeur 
pour exprimer la valeur de A. Il y a là un paradoxe, qu’exprime fortement l’alinéa 81. 
Et il ne sera précisément levé que lorsque l’on en viendra à l’équivalent général, dont la 
valeur d’usage propre sera réduite à la fonction d’exprimer la valeur : dans sa fonction 
de monnaie, l’or perd son usage de valeur d’usage (ornement, etc.). Et c’est pourquoi 
on ne peut en rester à la « forme simple ». 

 
Alinéa 83/72.  Les deux formes… In der Form… S. 72… PUF 67, ES 58, GF 58. 
« Les deux formes… qualité abstraite ».  
Commentaire. Marx distingue ici deux « cas » : la « production de valeur », opposée 

à « l’expression de valeur ». L’expression « production de valeur », qui, en allemand ou 
en français, n’apparaît que cette seule fois dans le chapitre, est un peu surprenante. Car 
les travaux, dans ce contexte de la théorie de la production marchande, ne produisent 
pas « de la valeur », ils produisent des marchandises qui ont de la valeur, et sont à ce 
titre en un « rapport de valeur », qui implique une « expression de valeur », que Marx a 
décryptée comme expression de la valeur de A en la valeur d’usage de B. L’expression 
« production de valeur » renvoie manifestement ici au « rapport de valeur ». Et 
« l’expression de valeur » ne constitue donc pas ici, à proprement parler « un autre 
cas » (Fall). Il en est plutôt fait un autre usage (et en ce sens le terme d’« expression » 
change de sens). « L’expression de valeur » ne désigne plus simplement cette relation 
de la marchandise A à la marchandise B, inhérente, on l’a vu, à la rationalité du rapport 
de valeur. Elle désigne maintenant, et cela sera confirmé à l’alinéa 89, une relation plus 
complexe : pour que la valeur d’usage de B exprime la valeur de A, il faut d’abord 
qu’elle se réduise à n’être que « l’expression » de sa propre valeur. Le paradoxe est 
donc le même que celui de l’alinéa précédent. Il appelle le même dépassement, que 
fournira l’équivalent général.  

 
Alinéa 84/72. Troisième particularité… Indem… S. 73… PUF 67, ES 58, GF 59. 
Alinéa modifié dans la version française. 
Troisième particularité de la forme équivalent : le travail concret qui produit 

l’équivalent, dans notre exemple celui du tailleur, en servant simplement d’expression 
au travail humain indistinct, possède la forme de l’égalité avec un autre travail, celui 
que recèle la toile, et devient ainsi, quoique travail privé, comme tout autre travail 
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productif de marchandise, travail sous sa forme sociale immédiate. C’est pourquoi il se 
réalise par un produit qui est immédiatement échangeable avec une autre marchandise.  

Commentaire. Le travail concret de B sert à l’expression du travail abstrait de B, 
donc devient égal au travail abstrait de A : simple reprise de ce qui précède. Et, ainsi, 
quoique privé, devient social : émergent ici les catégories de propriété, donc d’agent et 
de division sociale du travail, jusqu’à présent non mobilisées dans l’analyse. Ce qui 
reste obscur ici, c’est le rapprochement fait entre travail concret et travail privé. En 
réalité, le couple concret /abstrait ne possède aucune forme de corrélation avec celui de 
privé /social. Privé et social ne sont opposables que si l’on considère que le vrai social 
est ce qui est commun (et l’on verra les problèmes que cela pose, E.411, notamment 
page 130). Ici la forme privée est celle qu’implique le marché comme division sociale 
du travail. Elle n’apparaît pas immédiatement, à ce niveau de l’analyse, comme 
« contradictoire ». 

 
Alinéa 85/72. Les deux particularités… Die beiden… S. 73… PUF 67, ES 59, GF 59. 
Ces deux dernières particularités « deviennent encore plus faciles à saisir, si nous 

remontons au grand penseur qui a analysé le premier la forme valeur, ainsi que tant 
d’autres formes, soit de la pensée, soit de la société, soit de la nature : nous avons 
nommé Aristote » 

 
Alinéa 86/73.  D’abord Aristote… Zunächst… S. 73… PUF 67, ES 59, GF 59. 
« D’abord Aristote exprime clairement que la forme argent de la marchandise n’est 

que l’aspect développé de la forme valeur simple (…) » 
 
Alinéa 87/73. Il voit… Er sieht… S. 73… PUF 67, ES 59, GF 59. 
Aristote ne parvient cependant pas à penser que « des choses si dissemblables soient 

commensurables entre elles, c’est-à-dire de qualité égale », « on y a seulement recours 
pour le besoin pratique ». 

 
Alinéa 88/73. Ainsi, Aristote… Aristoteles… S. 74… PUF 68, ES 59, GF 59. 
Il ne parvient pas à concevoir la « substance commune » aux divers produits, « le 

travail humain ». 
 
Alinéa 89/73. Ce qui empêchait… Daß aber… S. 74… PUF 68, ES 59, GF 59. 
«  Ce qui empêchait Aristote… », etc. 
Commentaire. Texte cent fois commenté. Je note qu’ici « le secret de l’expression de 

valeur » est « l’égalité et l’équivalence de tous les travaux, parce que et en tant qu’il 
sont du travail humain ». « L’expression de valeur » (xMa vaut yMb) est maintenant 
appréhendée dans son contenu d’égalité (xMa = yMb) de travail humain, qui en est le 
« secret ». Ce secret, c’est bien Marx qui, selon ses propres termes, est censé l’avoir 
« mis en relief », puisque c’est lui qui a introduit le concept de travail humain comme 
travail abstrait ; c’est donc lui qui l’a « déchiffré ». Mais, bien sûr, on l’a aperçu avant 
lui (voir l’économie classique). Cela n’a pourtant été possible que « lorsque l’égalité 
humaine a déjà acquis la ténacité d’un préjugé populaire ». Un « préjugé » n’est pas un 
constat, ni une exigence, c’est une opinion. Un préjugé populaire est une opinion 
commune, en l’occurrence celle de l’égalité de tous les hommes. Celle-ci n’apparaît, dit 
Marx, que quand se généralise la production marchande : « quand le rapport des 
hommes entre eux comme producteurs et échangistes est le rapport social dominant ». 
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Ce qui veut dire qu’elle constitue une affirmation inhérente à la société marchande : 
une affirmation populaire « tenace ». Celle selon laquelle le travail est social en tant 
que privé. Ici se manifeste le lien qu’établit Marx entre l’économique et le juridico-
politique. Il ne dit pas que dans le rapport marchand les hommes sont effctivement 
égaux, mais qu’ils s’affirment tels. Et l’on notera que l’égalité en question n’est pas 
seulement celle des propriétaires échangistes, mais aussi celle des producteurs en 
général, puisque ce sont leurs travaux qui sont tenus pour égaux. Voilà, on le verra, ce 
qui caractérise ce champ conceptuel comme celui d’une « métastructure » (et non 
proprement celui des « superstructures »), qui concerne aussi des producteurs non 
marchands de leurs produits (Explication et reconstruction du Capital,  R. 112). 

 
4. Ensemble de la forme valeur simple 
 
Alinéa 90/74. La forme simple… Die einfache… S. 74… PUF 69, ES 60, GF 60. 
Commentaire. La valeur d’une marchandise s’exprime par le seul fait qu’elle se pose 

comme valeur d’échange.  
 
Alinéa 91/74. Si donc… Wenn es… S. 75… PUF 69, ES 60, GF 60. 
Commentaire. La « valeur d’échange » se désigne maintenant comme forme 

phénoménale, laquelle, on le sait, n’apparaît que dans la valeur d’usage de la forme 
équivalent. En tant que forme de manifestation, elle était à sa place au début de 
l’exposé, comme ce qu’il faut expliquer. Ce que font les §§ I et II du chapitre I. Le § III 
explique pourquoi la valeur présente cette forme de manifestation. 

 
Alinéa 92/74. Il ressort… Unsere… S. 75… PUF 69, ES 60, GF 60. 
Commentaire. Ici apparaissent les adversaires critiqués. Les mercantilistes, qui 

appréhendent le côté qualitatif, donc la forme équivalent. Les libre-échangistes, le côté 
quantitatif, donc la forme relative.  

 
Alinéa 93/74. Un examen… Die nähere… S. 75… PUF 70, ES 60, GF 61. 
Commentaire. On observe ainsi, par rapport au début de l’exposé une interversion 

des termes, puisque maintenant dans l’expression de A en B, A figure en forme de 
valeur d’usage et B en forme de valeur. C’est formellement le contraire de qui était 
exposé répétitivement de l’alinéa 45 à l’alinéa 80 : « En vertu du rapport de valeur, la 
forme naturelle de la marchandise B devient la forme de valeur de la marchandise A, ou 
bien le corps de B devient pour A le miroir de sa valeur. La valeur de la marchandise A 
ainsi exprimée dans la valeur d’usage de la marchandise B, acquiert la forme de la 
valeur relative » (al. 60). Il est finalement apparu que, pour qu’il en soit ainsi, il faut 
que du côté de l’équivalent, B, la valeur d’usage produite ne soit rien d’autre qu’une 
forme (ou, comme l’on l’a vu à l’alinéa une « expression ») de sa propre valeur. 
Paradoxe que lèvera l’équivalent général. 

 
Alinéa 94/75. Le produit… Das Arbeitsprodukt… S. 76… PUF 70, ES 61, GF 61. 
Commentaire. Le couple valeur d’usage / valeur est propre aux sociétés marchandes, 

dit Marx. Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas, en toute autre société des normes 
d’évaluation et de validation du travail, soit un x qui fasse couple avec « valeur 
d’usage ». Encore moins que le travail abstrait soit spécifique du marché. J’ai montré 
pourquoi (E.161-162, pages 91-98)  

  



 46 

 
Alinéa 95/75. Le produit… Es folgt daher… S. 76… PUF 70, ES 61, GF 61. 
Commentaire. La forme simple est aussi « la forme primitive ». « Marche du même 

pas » Référence historico-logique assez vague. Donnera, au chapitre suivant, que les 
pas qui marquent la succession logique et ceux qui se tendent la séquence historique 
des formes sont en réalité fort différents. 

 
Alinéa 96/75. A première vue… Der erste Blick… S. 76… PUF 70, ES 61, GF 61. 
Commentaire. L’insuffisance est celle de la forme en tant qu’elle n’est pas 

pleinement développée, c’est-à-dire temps que le moment concerné n’est pas rapporté à 
l’ensemble fonctionnel de la forme sociale considérée. On peut en ce sens qualifier de 
« dialectique » la progression de l’exposé qui, d’insuffisance en insuffisance, va jusqu’à 
la figure suffisante, celle dans laquelle se marque la logique d’ensemble d’une forme 
sociale. Il remarquable que Marx ne puisse pas, contrairement à ce qu’avancent 
certaines interprétations (dialecticiennes) passer du marché au capital en spéculant sur 
l’insuffisance du marché. 

 
Alinéa 97/75. En effet… Der Ausdruck… S. 76… PUF 71, ES 61, GF 61. 
Commentaire. Au sujet de ce dont on « s’aperçoit », de ce qu’on « distingue », de ce 

qui « se représente » et de ce qui « s’exprime ». Le problème de l’expression de valeur 
est de savoir comment celle-ci peut être « exprimée ». Cela ne veut pas dire qu’elle soit, 
par là-même, comprise pour ce qu’elle est, ce que seul le travail théorique peut faire 
apparaître. Mais, parce qu’il s’agit d’une pratique sociale, le problème est posé du sens 
et de son expression. Or, manifestement, l’argent « exprime » la valeur. Le problème 
est de savoir comment. La thèse de Marx est qu’il n’est pas un simple signe. Il 
n’exprime pas comme un signe, parce qu’il est lui-même valeur, marchandise. Il est une 
marchandise équivalent général, exprimant la valeur de toute marchandise possible. 
Mais il exprime autre chose qu’un rapport de grandeurs entre elles, figurable par le 
signe égal : il exprime un rapport de valeur ou d’échangeabilité. Un tel rapport implique 
la relation entre valeurs et valeurs d’usage. C’est dans le rapport de valeur lui-même, 
par l’analyse de sa structure intime, qu’a été dégagée la possibilité de l’expression de 
valeur. Chaque étape de l’analyse va nous faire approcher du résultat, dans lequel se 
formule la valeur, où donc elle s’exprime. Et dans laquelle cependant elle demeurera 
cachée. La monnaie sera le concept subjectif de la valeur, elle désignera le dispositif par 
lequel les producteurs échangistes peuvent faire ce qu’ils font. Elle ne leur permet pas 
de savoir ce qu’il en est de la valeur dans le rapport marchand, de ce qui la fonde. 
L’exposé du fétichisme de la marchandise montrera pourquoi. 

 
Alinéa 98/75. Néanmoins… Indes… S. 76… PUF 71, ES 61, GF 61. 
Commentaire. « (…) on peut prolonger à volonté ». Il apparaît ici, comme je l’ai 

avancé ci-dessus (1.3.1., Principes de l’explication), que le passage de la forme valeur 
« simple » à la forme valeur « totale » découle d’une propriété du « rapport de valeur » 
d’être une relation « totale » au sens mathématique du terme, c’est-à-dire valable pour 
tous les éléments de l’ensemble. C’est parce que la marchandise est échangeable contre 
toute autre qu’elle peut exprimer sa valeur en toute autre.  

 
B. Forme valeur totale ou développée 
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Alinéa 99/76. Z marchandises… z Ware… S. 77… PUF 71, ES 62, GF 62. 
Z marchandises A, ou  = u marchandises B, ou  = v marchandises C, ou  = x 

marchandises E, ou  = etc. 
 
1. La forme développée de la valeur relative 
 
Alinéa 100/76. La valeur… Der Wert… S. 77… PUF 71, ES 62, GF 62. 
Commentaire. On retrouve ici le thème de la valeur de A « reflétée », c’est-à-dire 

exprimée, dans la valeur d’usage de B. 
 

Alinéa 101/76. Tout autre… So erscheint… S. 77… PUF 72, ES 62, GF 62. 
Commentaire. Cette fois, la valeur de la marchandise A se manifeste en ce qu’elle 

concerne l’autre marchandise indépendamment de la valeur d’usage particulière qu’elle 
contient, donc qu’elle est indifférente à la forme particulière du travail impliqué dans 
l’autre marchandise. 

 
Alinéa 102/76. Dans la première… In der ersten… S. 78… PUF 72, ES 62, GF 62. 
Alinéa 103/76. Dans la seconde … In der zweiten… S. 78… PUF 72, ES 62, GF 62. 
« Dans la seconde forme (…). Il devient évident que ce n’est pas l’échange qui règle 

la quantité de valeur d’une marchandise, mais, au contraire, la quantité de valeur de la 
marchandise qui règle ses rapports d’échange ».  

Commentaire. Que signifie « ce n’est pas l’échange » ? Que ce n’est pas le marché, 
dispositif de « circulation », comme articulation d’offres et de demandes, comme 
relation entre des valeurs d’usages en tant qu’elles sont particulières, mais le temps 
socialement nécessaire dans le rapport marchand de production. Celui-ci pourtant n’a 
pas non plus le dernier mot, puisqu’il ne désigne qu’un axe autour duquel les valeurs 
fluctuent en fonction de l’offre et de la demande, déterminations de « l’échange ».  

 
2. La forme équivalent particulière 
 
Alinéa 104/77. Chaque marchandise… Jede Ware… S. 78… PUF 73, ES 62, GF 62. 
Commentaire. Cette forme II apparaît comme une simple généralisation de la 

précédente. La valeur est encore donnée en valeurs d’usage, mais selon une série 
indéfinie, qui, comme telle, manifeste le travail dans son indétermination de travail 
abstrait.  Je note qu’ici le travail concret est désigné, dans chaque genre de travail, 
comme une forme de « réalisation ou de manifestation » du travail abstrait. La 
manifestation, Erscheinung, est à comprendre en termes de réalisation, Verwirklichung. 

 
3. Défauts de la forme valeur totale ou développée 
 
Alinéa 105/77. D’abord… Erstens… S. 78… PUF 73, ES 62, GF 63. 
« L’unité de forme ou d’expression fait ici défaut » 
 
Alinéa 106/77. La forme… Die entfaltete… S. 79… PUF 74, ES 63, GF 63. 
Commentaire. Chaque expression est réciproque. Entre en scène le caractère 

symétrique de l’expression de valeur en tant qu’expression d’une pratique sociale. Le 
défaut de la formulation de Marx – qui parle ici d’ « expressions », mais les assimile à 
des « équations »  – est que ce n’est pas seulement en tant qu’égalité (relation « = ») 
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que ces propositions sont retournables, c’est en tant que rapport de valeur (relation 
« vaut »). Ou : leur retournement en tant que rapport de valeur n’est pas simplement un 
retournement de choses égales, car nous ne serions encore que dans le rapport de 
« grandeurs ». La symétrie n’est pas celle qui appartient à l’équation, à la relation « = ». 
Ce n’est là que le point de vue de la grandeur. Ces formulations sont retournables en 
tant qu’elles expriment un rapport de valeur, qui, en tant que rapport social, est 
symétrique. 

 
Alinéa 107/77. En fait… In der Tat… S. 79… PUF 74, ES 63, GF 63. 
Commentaire. On comprend ici que ce n’est pas la marchandise qui exprime sa 

valeur en valeurs d’usage, mais l’échangiste qui « exprime (…) sa valeur ». Il s’agit, 
depuis le début, de la formulation de la valeur. Si les marchandises semblent parler, 
c’est parce ce qui est désigné sous ce nom n’est pas « des choses », mais des relations 
sociales, qui, en tant que telles, sont inséparables de leur contenu de sens, à exprimer 
comme tel. « Si donc nous retournons la série… ». Ici, c’est une décision de l’analyste, 
qui est en droit de le faire, parce que chaque relation est « retournable ». 

 
 
C. Forme valeur générale 
 
1. Changement de caractère de la forme valeur 
 
Alinéa 108/78. 1 habit… 1 Rock… S. 79… PUF 74, ES 63, GF 63. 
Alinéa 109/78. Les marchandises… Die Waren… S. 79… PUF 74, ES 63, GF 64. 
Alinéa 110/78.  Les formes… Die Formen… S. 80… PUF 75, ES 63, GF 64. 
Alinéa 111/78. La seconde…Die Formen… S. 80… PUF 75, ES 64, GF 64. 
La première forme « ne se présente  …et isolés ». La seconde forme «  se présente… 

… par habitude » 
Commentaire. Ces allusions marginales, d’un caractère historique assez flou, sans 

rapport avec les « périodisations » marxiennes, ne jouent aucun rôle dans le 
développement de l’exposé. Elles suggèrent seulement que l’histoire a dû suivre une 
cours analogue. 

 
Alinéa 112/78. Dans l’expression…Die Neugewonnene…S. 80…PUF 75, ES 64, GF 

64. 
La version française comporte certaines différences 
Commentaire. L’expression de valeur est maintenant sa représentation « comme le 

caractère commun et indistinct de toutes les marchandises ». Il ne faudrait pourtant pas 
croire qu’elle est étrangère aux valeurs d’usage. Car ainsi, elle apparaissent « comme 
valeurs d’échange » : l’échange consiste à aliéner la valeur de A pour obtenir la valeur 
d’usage de B. L’expression générale de la valeur permet, comme telle, la permutation 
entre toutes les valeurs d’usage. 

Anticipation. On peut trouver surprenant que l’on parle depuis le début de la valeur 
d’échange sans avoir défini « l’échange », lequel suppose les catégories de propriété et 
d’aliénation, donc de sujet propriétaire, et, dans la production pour l’échange, de 
producteur-échangiste. On verra qu’il y a là une stratégie d’écriture, qui ne fait entrer 
en scène les sujets qu’à partir du moment où les choses sont là, avec leur logique, et 
dont on ne peut pourtant pas ne pas rappeler que ce sont des « choses sociales », selon 
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lesquelles existe une société (de producteurs échangistes) avec ses contraintes et ses 
dispositifs de validité, etc. 

 
Alinéa 113/79. Les deux… Die beiden… S. 80… PUF 75, ES 64, GF 64. 
Voir surtout : « Une marchandise n’acquiert  …socialement validée » 
Commentaire. La forme  générale est « l’œuvre commune de toutes les marchandises 

dans leur ensemble » (al. 113), en tant que « choses sociales », prises dans la « série 
embrassant tous leurs rapports réciproques », donc une « forme socialement validée ». 
On sait que les « choses sociales » ne sont pas purement des choses, mais des rapports 
sociaux caractérisés non seulement comme fait, mais comme valeur, au sens de validité 
sociale, de valoir (Geltung). La structure marchande comporte, on l’a vu aux §§ I et II, 
son dispositif de validation de la valeur des marchandises. La forme argent, qui en est le 
médiat, doit être elle-même validée. 

 
Alinéa 114/79. La forme… In der Form… S. 81… PUF 76, ES 65, GF 65. 
Alinéa 115/79. Exemple… Z. B.… S. 81… PUF 76, ES 65, GF 65. 
Commentaire. « La forme officielle » : ainsi naîtrait donc l’autorité sociale de 

l’argent : de son être marchandise. On verra, au chapitre 2, que cette officialisation 
suppose un « acte ». Cet acte apparaît ici comme un fait de structure. Structure comme 
acte. Ordre social comme volonté. Dans la forme d’une volonté qui s’impose à tous. 

 
Alinéa 116/79. La forme…Die allgemeine relative… S. 81… PUF 76, ES 65, GF 65. 
Commentaire. « La forme générale de la valeur relative embrassant le monde des 

marchandises imprime à la marchandise équivalent qui en est exclue le caractère 
d’équivalent général ». L’acte est un acte d’exclusion. La toile est exclue du monde des 
marchandises. Mais elle conserve son caractère de marchandise. Elle ne fonctionne que 
comme valeur. Mais elle n’a valeur que parce qu’elle a aussi valeur d’usage (cf. supra, 
« aucun objet ne peut être valeur s’il n’est pas une chose utile », al. 20, procédant d’un 
« travail utile », al. 38, c’est-à-dire donnant accès à une valeur d’usage). Sa valeur 
d’usage fait l’objet non pas d’une dissolution, mais d’une renonciation, acte social qui 
la maintient, à l’écart. Marx ajoute : « La toile est maintenant immédiatement 
échangeable avec toutes les autres marchandises. Sa forme naturelle de la toile est donc 
en même temps sa forme sociale ». Et la forme sociale de toute autre marchandise, 
représentant la dépense de force de travail que celle-ci suppose. On doit poursuivre : la 
représentant en tant que dépense « utile », qui produit une valeur d’usage. 

 
Alinéa 117/80. La forme générale… Die allgemeine Wertform… S. 81… PUF 77, ES 

65, GF 65. 
Commentaire. « L’expression sociale du monde des marchandises (…) son caractère 

social spécifique ». On a vu que cela était vrai au sens où la « dépense de force de 
travail » prend dans la division marchande du travail le caractère de la valeur du 
produit : voilà ce qui est « spécifique ». En toute société, la dépense de force de travail 
doit trouver une forme de validation, de reconnaissance sociale déterminée de son 
utilité, et d’expression de cette validation. Voir Explication et reconstruction du 
Capital,  R. 112, pages 160-162. 

 
2. Rapport de développement de la forme relative et de la forme équivalent 
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Alinéa 118/80. La forme équivalent… Dem Entwicklungsgrade… S. 81… PUF 77, 
ES 65, GF 65. 

Commentaire. La forme relative a l’initiative du développement. 
 
Alinéa 119/80. La forme… Die einfache… S. 82… PUF 77, ES 65, GF 65. 
Commentaire. Anticipation. Cette inégalité, cette asymétrie inégale est la marque de 

l’échange et de la production pour l’échange : on produit (ou échange) une chose pour 
autre. On remarque que Marx n’a jusqu’ici jamais distingué « échange » et « production 
pour l’échange », il ne tranche jamais la question de savoir si l’on parle d’échangistes 
ou de producteurs échangistes, car il ne mentionne jamais les agents. Du moins 
explicitement, car ce qu’il évoque ce sont bien en réalité des rapports sociaux pourvus 
de sens, d’intentionnalité, qui sont celles des agents que définit cette structure. Cette 
stratégie va faire apparaître les individus comme de simples représentants des rapports 
sociaux. Les effets de sens du chapitre 2 ne sont décryptables qu’à partir de toute cette 
mise en scène du chapitre 1. 

 
Alinéa 120/80. A mesure… In demselben… S. 82… PUF 77, ES 66, GF 66. 
Commentaire. Comme on l’a vu, si « on peut lire à rebours l’équation », ce n’est pas 

parce que c’est une équation, c’est-à-dire un rapport de grandeur, c’est parce qu’il s’agit 
d’un rapport de valeur, un rapport social où, si la producteur de A peut voir dans le 
produit B un équivalent, c’est parce que le producteur de B peut lui aussi voir dans le 
produit un équivalent, l’équivalent étant chaque fois tel en tant que valeur d’usage. 

 
Alinéa 121-122/80. Sous la forme II… In der  Form… S. 82… PUF 78, ES 66, GF 

66. 
Commentaire. Ici, le renversement est ce qui fait « passer à » la forme générale. 

Laquelle exprime en effet le caractère « social » de la production marchande. Le 
renversement concerne toutes les marchandises, qui passent toutes, de l’autre côté de la 
relation. 

 
Alinéa 123/80. Enfin,… Die letztere… S. 82… PUF 78, ES 66, GF 66. 
Commentaire. Une seule marchandise se trouve « sous forme de l’échangeabilité 

immédiate avec toutes les autres ». Voir l’importante note 1, qui signale que l’absence 
d’échangeabilité immédiate est un défaut, contre lequel se dressent vainement les 
propositions utopiques. Et la référence à l’ordre politique religieuse pape/catholiques. 

 
Alinéa 124/81. Sous cette forme… Umgekehrt… S. 83… PUF 78, ES 66, GF 66. 
Commentaire. Marx revient sur l’idée que l’équivalence n’est pas une relation 

réflexive, du type A=A : elle suppose des valeurs d’usage distinctes. Et aussi une 
« détermination », que ne peut donner le simple retournement de la forme totale, qui ne 
fait que reconduire la « forme valeur totale », et le « défaut » (alinéa 103) qui sont tels 
qu’on ne peut s’arrêter à elle : son caractère « interminable », donc indéterminable. 

 
2. Transition de la forme générale de la valeur à la forme argent 

 
Alinéa 125-126/81-82. La forme équivalent… Die allgemeine… S. 83… PUF 79, ES 

66, GF 67. 
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Commentaire. « C’est l’or qui a conquis historiquement ce privilège ». A cela  
rattache tout le débat pour savoir en quel sens les déterminations du métal précieux 
relèvent du concept de monnaie. Voir Explication et reconstruction du Capital,  R.132, 
pages 182 et suivantes. 

 
 
D. La forme monnaie ou argent 
 
Alinéa 127-131/82-83. 20 mètres de toile… 20 Ellen… S. 84… PUF 80, ES 67, GF 

67. 
Alinéa 131/83. La difficulté… Die Schierigkeit… S. 85… PUF 81, ES 68, GF 68. 
Alinéa 132/83. La forme simple… Die einfache… S. 85… PUF 81, ES 68, GF 68. 
« La forme simple de la marchandise est par conséquent le germe de la forme 

argent ». Voir aussi la note. 
Commentaire. Marx ne dit pas ici pourquoi c’est l’or qui a gagné : ce développement 

n’est pas du même ordre, il découle de considérations de rationalité plus subalternes, 
quoique liées à l’abstraction de la valeur : uniformité, divisibilité, durabilité, légèreté. A 
quoi j’ajouterais : marquabilité, mais cela précisément ouvre l’autre volet de la 
question, celui du signe, de l’autorité sociale, marchande et non marchande. La 
question du rapport entre la monnaie et l’Etat. Voir encore Explication et 
reconstruction du Capital,  R.132, pages 182 et suivantes. 

Dans toute cette analyse, il faut insister sur le point de départ de Marx : le « secret » 
se trouve dans la Forme I, laquelle manifeste que la valeur de A s’exprime dans la 
forme équivalent de B tout à la fois comme valeur d’usage et comme grandeur de 
valeur. La question de la « forme valeur » présente toujours cette double face : 
expression du travail abstrait, expression en valeur d’usage. 
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