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Section I. La marchandise et la monnaie 

Chapitre 1. La marchandise 
 

 

§ IV. Le fétichisme de la marchandise 

 
Je m’appuie ici sur les analyses proposées dans Que faire du Capital ?, pp. 233-241, 

et dans Explication et reconstruction du Capital, où je consacre deux sections au 

« fétichisme », pp. 75-84, et 176-181. J’y propose le fil directeur suivant : 

« Le § IV, sur le « fétichisme de la marchandise », a toujours fasciné les lecteurs, et 

souvent emporté l’adhésion de ceux mêmes qui ne suivaient pas Marx au-delà. Il nourrit 

communément un thème imprécatoire à l’encontre du capitalisme, qui suffit à la bonne 

conscience de ceux qui lui feront par la suite les plus larges concessions. Il donne aussi 

son assurance spéculative au marxisme dogmatique. A ce point pourtant émergent à 

nouveau, me semble-t-il, les difficultés qui feront apparaître la nécessité d'une 

reconstruction de la théorie. L'analyse que je propose, et qui trouvera son prolongement 

dans la seconde partie de l’ouvrage (R. 131), se détachera donc du travail d’exégèse et 

d’édification auquel le texte donne le plus souvent lieu. Il s'agit en effet aussi de savoir 

ce que vaut la thèse de Marx.  

Le thème central du fétichisme est celui d'un renversement : les rapports entre 

personnes se transforment, ou se renversent, en rapports entre choses. Ce renversement 

se décline lui-même selon une relation dialectique entre deux registres : celui du réel 

(les rapports entre personnes sont devenus des rapports entre choses) et celui du 

représenté (ils apparaissent comme des rapports entre choses). Or – et c’est là le point 

sur lequel les interprètes, même quand ils l’aperçoivent, ne se sont jamais radicalement 

interrogés –, la tension entre ces termes ne se dénoue qu’à travers une relation, établie 

dans le texte, entre le fétichisme de la société marchande et le non-fétichisme de la 

société communiste. L’argument de ce § IV est en effet construit sur un rapport à la fois 

spéculaire et téléologique entre ces deux termes, le marché et le communisme. On 

devrait, me semble-t-il, être surpris que le communisme puisse ainsi intervenir comme 
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l’opposé non pas du capitalisme, mais d’abord du marché. Quel est donc, en définitive, 

le sens de cette référence au communisme ? Et quelle en est la pertinence ? Selon quelle 

sorte de nécessité Marx doit-il, dès le commencement de son exposé, introduire cette 

figure spectrale, censément terminale ? » 

Extrait de Explication et reconstruction du Capital, page 75. 
 
 

Alinéa 133/83. Une marchandise…  Eine Ware… S. 85… PUF 81, ES 68, GF 68. 

Commentaire. Ce qu’il y a de « mystérieux » dans ces marchandises, ce n’est pas leur 

caractère de choses utiles, mais leurs rapports entre elles comme marchandises, dit en 

substance Marx. 

 

Alinéa 134/84. Le caractère mystique… Der mystische… S. 85… PUF 81, ES 68, GF 

68. 

Commentaire. On a levé ce mystère, ajoute Marx, en montrant que ce rapport renvoie 

au temps de travail nécessaire. Il faut noter qu’il introduit ici une double notation qui ne 

figure pas dans le début de son texte, et qui concerne le « travail en général » (voir 

Explication et reconstruction du Capital, E.011 et E021). 1/ En tout état de la société, le 

producteur s’intéresse au temps de travail nécessaire, et de façon croissante avec le 

degré de civilisation. 2/ Dès que les hommes travaillent les uns pour les autres, en 

d’autres termes, en toute « division sociale du travail » (voir ci-dessus al. 25-26), et non 

seulement dans la division marchande, « leur travail acquiert aussi une forme sociale ». 

On notera que cette problématique de la « forme travail » en général, comme de la 

« forme valeur » qui suit, est essentiellement référée aux notions de « travail concret », 

« travail abstrait » et « temps de travail nécessaire ». Ce qui va directement à l’encontre 

des interprétations qui voudraient trouver dans la « forme valeur » une autre théorie que 

celle que Marx a énoncée dans sa théorie dite « théorie travail de la valeur », laquelle en 

réalité, comme on l’a vu, ne concerne pas seulement la « grandeur de la valeur », mais 

aussi sa « forme ». On ne s’étonnera pas que, dans le schéma « communautaire », que 

Marx présentera plus loin, le travail possède aussi une « forme sociale », référable à la 

même théorie du travail social en général. Seulement l’énigme aura censément disparue. 

Elle tient en effet au caractère marchand du mode capitaliste de production. 
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Alinéa 135/84. D’où provient…  Woher… S. 86… PUF 82, ES 68, GF 69. 

Commentaire. La « forme » de la marchandise, c’est sa « forme sociale », en 

l’occurrence marchande, qui fait l’objet de l’analyse qui court depuis le début de la 

Section I. C’est la forme marchande qui génère une « énigme ». 

 

Alinéa 136/84. Le caractère d’égalité… Die Gleichheit… S. 86… PUF 82, ES 69, GF 

69. 

Commentaire. Le problème ne tient pas à ce que le travail se donne en « produits », 

ni à ce que ces produits soient mesurables en temps de travail, mais à ce que les rapports 

entre travaux (ou producteurs) « acquièrent la forme » de rapports entre ces choses, soit 

la forme de rapports de valeur entre les marchandises. « Acquièrent la forme de » 

signifie non seulement que les travaux « apparaissent comme… », mais aussi qu’ils 

présentent la force pratique d’une « forme sociale », c’est-à-dire d’une contrainte 

sociale. Ce qui « ne tombe pas sous le sens », c’est, sous le rapport entre produits, le 

rapport entre travaux (ou personnes). C’est ce qu’illustre, mieux que la comparaison 

optique (qui reste dans le rapport entre choses physiques), la projection religieuse, 

analysée à la Feuerbach, des rapports sociaux en choses divines, soit le fétichisme, selon 

lequel aussi on s’incline devant le fétiche. Ici on se soumet, on se trouve soumis à cette 

forme sociale. Unité donc des deux approches que j’ai désignées comme 

« ontologique » et comme « épistémologique ». 

 

Alinéa 137/85. En général… Gebrauchsgegenstände… S. 87… PUF 83, ES 69, GF 

69. 

Commentaire. Cet alinéa est remarquable pour trois raisons.  

1/ D’abord, c’est lui, et lui seul, qui propose une hypothèse explicative de ce qui a été 

précédemment décrit : « comme les producteurs n’entrent en contact que par l’échange 

de leurs produits… il en résulte que… ». J’ai exposée ci-dessus (en E.141) la nature de 

l’explication « gnoséologique » ainsi avancée (et qui n’est en elle-même qu’un moment 

de la théorisation marxienne) : dans la production marchande, les producteurs entrent en 

contact non pas par la production elle-même (comme dans une communauté 
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productive), mais par l’échange, ils s’intéressent donc seulement au prix des produits, à 

ce qu’ils peuvent obtenir en échange de ce qu’ils donnent, au mouvement des prix. 

 2/ Ensuite, il comporte cet énoncé paradoxal : dans le fétichisme, que Marx vient de 

qualifier de « forme fantastique », les rapports sociaux marchands se représenteraient 

néanmoins comme « ce qu’ils sont ». Parce que les rapports sociaux dans le mode de 

production marchand sont des rapports entre choses, la forme « fantastique », selon 

laquelle ils apparaissent comme tels, est véridique. En même temps, elle occulte la 

nature des rapports entre personnes (le travail, la propriété) qui sous-tendent ces 

rapports de choses. Ainsi fait-elle apparaître ces rapports à la fois pour ce qu’ils sont et 

pour ce qu’ils ne sont pas. Puissant paradoxe. Si ce paradoxe évite la contradiction, c’est 

à un prix très élevé : les personnes ont ici censément statut de choses. Un rapport de 

choses, c’est ce à quoi revient dans le monde marchand le rapport entre personnes.  

3/ Ressurgit donc la thématique de la réification, le couple métaphysique hommes 

/choses, qui autorise à qualifier les rapports sociaux marchands de rapports de choses. 

Cette qualification permet certes de décrypter les rapports sociaux marchands comme 

contraintes transcendantes et opaques, ordre de choses contraignant l’ordre entre les 

personnes. Elle présuppose cependant que l’abolition du rapport marchand détruirait ce 

régime et placerait les choses sous l’administration des personnes. Le marché serait le 

régime des choses, et le communauté (le communisme) le régime des personnes. 

 

Alinéa 138/85. C’est seulement… Erst innerhalb… S. 87… PUF 84, ES 69, GF 70. 

Commentaire. Reprise de la théorie travail de la valeur, présentée aux §§ I et II, dont 

il apparaît qu’elle demeure la référence essentielle : le discours de ce qui est, à quoi est 

maintenant mesuré ce qui apparaît à ceux qui sont dans la structure ainsi définie. 

 

Alinéa 139/86. Le double caractère… Das Gehirn… S. 88… PUF 84, ES 70, GF 70. 

Commentaire. « L’égalité » dont il est ici question est tout à la fois l’égalité de 

grandeur de travaux de même durée, et aussi par cela même, s’agissant de travaux 

concrètement différents pris dans leur « abstraction », leur égalité de contenu, leur 

homogénéité en tant que « travail humain identique ». Elle n’est pas instituée sur la base 

de la découverte théorique évoquée à l’alinéa précédent (soit en lisant 
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« l’hiéroglyphe »), mais, explique Marx, par la pratique échangiste elle-même, laquelle 

ne sait pas ce qu’elle fait. Avec le temps, pourtant… 

 

Alinéa 140/86. La découverte… Die späte… S. 88… PUF 85, ES 70, GF 70. 

Commentaire. Marx avait, à l’alinéa 134, évoqué cette « découverte scientifique », 

qui est l’objet même des §§ I et II (et il avait à son sujet, dès l’alinéa 21, souligné qu’il 

avait été le premier à avoir « mis en relief » le « double caractère du travail présenté 

dans la marchandise »). Il la donne ici comme relevant désormais de la conscience 

commune, ou du moins de la connaissance savante, puisqu’il crédite Smith et Ricardo 

de l’avoir dans une certaine mesure reconnue. L’important est que cette connaissance ne 

supprime pas la représentation pratique qui attribue la valeur aux marchandises elles-

mêmes. 

 

Alinéa 141/87. Ce qui intéresse… Was die… S. 89… PUF 141, ES 71, GF 71. 

Commentaire. A nouveau la même idée qu’à l’alinéa 137 : la catégorie de valeur 

comme catégorie pratique, supposée par la pratique échangiste, est projetée dans les 

choses. 

 

Alinéa 142/87. Le caractère… In der Tat… S. 89… PUF 85, ES 71, GF 71.  

Commentaire. Le développement de la production marchande apprend à discerner 

sous le « mouvement apparent » de la valeur des marchandises celui des « temps de 

travail nécessaires à leur production ». Ce qui se trouve occulté, sous le fétichisme, c’est 

donc tout le dispositif qu’établit la théorie : tout à la fois la « réduction du travail 

concret au travail abstrait » (pour reprendre une formulation discutable), comme 

l’indiquait l’alinéa 139, et la « réduction au travail socialement nécessaire », comme on 

le voit ici. On remarquera au passage que la qualification de la loi du marché comme 

« loi naturelle régulatrice » suggère que l’auteur, qui se propose de l’abolir, a 

parfaitement conscience de l’immense défi qu’il s’adresse à lui-même. 

 

Alinéa 143/87.  La réflexion… Das Nachdenken... S. 89… PUF 86, ES 71, GF 71. 

Commentaire. Cet alinéa comporte un premier paradoxe apparent, qui n’en est pas 

un : l’ordre théorique diffère de l’ordre historique, il s’exerce sur la forme sociale 
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accomplie. Il ne fait par là qu’en introduire un second, selon lequel la forme la plus 

accomplie de cette forme accomplie, à savoir l’argent, loin d’en assurer la lisibilité, en 

voile la nature intime. Le super-fétichisme de l’argent nous amène au terme du premier 

volet de l’analyse. 

 

Alinéa 144/88. Les catégories… Derartige… S. 90… PUF 87, ES 72, GF 72. 

Commentaire. Les catégories de l’économie bourgeoise sont à la fois magnifiées 

pour leur « vérité objective », qui « reflètent les rapports sociaux réels », en un tout 

autre sens, il est vrai, que ne le font les catégories vulgaires du fétichisme, mais aussi 

brusquement mises à distance comme strictement liées à une époque historique. On va 

ainsi passer à l’examen des conditions de possibilité ou de pensée d’une autre époque, 

c’est-à-dire au second volet : comment le fétichisme pourrait-il disparaître, et avec lui la 

méconnaissance et la réification ? 

 

Alinéa 145/88. Puisque l’économie… Da die… S. 90… PUF 87, ES 72, GF 72. 

Commentaire. La politique s’entend du rapport entre plusieurs, de même aussi 

l’économie politique. La « robinsonade » de Ricardo, évoquée en note, engage déjà un 

couple d’acteurs, le chasseur et le pêcheur. Celle de Marx ne connaît que Robinson, sa 

volonté unique et ses plans. Elle prélude ainsi, paradoxalement, à la représentation de la 

communauté, évoquée plus loin, sous le régime d’une volonté unifiée. 

 

Alinéa 146/88. Modeste… Bescheiden, wie er… S. 90… PUF 87, ES 72, GF 72. 

Commentaire. Robinson, affrontant son « système des besoins » (pour prendre une 

expression hégélienne), s’engage dans un travail conçu en termes de valeur d’usage et 

de temps nécessaire, selon la nécessité qu’il a de « partager son temps entre ces diverses 

occupations » et « la plus ou moins grande difficulté qu’il a à vaincre pour obtenir 

l’effet utile qu’il a en vue ». Ce procès se déroule sous l’égide du calcul (du temps 

nécessaire « en moyenne »), et de la transparence des fins et des moyens. « Toutes les 

déterminations essentielles de la valeur y sont contenues », souligne Marx. On note ainsi 

que Marx nous présente ici une théorie du « travail en général », qui comporte tous les 

ingrédients de sa « théorie travail de la valeur », et qu’il va jusqu’à intégrer 

explicitement la catégorie de « valeur », qui apparaît pourtant comme spécifique des 
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rapports marchands. Et il n’y a pas précisément ici place en droit pour une telle 

catégorie, au sens strict du moins. Au sens où elle n’est appelée que par la « division 

sociale du travail ». L’exposé ici fourni par Marx correspond très précisément à ce que 

je désigne, dans Explication et reconstruction du Capital, en R.001, comme « mode 

d’activité » : le « mode-travail ». Il ne concerne pas encore ce que Marx appelle (al. 

134) la « forme sociale » du travail : la « forme travail » (voir R. 002), le travail comme 

rapport social. C’est pourquoi on ne doit pas y trouver la catégorie de « valeur », 

laquelle, au sens propre, n’a sa place que dans le contexte de la société marchande, 

quoiqu’elle appelle un analogue en tout autre « division sociale du travail », sous la 

forme d’une logique sociale d’évaluation-validation (voir R.112). Ce qui ne peut 

concerner Robinson.  

Ce que Marx énonce ici en termes minimaux, c’est le concept le plus abstrait, celui 

de mode-travail, mais en tant qu’il régirait  une imaginaire division pré-sociale du 

travail, où le producteur est posé comme unique. Il construit donc très précisément un 

concept intermédiaire entre celui de « mode-travail » et celui de « forme-travail » : plus 

que « mode-travail », parce qu’est présenté un « système des besoins » et une division 

personnelle du travail appropriée, mais moins que « forme-travail », parce qu’on est en-

deçà de toute société, donc de toute contrainte et contradiction. Voici du moins ce que 

dit le mythe, analysé comme un concept, ainsi qu’il se doit ici. 

 

Alinéa 147/89. Transportons-nous… Versetzen wir… S. 91… PUF 88, ES 72, GF 72. 

Commentaire. On peut juger que Marx ici ne donne qu’une vue partielle d’un « mode 

de production féodal ». Quoi qu’il en soit, il avance un trait qui distingue à ses yeux 

celui-ci du capitalisme : la contrainte sociale ne s’établit pas à travers le marché, elle est 

d’une autre nature, supposée découler d’une « dépendance personnelle » (ce qui 

mériterait plus ample examen). Celle-ci comporte en tout cas l’élément d’ « évaluation-

validation », analogue à ce qui se réalise dans la logique désignée par Marx comme 

celle de la forme « valeur », soit sous la contrainte marchande : la surveillance de la 

corvée s’appuie sur une connaissance pratique du « temps de travail socialement 

nécessaire » pour réaliser chacune des tâches qu’elle comporte, et sur les moyens 

(« extra-économiques ») d’obtenir qu’elle le soit en ce temps. 
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Alinéa 148/89. Pour rencontrer… Für die… S. 92… PUF 89, ES 73, GF 73.  

Commentaire. Marx avance ici, et dans la note, la thèse générale selon laquelle les 

formes les plus anciennes de production, qui précédent le stade où les moyens de 

production essentiels sont devenus appropriables et donc monopolisables par une classe 

dominante – et qui persistent encore sous forme résiduelle -, sont « communautaires », 

c’est-à-dire procèdent d’une forme non marchande de division du travail. Il applique le 

même schéma  analytique : valeurs d’usage / temps socialement nécessaire. L’instance 

de la contrainte de validation sociale n’est cependant évoquée qu’en termes flous et 

fonctionnels : « fonction de la famille », constituée en « force commune ». On notera 

qu’ailleurs Marx et Engels avaient désigné la famille elle-même, « où la femme et les 

enfants sont l’esclave de l’homme », comme la première « division sociale du travail » 

(Idéologie Allemande, Editions Sociales, 1968, p. 61. MEW 3, p. 32). On remarquera 

aussi qu’il aurait pu tout aussi bien introduire ici la « communauté indienne », 

précédemment évoquée en compagnie de la « fabrique » (alinéa 25). L’accent portait 

alors sur le clivage de la division sociale du travail entre « division marchande » et 

« division systématique ». Mais le contexte n’est pas ici socio-analytique, mais 

historique. Et l’essentiel ici est que l’on voit se re-profiler la grande trilogie qui, en 

Grundrisse, scande l’histoire de l’humanité en trois phases majeures : communauté, 

société de classes, société sans classe. Et plus précisément d’introduire à cette dernière. 

 

Alinéa 149/90. Représentons-nous… Stellen wir… S. 92… PUF 90, ES 73, GF 73. 

Commentaire. Cet alinéa est évidemment d’une importance majeure, au regard de la 

stratégie globale d’écriture, si l’on sait que ces « hommes libres » ressurgiront à la fin 

du livre I, au chapitre 32 (version Roy), véritable conclusion, par avance, de l’ensemble 

du Capital, comme les fossoyeurs du capitalisme et les fondateurs d’une nouvelle 

société. Ils sont ici présentés d’emblée avec leurs attributs essentiels : ils sont libres et 

égaux, ils possèdent en commun les moyens de production, ils les mettent en œuvre 

selon un plan concerté entre eux, selon une volonté unifiée comme celle de Robinson. 

On retrouve les catégories (du système) de valeurs d’usage à re-produire et de temps de 

travail, donc de travail abstrait. Ce qui n’apparaît pas, par contre, c’est le mode social 

d’évaluation-validation, l’analogue de ce qu’assure censément ailleurs l’autorité du 

patriarche familial, la dépendance personnelle, la contrainte marchande. Les personnes 
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« se concertent », et le travail « se distribue », « se mesure ». Les rapports sociaux sont 

transparents. La célèbre page de la Critique du Programme de Gotha sur le 

« communisme » se situe dans le prolongement de cette analyse, qu’elle ne fait que 

préciser, notamment en indiquant que l’on se trouve dans le même « droit bourgeois », 

celui de l’égalité, avec la seule différence que les conditions sont données pour qu’il se 

réalise. Il ne semble pas exagéré d’interpréter la notion de « transparence » comme 

l’idée selon laquelle, dans les conditions d’une propriété commune et d’une organisation 

planifiée du travail par des « hommes libres » qui se concertent, la production se trouve 

toute entière exposée à l’espace public, c’est-à-dire soumise au débat démocratique. 

Marx tranche ainsi l’énigme proposée par Rousseau : comment tout donner de telle sorte 

que l’on retrouve tout (Contrat social, Livre I). La solution serait que tout soit 

effectivement donné, ou plutôt réapproprié par la communauté, et gérée selon des plans 

élaborés et arrêtés en commun. Il est difficile en effet de ne pas lire ici l’analogue d’un 

« contrat social ». Il faut pourtant ajouter qu’à cela ne se résume pas la pensée 

marxienne du communisme, et qu’il reste à déterminer quelle est la place de ce 

philosophème dans l’ensemble de sa construction théorique. 

 

Alinéa 150/90. Le monde religieux… Für eine… S. 93… PUF 90, ES 74, GF 74.  

Commentaire. Marx reprend maintenant sa vue d’ensemble sur le cours de l’histoire, 

avec ses trois moments les plus essentiels, des communautés, du marché, et de la libre 

association, et les formes religieuses de représentation qui appartiendraient aux deux 

premières et seraient levée dans la dernière. On notera qu’il ne fait aucune prophétie : il 

avance que le dépassement du marché par la « libre association » (thématique plus large, 

mais moins déterminée, que celle de « plan concerté ») est la condition de possibilité de 

la disparition de toute représentation mystifiante des rapports sociaux. 

 

Alinéa 151/91. L’économie politique… Die politische… S. 94… PUF 91, ES 74, GF 

75. 

Commentaire. Le reproche de n’avoir pas su analyser « la forme de la valeur » 

revient à maintes reprises dans le texte du Capital, avec des connotations différentes. On 

l’a vu au § III. Il concerne en effet globalement le fait que les classiques ont su traiter 

des problèmes quantitatifs, mais sans pénétrer entièrement les logiques structurelles 
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spécifiques du rapport marchand. Ou, équivalemment, qu’ils ont traité le marché comme 

ordre naturel. 

 

Alinéa 152/93. Ce qui fait voir… Wie sehr… S. 97… PUF 94, ES 75, GF 75. 

Commentaire. La valeur n’est qu’une « manière sociale de compter… » : la manière 

dont la société compte ce qui vaut. Il n’est pas facile de se tenir à ce niveau, qui est 

pourtant celui du « concept » : si la valeur se réduit au temps de travail socialement 

nécessaire, elle n’a aucune sorte d’existence matérielle. La valeur n’est pas la richesse 

réelle, faite des « valeur d’usage ». Le fétichisme naturalise le social. 

 

Alinéa 153/93. Dans notre société… Da die… S. 97… PUF 94, ES 75, GF 75. 

Commentaire. La même naturalisation se reproduit sur l’argent. Et quand 

« l’économie moderne » en fait la critique, désignant le procès de production lui-même 

comme principe de la richesse, elle reste encore fixée sur son caractère matériel, prenant 

les moyens de production pour le « capital », alors que celui-ci est un rapport social. La 

production n’est pas naturellement production de capital, et la production capitaliste 

n’est pas la production en général. Tel sera le thème majeur du chapitre VI. Mais on 

n’en est pas encore ici à la production proprement capitaliste, où cette relation entre 

matériel et social aura effectivement le statut d’une contradiction. « N’anticipons 

pas… ». 

 

Alinéa 154/93. Les marchandises… Um jedoch… S. 97… PUF 94, ES 75, GF 75. 

Commentaire. Marx formule ici de façon radicale cette critique des « dons » naturels, 

, de la transmutation idéologique de la culture en nature, que la « sociologie critique » 

nous a rendue familière, mais qui est aussi vieille que la critique de la société moderne, 

dont Shakespeare est l’un des grands maîtres. Il l’applique à l’économie elle-même : à 

l’économie vulgaire qui attribue à la nature ce qui relève de la culture, aux choses ce qui 

est rapport social. On voit que la critique du « fétichisme », l’introduction même de ce 

concept, a valeur d’acte fondateur de la sociologie, en même temps que d’une économie 

politique. 
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