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Section I. La marchandise et la monnaie 

Chapitre II. Des échanges 

Pour la lecture de ce chapitre, on pourra se reporter aux pages 210-211 de Que 

faire du Capital ?, et à l’exposé des §§ E. 151 et 152 de Explication et reconstruction du 

Capital, qui commence par l’indication suivante : 

 
« La progression dans l’analyse structurale tient à ce qu'apparaissent maintenant 

de façon explicite les agents. Pour le dire dans les termes de la sociologie du XXe 
siècle, Marx passe d'une théorie de la structure sociale à une théorie de l'action, ou de 
l’agent. Et toute l’ambiguïté, dont on prendra progressivement la mesure, tient à cette 
séquence, selon laquelle la première, la théorie de la structure, génère la seconde, la 
théorie de l’agence (agency). Les agents interviennent, en quelque sorte, après coup, 
quand un monde de « choses sociales » a déjà, dans le premier chapitre, été mis en 
place. D’où la tonalité « structuraliste » : la clôture sur soi du rapport marchand comme 
simple système de choses se rapportant entre elles. » 

 
Extrait de Explication et reconstruction du Capital, page 85 

 
 

 

A. Les (producteurs)  échangistes, l’acte social général et commun 
 

Alinéa 155/95. Les marchandises… Die Waren… S. 99… PUF 96, ES 77, GF 77. 

Commentaire.  

Ce célèbre passage passe souvent pour assez obscur. Les sont en tous cas 

généralement les commentaires qu’on lui consacre, qui ne prennent pas la mesure de 

l’enjeu, ni n’appréhendent les raisons de l’ambiguïté de la position qu’il formule. 

Marx fait ici comme si ses analyses antérieures n’avaient pas impliqué les agents, 

qui n’apparaissent qu’à ce point du récit. Et, d’autre part, il commence son discours 

comme s’il n’avait parlé que de marchandises échangées, et non des conditions de leurs 

production comme marchandise. Si bien qu’entrent d’abord en scène non des 
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producteurs-échangistes, mais des échangistes en général. La problématique se trouve 

ainsi élargie, puisque des échanges peuvent exister lors même qu’il ne s’agit pas d’un 

contexte de production pour l’échange. Il suffit même que l’on se soit « emparé » des 

choses, et l’échange peut porter sur des choses nullement produites, comme ces 

« femmes folles de leur corps » dont parle la note.  

Cette généralisation du propos lui permet de repartir de l’analyse posée par Hegel 

dans la Philosophie du Droit, où la question de l’échange se trouve traitée en dehors de 

toute référence à celle de la production pour l’échange. Il s’agit du contrat économique 

en général. La personne, écrit Hegel, n’existe effectivement (§ 45) que dans la propriété 

de certaines choses, c’est-à-dire dans le pouvoir qu’elle a sur elles, pouvoir d’en user 

selon ses besoins (§ 59). Mais cette volonté ne s’affirme que grâce à la volonté d’une 

autre personne (§ 71), impliquant ainsi le contrat, qui est à comprendre comme l’union 

de deux volontés distinctes, qui se reconnaissent mutuellement (§ 73).  

Marx part donc, lui aussi, de la reconnaissance mutuelle de propriété, par un 

« acte volontaire commun ». Mais - parce qu’il situe en réalité l’échange dans le 

contexte de la production marchande – est ensuite conduit à un développement 

spécifique, qui n’est pas celui de la réalisation de la libre volonté, mais plutôt son 

contraire. En effet, « ce rapport juridique (…) n’est que le rapport des volontés dans 

lequel se reflète le rapport économique lui-même ». Le rapport juridique est ainsi 

désigné comme un rapport de volontés. Mais celui-ci n’est qu’un « reflet ». Mais qu’est-

ce qu’un reflet ? L’explication est fournie dans la phrase qui suit : « son contenu est 

donné par le rapport économique lui-même ». Mais qu’est-ce que le « rapport 

économique » ? La réponse se trouve dans la note, qui nous réintroduit dans le contexte 

de la production marchande : il s’agit des « rapports juridiques qui ont leur origine dans 

la société basée sur la production (je souligne, mais le mot est répété deux fois dans la 

phrase) marchande ». Le « rapport économique » est donc ce qui a été décrit, fût-ce 

indirectement (en parlant de « la marchandise »), dans le premier chapitre, qui traite des 

rapports marchands de production. Bref, le rapport juridique entre les volontés est, dans 

sa teneur formelel d’échange libre, déterminé par le rapport économique, c’est-à-dire 

par la structure marchande de production.  

Comment comprendre la connotation passive qui s’attache au statut des 

personnes, lesquelles ne sont censément que « reflets », « représentants » des rapports 
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économiques ? Ce n’est pas qu’elles soient inactives : ce sont bien elles qui « mettent 

certaines choses en rapport entre elles comme marchandises ». Avec la liberté de choix 

inhérente au rapport marchand. Mais à cela se limite leur statut social : « elles n’existent 

les unes pour les autres qu’à titre de représentants des marchandises ». La contrainte de 

contenu qui pèse sur elles ne concerne pas la nature particulière de la marchandise 

qu’elles échangent, mais le fait qu’elles ne se rapportent les unes autres que par 

l’échange de marchandises. Leur est donc imposé un « masque » de théâtre, soit une 

définition de leur rôle, telle que la volonté qui s’affirme comme celle de la personne est 

« contenue » dans une fonction déterminée, qu’elle ne font ainsi que personnifier. Et de 

même en sera-t-il au cours de l’exposé quand on abordera des fonctions ultérieurement 

déterminées. 

Bref, la liberté marchande est enfermée dans la contrainte à n’avoir d’autre 

rapports sociaux que marchands. Et voilà, à mon sens, un raisonnement erroné. Tout 

simplement parce que la position prêtée, à ce niveau de l’exposé, au producteur 

échangiste est contradictoire, - d’une contradiction non dialectique. Celui-ci ne peut en 

effet déclarer libre son rapport échangiste avec l’autre que s’il déclare la forme 

marchande elle-même comme libre, c’est-à-dire posée par une volonté commune ; c’est-

à-dire non pas reçue comme une loi, mais posée comme une règle, choisie contre l’autre 

règle, qui consiste à déterminer, par une volonté sociale commune (un « acte volontaire 

commun »), les fins et les moyens. Soit l’autre mode universel rationnel  de « division 

sociale » du travail, évoqué au chapitre I. Le défaut de liberté ne tient donc pas à la 

forme marchande elle-même, laquelle implique, dialectiquement, son contraire. Il tient à 

ce que la forme marchande (ou son contraire, la forme organisée) se trouve apparaître 

comme loi de nature, c’est-à-dire comme s’imposant à la liberté. Et cela est ce qui tend 

à se produire dans la structure capitaliste comme telle, dont l’analyse se développera à 

partir de la Section II, du fait des forces sociales qui la dominent. Mais l’analytique pure 

des rapports marchands, lieu des « idéaux » proclamés (voire encore la note), que Marx 

propose, en cette Section I,  au début de l’exposé – quand on ne connaît encore aucune 

classe sociale, mais seulement des « personnes » qui se rapportent les unes aux autres, 

en tant que « libres et égales », ainsi que Marx le dira plus loin – n’autorise pas une telle 

affirmation « libérale ».  
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Si l’on jette maintenant un œil rétrospectif, on comprend que la stratégie 

d’écriture de Marx a consisté à définir d’abord, dans le premier chapitre, un univers de 

choses, de rapports sociaux décrits dans leur objectivité de structures marchandes 

contraignantes : les personnes débarquent ainsi, au second chapitre, dans un monde déjà 

constitué et clos sur lui-même. Marx garde bien en vue le projet de les briser et d’établir 

la puissance constituante des sujets capables d’une production commune. Mais cette 

façon de commencer, qui suppose qu’au commencement est le marché, qui est 

aliénation, n’est pas adéquate à un tel propos. La contradiction qu’elle présente, selon 

laquelle le marché est compris comme étranger à son contraire, n’est pas de nature 

dialectique. Elle manque de réalisme. 

Voilà pourquoi, il nous faut (voir Explication et reconstruction du Capital, R.111, 

page 157) reconstruire l’exposé –  ouvert par Marx par son moment « métastructurel » 

qui ne connaît pas encore la « structure » de classe (et c’est là un coup de génie) –  sur 

une base plus « large », et proprement dialectique. 

 

Alinéa 156/96. Ce qui … Was den… S. 100… PUF 97, ES 77, GF 77. 

Commentaire. Nous voilà donc dans un discours sur les échangistes (mais le 

concept de producteur est impliqué, puisqu’il est fait référence à la « valeur » des 

marchandises, soit au temps socialement nécessaire à leur production). Il s’agit de 

distinguer le rapport d’échange du rapport de valeur : la relation entre échangistes de la 

relation entre marchandises. Celles-ci se rapportent chacune à toutes les autres. Pour 

l’échangiste, au contraire, ne comptent que celles « dont la valeur d’usage puisse le 

satisfaire ». L’échange est pour la première fois défini : aliéner la valeur d’échange pour 

acquérir la valeur d’usage. Il désigne d’une part l’agir intentionnel dans ce champ, 

implicitement présent au § II du chapitre 1 comme agir du producteur, et § IV comme 

agir de l’échangiste, mais non encore défini ni thématisé comme agir. Mais, d'autre part, 

ce procès d'échange est celui de l'épreuve de la réalisation de la marchandise comme 

valeur : quelle valeur lui sera reconnue ? Cela détermine ce que l'échangiste peut 

attendre en contrepartie. Il faut donc que la marchandise soit d'abord (« avant que ») 

reconnue comme ayant une valeur, au sens défini au chapitre 1, déterminée. 

 

Alinéa 157/96. D’un autre côté… Andrerseits… S. 100… PUF 98, ES 77, GF 78. 
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Commentaire. Cette conjugaison des deux « avant que », aux alinéas 156 et 157, 

désigne un système de conditions réciproques, caractéristique d’un ensemble 

fonctionnel, fonctionnel en ce qu’il soumet les divers produits marchands à la double 

épreuve sociale de leur coût en travail socialement nécessaire et de leur utilité respective 

(leur qualité de valeur d’usage). Derrière la logique de l’échange, dans laquelle chacun 

attend des autres les choses utiles, se dessine la logique de la « production » échangiste 

qui concerne le travail dépensé dans le produit offert.  

 

Alinéa 158/96. Chaque possesseur… Jeder … S. 101… PUF 98, ES 78, GF 78. 

Commentaire. L’acte d’échange est à la fois strictement individuel dans sa 

motivation (la marchandise doit avoir une valeur d’usage pour l’acquéreur), et social 

dans ses conditions (la marchandise aliénée doit avoir une valeur sociale). Un « acte 

social » posé par des acteurs individuels. On s’engage donc ici dans une genèse de 

l’argent qui, à la différence de celle du chapitre I, implique explicitement les agents. Et 

l’on se heurte d’abord à une impossibilité : celle d’un acte qui soit à la fois individuel et 

social. Ce qui veut dire, que réduite aux conditions jusqu’ici indiquées, la société 

marchande n’est pas possible. 

 

Alinéa 159/97. Considérons… Sehn wir… S. 101… PUF 98, ES 78, GF 78. 

Commentaire.  « L'équivalent général », vers lequel on se dirige, fait ici couple 

avec un « équivalent particulier », lequel correspond aux formes I et II présentées au 

chapitre 1 § III. 

 

Alinéa 160/97. Dans leur embarras… In ihrer… S. 101… PUF 98, ES 78, GF 78. 

Commentaire. « Au commencement était l’action ». « Une marchandise spéciale 

est donc mise à part par un acte commun ». Il y a deux façons de lire ce texte.  

Ou bien, on se représente que Marx, quittant le niveau antérieur d’abstraction, 

entre ici dans un schéma historiciste, ou logico-historique, et l’on lit en ce sens toutes 

les catégories de procès et de succession. On se représentera alors cet acte, qui met à 

part une marchandise comme équivalent universel, à la façon de la « découverte » de la 

monnaie, dont parle John Locke (Second Traité du Gouvernement Civil, § 47 : on 
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découvre que l’on peut convenir de l’or ou de l’argent pour désigner la valeur des 

produits), et qui, en tant qu'innovation, se déroule dans le temps historique.  

Ou bien, on voit dans cet « acte commun » le développement analytique de 

l’« acte social général » évoqué par Marx à l’alinéa 158. « Considérons la chose de plus 

près », enchaîne-t-il à l’alinéa 159. Au commencement, on trouve une marchandise 

« mise à part par un acte commun » (al. 160). Cela est en effet une simple répétition de 

ce qui a déjà été dit au chapitre I, § III, alinéa 116, à propos de la Forme III, et à l’alinéa 

125 : une marchandise ne prend cette « forme générale » de la valeur « que parce 

qu’elle est elle-même exclue par toutes les autres marchandises comme forme 

équivalent ». La seule différence est que ce qui était exposé au chapitre I sur le mode du 

rapport entre marchandises, l’une étant « exclue » par toutes les autres, l’est maintenant 

du point de vue des agents, dont il apparaît que ce sont eux qui, par un acte commun, 

« mettent à part ». Il n’y a aucune raison de considérer cet « acte commun » comme plus 

« historique » que l’action supposée des marchandises les unes sur les autres. On doit au 

contraire rapprocher, on verra ultérieurement en quel sens, un tel acte - qui se distingue 

d’une « découverte » de l’argent, située dans le temps empirique - de l’acte commun 

d’une volonté commune qui est propre aux discours du contrat social, lequel est une 

action avant d’être une pensée. Cet acte supposé est en effet celui qui rend possible une 

société supposée marchande. Le commencement est l’acte qui pose la société 

marchande dans l’ensemble de ses conditions conceptuelles, c’est-à-dire réelles. Il 

détermine le commencement de l’exposé. L’analyse de « l’action sociale », présentée au 

chapitre 2, est en effet du même niveau que celle du chapitre 1, qui faisait fictivement 

abstraction des agents et de leurs actes. Elle appartient à la représentation initiale à 

laquelle il nous faut revenir, si l’on veut considérer le système dans sa logique. Prendre 

les choses par le commencement. Et ceci n’est pas seulement une pensée, mais un acte. 

Il est clair que seule la seconde lecture est théoriquement recevable, recevable 

pour une théorie adéquate, ainsi que le montrera la reconstruction. Mais elle comporte, 

comme on l’a déjà noté, une difficulté interne. 

Théoriquement recevable. L’« instinct naturel » dont parle Marx, renvoie à la « la 

nature des marchandises ». Lesquelles, on le sait, ne sont pas des choses naturelles, 

comme « l’instinct », mais des « choses sociales » (al. 136), des rapports sociaux. Dont 

la « nature » n’est pas éternelle, mais le propre d’une période. Et quand Marx achève en 
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disant « la forme naturelle de cette marchandise devient ainsi la forme équivalent 

socialement valide », il ne vient pas ajouter une considération historique qui 

expliquerait comment (« ainsi ») la forme sociale qu’il a exposée théoriquement est 

historiquement advenue. Il demeure dans le même registre de l’exposé théorique. Le 

changement de plan que l’on observe du chapitre 1 au chapitre 2 n’est pas le passage du 

théorique à l’historique ou au logico-historique, mais la prise en considération explicite 

des agents comme tels.  

La difficulté réelle. La difficulté du problème, qu'affronte ici Marx, est d'une autre 

nature. Elle se manifeste dans l'idée que cet acte ne ferait que confirmer les 

« lois provenant de la nature des marchandises », relevant lui-même d'un «  instinct » de 

soumission aux lois. On suppose alors – à la différence de ce qui est dit dans l’alinéa 

155 - la soumission non seulement des actes (individuels), mais de « l’acte social » à de 

telles « lois ». Et c'est bien cette représentation qu'induit de dispositif d'exposé, qui met 

d'abord en place, au chapitre 1, une théorie de la structure, pour en venir, au chapitre 2, 

à une théorie de l'agent. En réalité, un « acte social » de cette espèce ne se conçoit que 

comme posant de telles « lois », ou plutôt comme ne reconnaissant aucune loi naturelle, 

mais instituant un ordre de règles (dotées de leurs « lois »).                                                                            

 

Alinéa 161/97. Illi unum… Illi unum… S. 101… PUF 99, ES 78, GF 79. 

Commentaire. Le présent de l’apocalypse n’est pas celui d’un événement 

historique fondateur, mais celui d’un temps dans sa durée, du temps présent de la 

constitution contractuelle de la société. On le voit à la substance hobbesienne flagrante  

de l’énoncé :  « Ils tiennent conseil, et ils livrent à la bête leur force et leur puissance. Et 

nul ne pourra acheter ni vendre s’il ne possède le sceau ou le nom de la bête, ou le 

chiffre de son nom ». La « citation » de Hobbes, qui se trouve réalisée par le ré-emploi 

de ce texte dans un tel contexte, se surimprime à celle de l’Ecriture et en détermine le 

sens. Elle manifeste le caractère politique de la forme marchande de société, la 

centralité de pouvoir étatique qu’elle présuppose, qui s’affirme à travers « le sceau et le 

chiffre ». Et cela est aussi, on le verra, ce par quoi la forme marchandise de l’argent 

implique son opposé, la forme organisée. Ajoutons que le « nom » de la « bête » n’est 

pas encore donné. Et c’est ce qu’il y a de prématuré dans ce texte. Il  reste encore à 

savoir (on y reviendra) quel nom porte le veau d’or : argent, ou capital ? Il ressort déjà 
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que cet acte, immémorial parce que toujours présent, est à la fois constitution d’un 

pouvoir et soumission à lui. Position d’une loi de nature. 

 

 

B. Le procès historique 

 
Alinéa 162/97. L’argent… Der Geldkristall… S. 101… PUF 99, ES 78, GF 79. 

Commentaire.  Ici commence la considération historique, qui est parfaitement 

légitime. Tout comme, à la fin du Livre I, il s’interrogera sur le commencement 

historique du capitalisme, Marx, ici, ayant décrit une forme structurelle, s’interroge sur 

les conditions dans lesquelles elle a pu émerger progressivement. On ne saurait pas dire 

en termes plus généraux que cette structure ne se constitue comme réalité concrète que 

par un processus historique, qui n’est pas seulement une histoire de l’émergence de la 

monnaie à partir d’autres formes, rudimentaires, d’équivalence, mais, plus 

généralement, une histoire de la production marchande, les produits acquérant « de plus 

en plus » le caractère marchand, à partir de situations où la logique productive relève 

encore largement d’autres rapports sociaux. 

 

Alinéa 163/98. Dans l’échange… Der unmittelbare… S. 102… PUF 99, ES 79, 

GF 79. 

Commentaire. Marx suppose que la pratique de l’échange a commencé avant la 

production pour l’échange, en un temps où n’existent encore que des communautés. 

C’est donc entre celles-ci, entre des membres de communautés différentes, 

qu’apparaîtrait l’échange, donc la reconnaissance mutuelle de propriété et 

d’indépendance, qui de là en viendrait à s’insérer dans la vie communautaire, et 

prendrait progressivement importance et stabilité. L’échange, dans sa forme première, 

présuppose ainsi la propriété, mais non la « loi de la valeur » : le taux d’échange est 

d’abord « accidentel », dit Marx. On doit donc observer que les “ formes ” historiques 

ici évoquées sont d’une autre nature que celles de la genèse théorique de la monnaie. La 

Forme I du chapitre 1 (al. 61-68) se définit sur la base de 1’échange à la valeur, selon 

une stricte « détermination quantitative » par le temps de travail socialement nécessaire. 



 79 

Elle est sans histoire et d’emblée parfaite. Cela dit contre toute lecture « logico-

historique » du Capital. 

 

Alinéa 164/98. Dans l’échange… Im unmittelbaren… S. 103… PUF 100, ES 79, 

GF 80. 

Commentaire. On remarque à nouveau la différence d’approche par rapport au 

chapitre 1 : n’apparaît ici aucune « Forme II », laquelle en effet, n’étant qu’une étape de 

l’analyse logique, ne pouvait figurer aucun « stade » défini : étant donné la réversibilité 

de la relation d’expression de valeur, une Forme II existant historiquement 

fonctionnerait en même temps comme Forme III pour tous ceux qui échangeraient leur 

marchandises diverses contre cette marchandise unique. Marx, qui en a fini avec 

l’analyse logique, réfléchit maintenant sur les déterminants historiques de l’émergence 

d’un équivalent général. Et l’on remarquera à nouveau que sa réflexion ne concerne pas 

spécifiquement l’échange, mais les conditions concrètes qui auraient favorisé la 

production pour l’échange : les nomades, dont les biens sont mobiliers et qui vivent 

entre les communautés, auraient ainsi développé les premiers la forme argent. 

 

Alinéa 165/99. A mesure que… Im demselben… S. 104... PUF 101, ES 80, GF 80. 

Alinéa 166/99. Que maintenant…Dass nun… S. 104… PUF 102, ES 80, GF 81. 

Commentaire. L’or et l’argent l’emportent finalement, dit Marx, parce que, étant 

durables, homogènes et divisibles, ils sont les seuls aptes à figurer correctement le 

travail abstrait : leurs qualité concrètes correspondent aux exigences de la fonction. 

Qu’ils possèdent également une autre qualité décisive quant à leur destin de monnaie, 

celle de pouvoir recevoir le sceau de l’autorité (et par là un caractère organisationnel 

versus marchand), ne semble pas venir ici à son esprit. Il y viendra pourtant, par la suite, 

de façon indirecte. Par ailleurs, on peut penser que les considérations de cet alinéa 

auraient pu avoir leur place dans l’exposé de la Forme IV : elles ont en effet un 

caractère parfaitement théorique, définissant a priori les qualités que doit posséder 

l’équivalent général pour remplir la fonction qui est attendu du lui. 

Sur l’ensemble de la question, voir Que faire du Capital ?, pp. 210-213 : 

« Pourquoi l’interprétation historique, ou logico-historique ne peut être pertinente ». 
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Alinéa 167-169/100. La valeur… Der Gebrauchswert… S. 104… PUF 102, ES 

81, GF 81. 

Commentaire. Le point culminant de l’analyse de Marx est la manifestation que 

l’argent une marchandise, et non un « simple signe ». Le refus de cette thèse marxienne, 

tout comme de celle qui réfère la « valeur » au temps de travail socialement nécessaire, 

équivaut au rejet de l’ensemble de la construction théorique. Ce n’est évidemment pas le 

choix auquel invite la reconstruction que je propose. Je montrerai pourtant que l’on ne 

peut arrêter l’analyse au point où Marx est parvenu, et qu’il faut la poursuivre 

dialectiquement jusqu’au moment où il apparaît que la marchandise n’existe que dans 

son rapport à son contraire, au rapport non-marchand qu’elle implique, et qui affecte la 

catégorie même de monnaie marchandise et signe. 

 

Alinéa 170/101. D’un autre côté… Andrerseits… S. 105… PUF 102, ES 81, GF 

81. 

Commentaire.   Marx rapproche justement la notion de signe de celle de « rapport 

social » : toute marchandise est signe en tant qu’« enveloppe matérielle du travail 

humain dépensé dans sa production ». Où donc la valeur d’usage, « enveloppe 

matérielle », est en position de signifiant et le « travail humain » en position de signifié. 

On a vu, au § III du chapitre 1, se développer ainsi une problématique de 

« l’expression » de la valeur en valeur d’usage, mais jouant entre les deux marchandises 

qui s’échangent : le travail cristallisé dans un produit destiné à s’échanger contre un 

autre comporte une visée de sens, un rapport intentionnel : la valeur d’une marchandise 

« se représente » dans la valeur d’usage d’une autre (alinéas 56, 73, etc.). D’autre part, 

en se manifestant comme valeur d’échange, toute marchandise déclenche une 

information, par laquelle les producteurs marchands « entrent en contact » (alinéa 137), 

et peuvent « savoir combien ils obtiendront en échange de leurs produits » (alinéa 141). 

Mais ces rapports sociaux sont spécifiques d’un mode de production, réglés par lui, et 

non pas « simple signes », « fictions conventionnelles », « inventions humaines » 

sanctionnées par un « consentement universel ».  

La note indique que Marx vise ici spécialement l’argent, dont les juristes ont 

prétendu, depuis le Moyen-Age, faire un simple signe, c’est-à-dire un attribut du 

pouvoir royal, qui a loisir de le manipuler à sa guise. Pointe à nouveau dans l’analyse de 
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la marchandise, c’est-à-dire du rapport social marchand, ici désigné comme un « mode 

de production », la figure de l’Etat. La prétention du pouvoir de manipuler la monnaie 

métallique, soutenue par les juristes à son service, que Marx semble ici vouloir récuser 

va cependant être prise en compte au chapitre suivant, ainsi qu’on le verra, et intégré à 

la théorie elle-même. On se rappelle qu’il s’agit ici d’un Etat avant (au sens théorique, 

logique) les classes (Explication et reconstruction du Capital, E. 151). 

 

Alinéa 172/102.  Nous avons vu… Es ward… S. 106… PUF 102, ES 81, GF 82. 

Commentaire. Marx résume ici son analyse de la monnaie métallique comme 

marchandise : sa valeur ne découle pas des conditions de sa circulation, mais de sa 

production, et son existence de la forme marchande de production. 

 

Alinéa 173/102.  Nous avons déjà… Wir sahen… S. 107… PUF 104, ES 82, GF 

82. 

Commentaire.  A partir de l’alinéa 162, Marx était passé de l’analyse structurelle à 

des conditions historiques que l’émergence de cette structure. Il change ici, une seconde 

fois, de plan d’analyse, reprenant l’analyse structurelle, mais, comme il l’avait fait au § 

IV du chapitre 1, Le fétichisme de la marchandise, en passant du plan des relations 

objectives entre les acteurs (et des intentionnalités qu’elles présupposent), à celui des 

représentations illusoires et suffisantes. Il achève donc sur le fétichisme propre de la 

monnaie, sur sa « magie » propre : non seulement les marchandises, dont la valeur tient 

au travail qu’elles contiennent, semblent détenir celle-ci du fait de leur propre nature 

(al.136), mais elles paraissent la tenir de ce qu’elles sont échangeables contre une 

quantité d’or ou d’argent. Il y a là une « consolidation », dit Marx, du fétichisme. On 

verra ainsi tout au long du Capital le processus idéologique se « consolider », se 

redoubler à chaque niveau d’analyse. Il s’agit en effet toujours du même processus de 

naturalisation des rapports sociaux, de la réinterprétation spontanée de la culture en 

nature.  
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