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Section I. La marchandise et la monnaie 

 

Chapitre III 

La monnaie ou la circulation des marchandises 
 

 

Le commentaire de ce chapitre s'appuie notamment sur le concept d'Etat 

métastructurel, introduit dans Théorie générale, aux §§ 311 à 314, et sur les 

développements ultérieurs proposés dans Explication est reconstruction du Capital, 

pages 91 à 97, ainsi que 187 à 192. Dans cet ouvrage, j’introduis l'analyse par la 

remarque suivante : 

 

« Ce chapitre concerne la monnaie, mais aussi l'Etat. On insistera sur cet aspect 

majeur, dont les interprètes n’ont jamais vraiment pris toute la mesure : la nécessaire 

présence de l’Etat à ce niveau abstrait de l’analyse. Un Etat défini avant la structure de 

classe, et que l’on peut définir en ce sens comme un Etat « métastructurel », dont Marx 

va esquisser la figure abstraite dans les termes d’un Etat « marchand », si l’on 

m’accorde ce terme pour désigner l’Etat capitaliste dans le moment abstrait où l’on ne 

connaît encore que des rapports de marché. Car il s’agit là d’un point décisif pour 

l’ensemble de la théorie et pour sa reconstruction (R.132-134). On négligera certaines 

considérations relevant d'aspects techniques de l'économie. » 

 

Extrait de Explication et reconstruction du Capital, pages 91 

  

 

I. MESURE DES VALEURS 
 

Alinéas 174-175/104. Dans un but … Ich setze… S. 109… PUF 107, ES 83, GF 83. 
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Commentaire. On remarque ici le langage du fonctionnalisme. Toute 

« contradiction » est ici hors de propos. 

 

Alinéa 176/104. Ce n'est pas… Die Waren… S. 109… PUF 107, ES 83, GF 83. 

Commentaire. La monnaie mesure, en dernière instance, la « durée du travail », 

socialement nécessaire. Cette proposition résume les deux premiers chapitres. Mais, 

comme le montre la note, elle ne peut être énoncée sans que la question se pose du 

destin de la monnaie sous le socialisme. Marx s'était longuement interrogé sur ce point 

au début de Grundrisse, pages 69 à 74, 88 à 91, etc. L’explication qu'il fournit est, 

comme chaque fois qu'il aborde ce sujet, hautement problématique. Elle se fonde sur le 

couple travail privé / travail social ou socialisé. Dans la production marchande, le travail 

privé devient social par la médiation de la « forme valeur » de la marchandise : c’est ce 

que montre le premier chapitre. Il deviendrait ainsi « son contraire » : cela est moins 

clair. Si, en effet, on suit la note et la référence, positive, à Owen, Marx se représente ici 

que, dans la forme socialiste de société, le travail est « socialisé » ou « immédiatement 

social ». Les bons de travail ne sont donc que des « constats » de la part prise par 

chacun, et qui ouvrent un droit à une part proportionnelle du produit.  

La longue note jointe rappelle la critique que Marx a formulée à l'encontre de J. Gray 

et de Proudhon, qui rêvaient d'introduire un tel système dans le cadre d'une production 

marchande. Voir Contribution à la critique de l'économie politique, E.S., 1957, pages 

55 à 58. Par contre, il ne semble pas voir que cette proposition conserve le même 

caractère utopique dans le cadre d'une société planifiée. On retrouve en effet une 

approche analogue dans la Critique du Programme de Gotha. Voir Que faire du 

Capital ?, pages 252-256. La contrainte (externe) du marché y serait remplacée par 

l’ordre qu’établit une volonté commune. Marx oublie ici ce qu’il a pourtant le premier 

aperçu (voir Grundrisse, I /27), à savoir que l’organisation est aussi une « médiation » : 

très précisément l’autre médiation. On ne peut donc opposer, comme il le fait, deux 

« formes de production », dont l’une serait marchande, et l’autre immédiatement 

socialisée. Il s’agit de deux modes de « division sociale du travail », comme cela 

apparaît du reste au chapitre I, alinéa 25, c’est-à-dire de deux formes de socialisation du 

travail. Je montrerai, plus loin en quel sens on a là les deux « facteurs de classe » dans le 

monde moderne.  
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Alinéa   177/105. L'expression… Der Wertausdruck… S. 110… PUF 108, ES 83, GF 

83. 

Commentaire. Où l’on voit encore que ces « Formes » de la valeur sont des 

catégories logiques, non historiques. 

 

Alinéa   178/105.  La marchandise… Andrerseits… S. 110… PUF 108, ES 83, GF 

83. 

Commentaire. Idem. Parce que la monnaie reste marchandise, elle possède une 

valeur relative, qui est la forme équivalent de la Forme II. 

 

Alinéa   179/105. Le prix… Der Preis… S. 110… PUF 108, ES 83, GF 84. 

Alinéa   180/105. L'expression… Da der… S. 110… PUF 109, ES 84, GF 84. 

Alinéa   181/105. Il n'y a pas… Jeder Warenhüter… S. 111… PUF 109, ES 84, GF 

84. 

Commentaire. Marx tire toutes les conclusions de sa définition de la monnaie 

métallique comme marchandise, dont la valeur se définit comme pour toute autre, par le 

temps de travail socialement nécessaire, donc par la contrainte du rapport marchand de 

production. En même temps apparaît dans la note l’intervention de la légalité de la 

monnaie, de sa « valeur légale », de la contrainte légale (« cours forcé », cf. la note) : 

d’une « loi », qui n’est pas la « loi de la valeur », au sens de loi du marché. Emerge ainsi 

un problème que l’on va voir se développer dans la suite du texte. 

 

Alinéa   182/107. Les marchandises… Die preisbest… S. 112… PUF 110, ES 84, GF 

84. 

Alinéa   183/107. Comme mesure… Als Maß… S. 113… PUF 111, ES 85, GF 85. 

Commentaire. De même le choix d’un métal et celui d’un étalon ne sont pas 

réductibles à des faits de marché. Le choix de tel métal ou étalon est un fait empirique 

historique. La nécessité d'un choix étatique par contre fait corps avec la forme marché. 

 

Alinéa   184-187/108. Il est d'abord… Es ist… S. 113… PUF 111, ES 85, GF 85. 

Alinéa   188/109. Revenons… Kehren wir… S. 114… PUF 112, ES 86, GF 86. 
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Commentaire. Marx passe des considérations concernant les « grandeurs », à celles 

qui concernent la « forme », c’est-à-dire la nature du rapport social que désigne le 

« prix ». On va voir que cette investigation va le pousser toujours plus avant au-delà de 

son propos explicite, qui est de s’en tenir à la « marchandise » et à la « circulation ». 

 

Alinéa   189/109. On a vu… Die Geldnamen… S. 114… PUF 112, ES 86, GF 86. 

Commentaire. Là aussi transparaissent les liens divers entre la monnaie et le pouvoir, 

un pouvoir qui n’est pas celui du marché, mais celui du prince, qui manipule teneur des 

alliages, ou celui d’un peuple sur un autre. 

 

Alinéa   190/109. La séparation... Diese historischen… S. 115… PUF 113, ES 86, GF 

86. 

Commentaire. A mesure que la teneur métallique de l'étalon devient moindre que 

celle qu'indique son nom, il requiert une validation d’une autre sorte que celle du 

marché : celle de « la loi », de la règle légale. Marx n’engage pas l’analyse, qui pourrait 

être conduite à ce niveau abstrait de l’exposé, du rapport entre ces deux sortes de 

validation en général.  

 

Alinéa   191/110. Les prix… Die Preise… S. 115… PUF 114, ES 86, GF 87. 

Alinéa   192/110. Le nom… Der Name… S. 115… PUF 114, ES 87, GF 87. 

Commentaire. La forme monnaie comme forme « purement sociale » de la 

marchandise concerne une autre moment que celui de la marchandise simplement 

désignée comme « rapport social » : elle concerne ici l’implication d’une instance 

étatique dotée d’une quelconque faculté d’intervention économique, comme le souligne 

la note. 

 

Alinéa   193/111. Le prix… Der Preis… S. 116… PUF 115, ES 87, GF 87. 

Commentaire. Ici apparaît la catégorie de « prix » au sens habituellement précisé par 

l’appellation de « prix de marché ». Ce prix est celui qui est immédiatement donné, 

empiriquement lisible. On notera cependant que l’on est encore loin des catégories les 

plus « concrètes » permettant d’accéder aux phénomènes empiriques : il nous faudra 

notamment passer des « valeurs » aux « prix de production », et Marx distinguera ainsi 
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toute une séries de « prix », comme autant de variations, qu’introduisent les 

développement successifs de l’exposé de la théorie du monde de production capitaliste, 

par rapport à la valeur. La détermination qui est ici prise en considération concerne le 

fait que le prix fluctue autour de la valeur selon les « circonstances données », celles 

qui relèvent non pas des conditions de production (lesquelles déterminent la valeur), 

mais les variations du rapport entre l’offre et la demande, qui font que les marchandises 

s’échangent à un taux différent de leur valeur. La « forme prix » n’est donc pas 

seulement celle du « nom monétaire du travail réalisé dans la marchandise ». Elle 

désigne ici une dimension essentielle du mécanisme marchand, selon laquelle le prix 

oscille censément autour de la valeur : quand il monte, du fait d’un surcroît de demande, 

la production de cette marchandise se trouve encouragée jusqu’à ce qu’elle s’avère 

excédentaire, et vice versa. Cette « beauté » de la « forme prix », dont parle ici Marx, 

est à prendre au sens précis où Hayek dira : « le marché est une merveille ». Elle relève 

non spécifiquement de la « monnaie », mais de la rationalité sociale marchande comme 

telle, renvoyant à la relation concurrentielle. C’est pourquoi j’ai indiqué ci-dessus que 

cette catégorie avait sa place dans l’exposé du § II du premier chapitre, en tant que son 

objet est la production marchande en général. On voit, une fois de plus, que les 

catégories de la concurrence sont bien présentes dans la trame de l’exposé, mais 

toujours sous une forme plus ou moins refoulée. L'une des tâches de « l’explication » 

est précisément d'éclaircir la signification théorico-politique, et les effets, de cette 

stratégie d’écriture. 

 

Alinéa   194/112. La forme… Die Preisform… S. 117… PUF 116, ES 88, GF 88. 

Commentaire. On peut commenter en deux sens. D’une part, la propriété, l’échange 

et la monnaie s’étendent à tout ce qui peut être approprié, et sont des catégories qui 

valent aussi hors de la production marchande. D’autre part, dans une société 

intégralement marchande, le « prix de la terre » devra être établi par les catégories 

propres à celle-ci, qui ne pourront être développées qu’au Livre III.  

 

Alinéa   195/112. De même… Wie die relative… S. 117... PUF 116, ES 88, GF 88. 

Alinéa   196/112. Dans le prix… Um also… S. 117... PUF 117, ES 88, GF 88. 
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Commentaire. Il est difficile de passer « dialectiquement » de l’idéal au réel. 

L’anecdote de Saint-Pierre, paradigme de l’histoire drôle, sans doute parce qu’elle joue 

avec la mort (c'est-à-dire aussi avec l'abîme entre la prétention de valeur et le jugement 

de réalité que seul peut porter un regard divin), rehaussée de la référence à Dante, 

remplit ici le rôle classique de la plaisanterie dans Le Capital : elle vient porter secours 

dans les moments théoriquement difficiles : ici celui du passage entre une fonction 

idéelle et une fonction d'entremise réelle de la monnaie. Mais on a vu le poids réel de 

l'idéel (légal, étatique). 

 

Alinéa   197/113. La forme… Die Preisform… S. 118... PUF 117, ES 88, GF 89. 

Commentaire. Transition rhétorique, qui souligne que le réel était déjà là.  

 

II. MOYEN DE CIRCULATION 
 

1. La métamorphose des marchandises 

 

Alinéa   198/113. L’échange… Man sah… S. 118… PUF 118, ES 89, GF 89. 

Commentaire. Ici se présente la notion de « contradiction » telle qu’il faut la 

comprendre dans ce contexte. C’est une structure, une articulation de contradictions qui 

a censément été présentée. Ces contradictions trouvent leurs solutions dans leur 

mouvement, dit Marx. L’exemple de l’ellipse est purement analogique : il renvoie à un 

corps qui tour à tour (et non « à la fois », comme il est écrit) s’éloigne et se rapproche 

d’un autre. Dans la forme sociale fonctionnelle du marché, des mouvements 

« contraires » se présupposent, constituant la rationalité productive de ce mode de 

division sociale du travail : les normes de la production et celles de la circulation se 

conditionnent constamment, chaque producteur marchand vise son intérêt propre, c’est-

à-dire se porte vers le prix plus bas que la valeur et cherche à produire ce dont le prix 

est, pour le même temps de travail, plus élevé. Les contradictions « se résolvent », mais 

en « se réalisant » : un coût social, de contrainte de déperdition, d’aliénation s’y attache.  

 

Alinéa   199/113. L’échange… Soweit der… S. 119… PUF 118, ES 89, GF 89. 
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Commentaire. Marx évoque ici trois sphères : production, circulation (échanges) et 

consommation. On peut se demander si la théorie de la production marchande a quelque 

chose à dire sur la consommation, qui tout à la fois conditionne la survie des 

producteurs échangistes et suppose la production culturelle des valeurs culturelles 

d’usage. Il apparaît ici que la figure du marché est en elle-même extrêmement formelle. 

Elle n’exclut pas que certains produits puissent soudain n’avoir plus aucune valeur 

d’usage, donc aucune valeur : leur producteur devient néant sur le marché, à moins qu’il 

ne puisse produire autre chose. Elle désigne ce que les producteurs doivent faire, elle 

définit un système de contrainte sociale productive, elle ne dit pas que cela est possible 

toujours pour tous (ce qui serait une « merveille », à condition de se trouver réalisé). 

Elle figure la mort aussi bien que la vie. Mais elle n’en fournit pas les conditions 

concrètes, qui ne peuvent être approchées qu’à partir des rapports de classe qui se 

développent sur la base du marché.  

 

Alinéa   200/113. Ce côté… Die durchaus… S. 119... PUF 118, ES 89, GF 89. 

Commentaire. Valeur d’usage et valeur d’échange sont ici qualifiées de 

« contraires ». 

 

Alinéa   201/114. L’or… Die Waren… S. 119… PUF 118, ES 89, GF 89. 

Commentaire. On est à nouveau dans un mode d’analyse où n’interviennent que les 

choses échangées : l’or et la marchandise x. Pourtant, la dernière proposition ne signifie 

rien d’autre que le fait que celui qui donne l’or reçoit en échange une valeur d’usage 

équivalente. Le caractère social du rapport est affecté aux choses, qui n’ont cependant 

ce caractère que d’être choses sociales, c’est-à-dire produites comme faits de pratiques 

intentionnelles et contradictionnelles (chargées de contradictions entre les agents). En 

cela, on l’a vu, ces « choses » ne sont pas seulement égales entre elles, entretenant des 

rapports de « grandeurs » comme les choses de la nature, mais équivalentes. 

 

Alinéa   202/114. Après… Begleiten wir… S. 119… PUF 119, ES 90, GF 90. 

Commentaire. Selon un tour déjà éprouvé, dont on a vu l’effet stratégique, Marx fait 

débarquer l’agent dans le paysage, déjà constitué, des choses. Avec lui aussi le 

paradigme de la valeur culturelle, la bible, dont la valeur tient, comme celle de l’or, au 
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temps qu’il faut pour la produire. Mais dont le mystère reste entier, puisque sa valeur 

d’usage ne relève pas de l’économie, ou plutôt figure la relation immanente de 

l’économie à la culture en général. 

 

Alinéa  203/114. L’échange… Der Austauschprozess… S. 120… PUF 119, ES 90, 

GF 90. 

Commentaire. Qu’est-ce qui subsiste sous la transformation ? Quelle est la chose x 

qui se transforme ? C’est la grandeur d’une valeur, qui est la même au commencement, 

au milieu et à la fin, mais sous une « forme » différente. Cette identité, pourtant, n’est 

acquise que comme le fait de la forme marchande de société. Sous le « vendre pour 

acheter », il y a le « produire pour acquérir » l’autre produit : permutation des temps de 

travail entre producteurs indépendants. 

 

Alinéa  204/114. Ce qui résulte… Besieht sich… S. 120... PUF 120, ES 90, GF 90. 

Alinéa  205/115. L’échange… Der Austauschprozess…S. 120... PUF 120, ES 90, GF 

90. 
Commentaire. Cet x qui « change de forme » n’est donc qu’une grandeur de valeur, 

abstraitement considérée. Marx va donc conduire l’analyse sur le terrain de cette 

grandeur, qui demeure ce qu’elle est. 

 

Alinéa  206/115. Considéré… Nach ihrem… S. 120… PUF 120, ES 90, GF 90. 

Commentaire. Le « mouvement », la « permutation », des valeurs d’usage cache 

donc une « métamorphose » de la grandeur de valeur en possession de chacun des 

échangistes. 

 

Alinéa  207/115. Nous aurons…  

Alinéa  208/115. M-A… W-G. Erste… S. 120… PUF 120, ES 90, GF 91. 

Commentaire. Ce sont ici des mécanismes de production marchande tout autant que 

de la circulation que Marx analyse ici : c’est le rapport entre les deux. Le « saut 

périlleux » est l’épreuve de la vente, qui détermine en aval le procès même de la 

production : le choix de l’objet à produire et des moyens de le faire. Que son travail soit 
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pour chacun son « équivalent universel » définit la contrainte productive. La « division 

(marchande) travail » se développe constamment en nouvelles subdivisions. Etc. 

 

Alinéa  209/115. Un produit… Das Produkt… S. 121… PUF 121, ES 91, GF 91. 

Commentaire. On voit clairement que ce qui est analysé ici sous le nom de la 

« circulation » des marchandises, c’est tout autre chose que la soi-disant « circulation 

simple » : il s’agit des mécanismes et des contraintes propres à la production 

marchande, par quoi celle-ci est une forme rationnelle, productive, de travail social. 

Sont évoqués les mécanismes de l’offre et de la demande, et ceux de la concurrence 

dans la branche. Les « vendeurs » sont considérés dans leur pratique et destin de 

producteur. 

 

Alinéa  210/116. Supposons… Gesetzt endlich… S. 121… PUF 121, ES 91, GF 91. 

Commentaire. Ici est de même évoqué le rapport entre branches, et le marché comme 

régulateur de l’équilibre entre elles. 

 

Alinéa  211/116. Comme on le voit… Man sieht… S. 122… PUF 122, ES 92, GF 92. 

Commentaire. C’est maintenant la forme juridico-sociale du marché, comme 

« organisme social de production », qui se trouve définie : l’indépendance des personnes 

dans le cadre de leur commune dépendance vis-à-vis du « système de dépendance 

réciproque ». On est cependant surpris d’apprendre que celle-ci est « imposée par les 

choses ». Quelles choses ? Marx, en réalité imbrique ici deux registres de l’imposition. 

Celui de la « dépendance réciproque », que définit le marché. Celui du « hasard », qui 

est le fait des « choses », dans leur indéfinie complexité, dans leur imbrication de choses 

naturelles (variations climatiques, épidémies, etc.) et de choses sociales (phénomènes de 

marché, mutations techniques, conjonctures diverses) : dans leur relative imprévisibilité 

et foncière incontrôlabilité. Mais la « dépendance réciproque » n’est pas « imposée par 

les choses » en ce sens. Elle « s’impose » comme le rapport social marchand. Le dire 

« imposé par les choses », c’est faire de celui-ci une chose, et des sujets des êtres aliénés 

dans les choses, selon un couple non dialectique (E.141). L’amour figure ici, 

ironiquement, l’harmonie sociale supposée entre les êtres du marché. Et le « cahot » de 

sa course, le chaos du marché, avec les contradictions entre les partenaires. 
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Alinéa  212/116. La division… Die Teilung… S. 122... PUF 122, ES 92, GF 92. 

Commentaire. Cet alinéa neutralise les considérations antérieures, définit l’objet à 

analyser comme la « marche normale », ou plutôt comme le seul « changement de 

forme » quelles que soient les conditions de grandeur dans lesquelles les temps de 

production permutent et les travaux socialement validés comme générant de la valeur. 

On se retrouve ainsi sur le terrain de la simple « circulation » des marchandises. On peut 

penser que l’on va perdre ce qui fait corps avec la dimension de la production : la 

référence aux agents producteurs, avec les configurations stratégiques dans lesquels ils 

devaient opérer.  

 

Alinéa  213/117. Ainsi… Dem einen… S. 122… PUF 122, ES 92, GF 92. 

Commentaire. La description se développe en effet à nouveau en termes allégoriques 

chosistes de marchandises qui s’échangent, se présentent, s’aliènent, se dépouillent, 

s’attirent. 

 

Alinéa  214/117. La réalisation… Die Realisierung… S. 123… PUF 123, ES 92, GF 

92. 

Commentaire. A ce niveau d’analyse, il y a bien certes des agents, les échangistes, 

mais ce sont des agents en quelque sorte passifs, n’ayant pas de choix stratégiques à 

opérer. Il n’y a que marchandises et argent changeant de forme. 

 

Alinéa  215/117. Jusqu’ici… Wir kennen… S. 123… PUF 123, ES 92, GF 93. 

Commentaire. « Jusqu’ici nous ne connaissons d’autre rapport économique que celui 

d’échangistes… ». Cela ne doit pas faire oublier que Marx a précédemment analysé le 

« rapport économique » comme rapport de production (voir notamment, et par exemple, 

al. 155, note 2). Seule en effet la division marchande du travail, par laquelle il y 

« valeur », autorise cette considération pure de la « circulation » à laquelle Marx vient 

maintenant. 

 

Alinéa  216/117. Mais à partir… Aber von… S. 123… PUF 124, ES 93, GF 93. 

Alinéa  217/118. Supposons… Wir wollen… S. 124… PUF 124, ES 93, GF 93. 
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Commentaire. Une telle analyse de la « circulation simple », qui se poursuit à 

l’alinéa suivant, est non seulement légitime, mais hautement instructive : elle détermine 

le contenu de la « circulation » des marchandises considérée du seul point de vue de la 

logique marchande, orientée vers la valeur d’usage, vers « M » et non vers « A » (dont 

la valeur d’usage est ici neutralisée, et dont le seul usage est de représenter la valeur, 

qu’il matérialise). Cette analyse est décisive pour ce qui suivra au chapitre 7 : une  

relation d’achat-vente orientée vers « A », vers l’argent. Ma critique concerne le fait que 

Marx semble ici considérer son exposé de la « production » marchande comme une 

simple introduction à la « circulation », qui va devenir le fil conducteur du récit. 

Stratégie d’écriture, récurrente dans les diverses rédactions successives, qui tend à 

repousser ostensiblement la considération de la « production » vers le moment du 

« capital », et à traiter ce « commencement » de l’exposé comme celui de la « surface », 

qui est la circulation (sur l’exposé « à partir de la surface, voir Que faire du Capital, 

pages 128-131). Et cela quand bien même l’analyse de la production marchande en 

vient à occuper progressivement la première place, comme c’est finalement le cas dans 

Le Capital.    

 

Alinéa  218/118. A-M Métamorphose deuxième et finale… G-W. Zweite… S. 124... 

PUF 125, ES 93, GF 93. 

Commentaire. Le récit se poursuit dans la forme de l’allégorie du rapport d’échange 

universel comme rapport entre choses sociales. 

 

Alinéa  219/119. A-M… G-W, der… S. 124… PUF 125, ES 94, GF 94. 

Commentaire. C’est dire à quel point les conditions de la « reproduction de la force 

de travail », dont il sera ultérieurement question, sont aussi peu référables à la seule 

physiologie que la « dépense » de cette force analysée en premier lieu. 

 

Alinéa  220/119. A-M… G-W, die…S. 125… PUF 125, ES 94, GF 94. 

Alinéa  221/119. La division… Da der… S. 125… PUF 125, ES 94, GF 94. 

Commentaire. La dimension de la production marchande se rappelle d’elle-même 

aux différents moments de l’analyse de la circulation. 
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Alinéa  222/119. Examinons… Betrachten… S. 125… PUF 125, ES 94, GF 94. 

Alinéa  223/119. La métamorphose… Die Gesamtmetamorphose… S. 125… PUF 

126, ES 94, GF 94. 

Alinéa  224/120. Les deux mouvements… Die beiden… S. 126… PUF 126, ES 94, 

GF 95. 

Alinéa  225/120. Ce cercle… Allerdings… S. 126… PUF 126, ES 94, GF 95. 

Alinéa  226/120. Les deux métamophoses… Die zwei… S. 126… PUF 127, ES 95, 

GF 95. 

Alinéa  227/120. La première… Dieselbe… S. 126… PUF 127, ES 95, GF 95. 

Commentaire. On a ici une définition de la « circulation des marchandises » comme 

échange généralisé par la médiation de la monnaie, considéré indépendamment de la 

logique de production marchande, quoique en réalité fonctionnellement lié à celle-ci.  

 

Alinéa  228/120. La circulation… Die Warenzirkulation… S. 126… PUF 127, ES 95, 

GF 95. 

Alinéa  229/120. La marchandise… Die Ware… S. 126… PUF 127, ES 95, GF 95. 

Alinéa  230/121. La circulation… Der Zirkulationsprozess… S. 126… PUF 127, ES 

95, GF 96. 

Alinéa  231/121. Rien de plus… Nichts… S. 127… PUF 128, ES 96, GF 96. 

Commentaire. Important : coup d’arrêt à l’harmonie du marché. Mais voir si là 

encore Marx ne cherche pas à « aller vers l’argent ». Certes, comme il le dit, la 

marchandise est inutile si elle ne rapporte pas d’argent. Mais c’est parce qu’elle est 

(« socialement ») inutile qu’elle ne rapporte pas d’argent. On reste ici sous l’égide de la 

valeur d’usage, avec tout son arbitraire social, il est vrai. Mais on n’est pas encore sous 

une loi de l’argent. 

 

Alinéa  232/121. La circulation… Die Zirkulation… S. 127… PUF 128, ES 96, GF 

96. 

Commentaire. Sur la possibilité de la crise.  

 

2. Cours de la monnaie 
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Alinéa  233/122. Le mouvement… Der Formwechsel… S. 128… PUF 129, ES 96, 

GF 97. 

Commentaire. Le « cours » de l’argent, currency, est ici à comprendre comme 

parcours. Comme parcours sans retour, et non comme cercle ou cycle (à la différence 

de ce que sera le « cours » du capital). 

 

Alinéa  234/123. Le cours de la monnaie… Der Umlauf… S. 129… PUF 130, ES 97, 

GF 97. 

Commentaire. L’argent est ici étudié du point de vue de sa « fonction » dans le 

rapport marchand. Ou : celui-ci est envisagé dans sa fonctionnalité d’ensemble. 

 

Alinéa  235/123. A première vue… Dass diese… S. 129… PUF 130, ES 97, GF 97. 

Commentaire. Cette « apparence » est-elle celle du fétichisme de la monnaie, qui se 

représente la valeur des marchandises, comme la quantité d’or contre laquelle elles sont 

échangeables ? Ici leur mouvement se représente comme celui de l’argent. Mais 

seulement « à première vue », car il n’est pas besoin de la théorie travail de la valeur 

pour comprendre, comme Le Trosne, invoqué en note, qu’il en va autrement. Ce 

« paraître » est néanmoins rémanent. Il correspond à la pratique subjective de 

l’échangiste, pour qui l’argent est ce par quoi seul il peut  faire se mouvoir la 

marchandise.  

 

Alinéa  236/123. D’un autre côté… Andrerseits… S. 130… PUF 131, ES 97, GF 98. 

Alinéa  237/124. Si la marchandise…  Finden dagegen… S. 130... PUF 132, ES 98, 

GF 98. 

Commentaire. Avec « l’engrenage », on passe du point de vue de l’échange entre 

deux marchandises à celui de l’échange généralisé, au système de la production 

marchande. Deux confusions sont naturellement à éviter ici. D’une part, comme le 

précise la note, on en reste ici à « la forme simple de la circulation ». Cela ne veut pas 

dire à la « forme simple de la valeur » (Forme I, analysée au chapitre 1, § III), mais à la 

« circulation simple », celle de l’argent, analysée dans le rapport de production 

marchande prise dans son abstraction, objet de cette Section I, par opposition à la 

circulation du capital, analysée à partir de la « production proprement capitaliste ». 
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D’autre part, et cette remarque a une valeur plus générale, on comprend aussi que 

lorsque Marx dit qu’il s’en tient, dans cette première section, à la « circulation simple », 

cela ne veut pas dire qu’il se concentre sur « les échanges », comme phénomènes de 

surface, ou sur la circulation par opposition à la production, qu’il n’examinerait que par 

la suite, ainsi que le disent divers commentateurs, notamment francfortois (désignant en 

ce sens la Section I comme celle de la « circulation simple », selon la terminologie des 

Grundrisse). Ici, c’est le mot « simple » qui est discriminant, et signifie « simplement 

marchand » par opposition à « capitaliste ». Mais la question de la production 

marchande est tout aussi présente que celle de la « circulation » des marchandises. La 

production marchande en général est, comme on l'a vu, l'objet même du premier 

chapitre 3. 

 

Alinéa  238/124. Chaque marchandise… Jede Ware… S. 131… PUF 132, ES 98, GF 

98. 

Commentaire. On parvient maintenant au problème « technique » de la quantité 

d’argent requise. 

 

Alinéa  239/124. Dans un pays… In einem Lande… S. 131… PUF 132, ES 98, GF 

99. 

Commentaire. On voit ici comment l’explication de Marx implique la « théorie 

travail de la valeur », appliquée à la monnaie métallique. 

 

Alinéa  240/125. On a vu… Wir wissen… S. 131… PUF 133, ES 99, GF 99. 

Commentaire. L’hypothèse (historiquement réaliste) envisagée est celle de la baisse 

de la valeur des métaux-monnaie, impliquant l’augmentation de sa masse requise pour 

la même valeur. Mais la suite de l’analyse indique que, une fois de plus, on laisse de 

côté l’analyse « historique » (qui sera toujours seconde) pour une analyse strictement 

« logique », c’est-à-dire abstraite-systémique. Le reste n’appellera pas beaucoup de 

commentaires ici, vu que l’exposé se tient sur un plan technique, celui des quantités, 

dont le contour a été établi par toute l’analyse qualitative antérieure, qui en a déterminé 

les présupposés socio-théoriques, objet du présent commentaire. 
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Alinéa  241/125. Cela une fois admis… Unter dieser… S. 132… PUF 134, ES 99, 

GF 100. 

Alinéa  242/125. La masse… Die Warenmasse… S. 132… PUF 134, ES 99, GF 100. 

Alinéa  243/126. Soit un… Es sei… S. 133… PUF 135, ES 100, GF 100. 

Alinéa  244/126. Le déplacement… Dieser wiederholte… S. 133… PUF 135, ES 

100, GF 100. 

Alinéa  245/126. Cette loi est générale… Dies Gesetz… S. 133… PUF 136, ES 100, 

GF 101. 

Commentaire. Où l’on voit que la « généralité » de la loi concerne « un pays », 

lequel se trouve corrélé à « une monnaie » Banal, sans doute. Mais où s’introduit, à ce 

niveau d’abstraction, qui est celui de la « production marchande en général », la figure 

de « l’Etat », établi sur un territoire. L’ordre marchand s’exerce sur un territoire 

national. Banalité encore. Mais cette détermination étatique, et nationale, de l’ordre 

marchand, c’est-à-dire de la forme capitaliste de société envisagée à son niveau le plus 

abstrait, ne peut pas ne pas retentir sur sa forme plus concrète, celle des rapports 

proprement capitaliste. C’est pourquoi à la question posée « quel est l’objet du 

Capital ? » on ne peut pas simplement répondre que c’est simplement celle d’une forme 

de rapports sociaux en général, quel que soit le niveau national, comme forme d’une 

société particulière, ou internationale, comme la forme de l’économie moderne, ou 

comme capital à l’échelle mondiale. La détermination nationale vient nécessairement en 

premier, comme le point où un ensemble marchand se trouve subsumé sous un principe 

organisateur, dont la monnaie est la première marque puissante. Puis celle du rapport 

entre les économies et les capitaux des diverses nations. Lequel ne peut se résumer à 

l’idée du « marché international », mais suppose les concepts spécifiques du rapport 

entre nations, soit du « système du monde ». Enfin, celle du marché « mondial » au sens 

propre du terme, lequel n’apparaît, comme le suggère Marx, qu’à mesure que 

l’économie mondiale devient celle d’une seule et même « grande république » (cf., 

infra, Alinéa  293), soit une seule nation, un seul pays.  

La référence au « pays », à la quantité de monnaie qui lui est nécessaire, etc., reparaît 

dans diverses notes qui suivent. 

 

Alinéa  246/127. La masse … Die Geldmasse… S. 134… PUF 136, ES 100, GF 101. 
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Alinéa  247/127. De même que… Wie im… S. 134… PUF 136, ES 101, GF 101. 

Commentaire. « Le vulgaire », comme on le voit dans la note, attribuent au manque 

de monnaie des dysfonctionnements qui sont inhérents à « la nature de la 

marchandise », c’est-à-dire au système marchand de production. 

 

Alinéa  248/128. Le quantum total… Das Gesamtquantum… S. 135… PUF 137, ES 

101, GF 102. 

Commentaire. Marx en vient ici à la formulation la plus complète de la « loi » de la 

circulation de la monnaie, reformulée ensuite sous ses divers aspects.  

 

Alinéa  249/128. Les prix restant les mêmes… Bei gleichbleibenden… S. 135… PUF 

138, ES 101, GF 102. 

Alinéa  250/128. Les prix des marchandises… Bei allgemein… S. 136… PUF 138, 

ES 102, GF 102. 

Alinéa  251/129. Les prix des marchandises… Bei allgemein… S. 136… PUF 138, 

ES 102, GF 102. 

 

Alinéa  252/129. Les variations… Die Variationen… S. 136… PUF 138, ES 102, GF 

102.  

Commentaire. La référence aux « crises industrielles et commerciales » est une 

anticipation, dans la mesure où le théoricien ne peut encore, à ce niveau de l’exposé, 

fournir une théorie de la crise, qui n’interviendra qu’au Livre III. Une anticipation ne 

rompt pas l’ordre d’exposé. Elle introduit seulement un lien hypertextuel, dont seule la 

suite de l’exposé pourra, au moment opportun, rendre raison. 

 

Alinéa  253/129. Cette loi… Das Gesetz… S. 136… PUF 139, ES 102, GF 103. 

Commentaire. Marx reprend la loi dans son ensemble, en la rapportant au point 

décisif : son ancrage dans la théorie travail de la valeur de la monnaie métallique. Telle 

est la « pointe » à quoi tend tout l’exposé. Les notes présentent un aperçu des théories 

de la circulation monétaire selon qu’elles procèdent ou non de ce point de vue, opposé à 

celui de la monnaie comme simple masse de marchandises comprises comme valeurs 

d’usage (Hume), ou encore comme « signe » (Montesquieu). 
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3. Le numéraire et les espèces. Le signe de la valeur. 

 

Alinéa  254/131. Le numéraire… Aus der… S. 138… PUF 141, ES 102, GF 103. 

Commentaire. L'origine dont il est ici question n'est pas historique, mais 

fonctionnelle. Nous sommes dans l'analyse logique du modèle marchand. Mais nous 

franchissons un pas, et nous arrivons au "nom". Au nom de la bête ? En tout cas, nous 

voyons surgir l'Etat. Nous voyons apparaître, dans le cadre d'une théorie du marché, en 

tant que cadre de la production capitaliste, les tâches qui incombent à l'Etat. Les 

uniformes n'ont pas seulement une forme identique, mais aussi contrainte. Ici aussi 

apparaît le clivage majeur, qu'on verra se développer plus loin entre la sphère nationale, 

donc l'Etat-nation, et la sphère générale du monde, désignée comme un marché (ce qui, 

on le verra, peut être mis en discussion. 

 

Alinéa  255/131. L'or… Goldmünze… S. 139… PUF 141, ES 103, GF 103. 

Commentaire. L'usure : premier pas dans la séparation entre la «substance» et le 

«nom». Elle ne relève pas du volontarisme d'Etat. L'Etat n'est pas seulement un 

processus volontaire, il est un présupposé du marché, qui se déploie dans la contingence 

des phénomènes physiques.  

 

Alinéa  256/132. Le cours… Wenn der… S. 140… PUF 142, ES 103, GF 104. 

Commentaire. L'existence « fonctionnelle » du numéraire renvoie à un Etat 

fonctionnel. À des « lois », qui fixe le rapport entre la « monnaie symbolique » (métaux 

inférieurs) et la  vraie monnaie métallique. 

 

Alinéa  257/132. La substance… Der Metallgehalt… S. 140… PUF 143, ES 103, GF 

104. 

Commentaire. L'arbitraire de la loi se fait de plus en plus sentir à mesure que se 

développe l'exposé. Ici, la séquence de l'exposé semble être la même que celle du 

processus historique. On notera pourtant que la loi est présente dès le départ, dès le 

premier numéraire. 
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Alinéa  258/132. Néanmoins… Das Münzdasein… S. 140… PUF 143, ES 103, GF 

104. 

Commentaire. Avec le billet de papier, la monnaie symbolique l'emporte, quoiqu'elle 

ne soit encore que la remplaçante du métal.  

 

Alinéa  259/133. Il ne s'agit ici… Es handelt… S. 141… PUF 143, ES 104, GF 104. 

Commentaire. Avec le cours forcé, nous arrivons à l'Etat comme le "monopole de la 

violence légitime". Remarquons ici l'insistance de Marx sur l'ordre de l'exposé : on ne 

peut encore rien dire du crédit (parce qu'il implique des conditions proprement 

capitalistes), mais on doit déjà parler de l'Etat. Notons aussi que la « racine naturelle » 

ne renvoie pas à une nature de l'économie, mais à une forme sociale historiquement 

donnée, dont l'argent est fonctionnel, la production marchande. 

 

Alinéa  260/133. L'Etat … Papierzettel… S. 141… PUF 144, ES 104, GF 104. 

Commentaire. Aux yeux de Marx, cependant, la monnaie papier en circulation ne 

saurait excéder quantitativement sa contrepartie en or sans voir d'autant baisser sa 

valeur. La monnaie métallique reste donc la dernière instance du système monétaire 

national. 

 

Alinéa  261/134. Abstraction… Überschreitet… S. 142… PUF 144, ES 104, GF 105. 

Alinéa  262/134. Le papier- … Das Papiergeld… S. 142… PUF 145, ES 104, GF 

105. 

Commentaire. Le papier monnaie se rapportent à la valeur des marchandises par la 

médiation de son rapport à celle des métaux, garanti par l'Etat.  

 

Alinéa  263/134. On demandera… Es fragt… S. 142… PUF 145, ES 105, GF 105. 

Commentaire. Le texte culmine sur l'idée que la fonction monétaire s'exerce 

finalement à travers de simples signes, produits par "l'action coercitive de l'Etat", par « 

l'autorité publique » (voir la note), par quoi la monnaie est "socialement valable". 
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III. LA MONNAIE OU L’ARGENT 
 

Alinéa  264/135. Jusqu'ici… Die Ware… S. 143… PUF 146, ES 105, GF 106. 

 

1. Thésaurisation 

 

Alinéa  265/135. Le mouvement… Der kontinuierliche… S. 144… PUF 147, ES 105, 

GF 106. 

Alinéa  266/135. Dès que se développe… Mit der… S. 144… PUF 147, ES 106, GF 

106. 

Commentaire. On retrouve ici le point de vue de l'agent, poussé par la nécessité ou 

par son "désir". 

 

Alinéa  267/136. C'est surtout dans… Grade in… S. 144… PUF 147, ES 106, GF 

106. 

Commentaire. Le début de l'exposé sur le thésaurisation concerne surtout la période 

historique où le marché reste encore secondaire dans l'ensemble de la production. Le 

marché n'est donc pas ici analysé en ce qu'il est la forme la plus générale-abstraite du 

capitalisme.  

 

Alinéa  268/136. Dès que la production… Mit mehr… S. 145… PUF 148, ES 106, 

GF 107. 

Commentaire. Marx avance d'abord un point de vue fonctionnel : la vente étant 

discontinue alors que la production doit se faire continûment, et donc aussi l'achat, ce 

qui suppose une mise en réserve de monnaie métallique. La "passion de l'or" relève d'un 

autre registre théorique. On notera ici que l'analyse ultérieure (voir chapitre 7), qui 

rattache la dynamique propre du capitalisme à la seule recherche de la richesse 

abstraite, et à la simple nécessité de dégager une plus-value plus grande que celle du 

concurrent, ne disqualifie pas cette considération première et plus générale, qui ne 

relève ni de la stricte fonctionnalité, ni de la seule forme marchande généralisée, et 

selon laquelle l'or figure le moyen d'accès à toute richesse sociale, matérielle ou 

symbolique, la puissance et la gloire. Le Capital, dans son moment le plus abstrait 
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(celui du rapport marchand), s'inscrit ainsi dans une historicité plus large que celle du 

capitalisme, qui permet à son auteur de retrouver non seulement les accents (déjà 

modernes) de Shakespeare, mais aussi ceux de Sophocle. 

 

Alinéa  269/137. L'aspect… Da dem… S. 145… PUF 149, ES 107, GF 107. 

Commentaire. L'argent, en ce qu'il « efface toutes les distinctions » entre les 

marchandises et entre les personnes. La référence à la société antique présente deux 

aspects. D'une part, l'argent y est bien déjà présent comme tel, avec le même type 

d'effets qui seront repérables dans le monde moderne, introduisant à la fois cette 

abstraction et cette égalisation formelle des personnes en tant que personnes privées. 

D'autre part, il y est un facteur de dissolution, ou du moins « dénoncé » comme tel. Ces 

deux aspects ne sont pas contradictoires, ou plutôt ils désignent une contradiction réelle 

dans la société antique. Se rappeler que Marx a proposé une grande tripartition de 

l'histoire en trois phases : pré-marchande, marchande, post-marchande. Le capitalisme 

est la forme marchande totalement accomplie, il est intégralement marchand. Mais le 

phénomène marchand et monétaire lui préexiste, avec des effets propres qui doivent être 

décrits à ce niveau « abstrait » de l'exposé de la théorie du capitalisme. 

 

Alinéa  270/138. La société moderne... Die moderne… S. 146... PUF 150, ES 107, 

GF 108. 

Commentaire. Le « principe même de sa vie » : Marx n'a rien démontré de tel, et 

l'expression reste métaphorique. 

 

Alinéa  271/138. La marchandise... Die Ware… S. 147... PUF 150, ES 107, GF 108. 

Commentaire. L'argent est ici replacé dans son cadre strict de "représentant universel 

de la richesse matérielle", au sens où la valeur se représente en valeurs d'usage. 

L'illimitation ici mentionnée n'est donc pas celle qui sera définie au chapitre 7 comme 

l'orientation vers l'accumulation illimitée de capital, que l'on ne saurait confondre avec « 

le penchant à thésauriser » des « richesses matérielles ». La « puissance infinie de 

l'argent » ne définit pas la puissance du capital.  

 

Alinéa  272/139. Pour retenir… Um das… S. 147... PUF 150, ES 108, GF 108. 
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Alinéa  273/139. Le trésor… Neben… S. 147... PUF 151, ES 108, GF 108. 

Commentaire. À nouveau, l'exigence économique, soulignée par Max Weber comme 

le propre du capitalisme, d'accumulation de la richesse abstraite, n'exclut pas un horizon 

d'accumulation socio-politique de richesse sociale, formellement ouvert par le rapport 

marchand lui-même. Mais seule une théorie des rapports de classe dans le capitalisme 

permettrait d'aborder la question des conditions concrètes de la thésaurisation. 

 

Alinéa  274/139. Dans l'économie… Die Schatzbildung… S. 148... PUF 151, ES 108, 

GF 109. 

Alinéa  275/139. Tantôt... Bald muss… S. 148... PUF 151, ES 108, GF 109. 

Commentaire. On retrouve ici les considérations fonctionnelles. La note souligne 

encore le rôle de l'Etat à cet égard. 

 

2. Moyen de paiement 

 

Alinéa  276/140. Dans la forme… In der… S. 148… PUF 152, ES 108, GF 109. 

Commentaire. (Paiement donc quand la permutation entre marchandise et argent n'est 

pas simultanée. Exemple de la maison : son propriétaire la vend, l'aliène, l'acheteur 

l'occupe et ne paiera que sur une période de dix ans. L'un et créancier l'autre débiteur. 

L'argent du débiteur est moyen de paiement.) 

 

Alinéa  277/140. Les caractères… Der Charakter… S. 149… PUF 153, ES 109, GF 

109. 

Commentaire. Plusieurs thèmes interfèrent ici. Le rapport marchand, qu'on étudie ici 

comme le rapport social le plus général dans le capitalisme, jouent également un rôle 

important dans d'autres « mode de production ». Mais dans tous les cas, il est désigné 

comme un rapport « à la surface ». Cela signifie que, même dans les cas où 

l'antagonisme entre créanciers et débiteurs apparaît comme la forme la plus manifeste 

de la lutte des classes, celle-ci ne peut cependant être appréhendée qu'à partir des 

rapports de production spécifique du mode de production concerné. À la question posée 

« pourquoi faut-il que ce qui vient au commencement de l'exposé soit en outre dit à la 

surface ? », il faut répondre : cela signifie que ce n'est pas dans ce commencement que 
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l'on trouvera exprimé le clivage entre les classes dans sa dynamique constitutive. Il faut 

ajouter que ce n'est que pour le capitalisme que le rapport marchand de production 

forme le commencement de l'exposé, car il est le seul le mode de production à se 

constituer à partir du contexte marchand. Au commencement de l'exposé, dans le 

rapport marchand, on a des rapports entre personnes, et non les rapports de classe 

capitalistes. Cependant, les rapports de classe (antique, féodal, capitaliste) se 

développent aussi dans la relation entre créanciers et débiteurs, comme on le voit 

particulièrement aujourd'hui dans le problème de la « dette du Sud ». 

 

Alinéa  278/141. Revenons… Kehren wir… S. 150... PUF 153, ES 109, GF 110. 

Commentaire. On notera les catégories juridiques de contrat et l'obligation. 

 

Alinéa  279/141. Puis il … Es funktioniert… S. 150… PUF 153, ES 109, GF 110. 

Commentaire. Ici s'articulent la contrainte (« nécessité sociale ») et le contrat (« 

promesse ») : la théorie de la structure (contrainte) se croise avec la théorie de l'agent 

(contrat), à ce croisement se définit le mode de liberté propre aux échangistes. 

 

Alinéa  280/141. Supposons… Der  Käufer… S. 150… PUF 154, ES 110, GF 110. 

Commentaire. La relation créanciers /débiteurs fait à nouveau ressortir l'implication 

étatique du rapport marchand, lequel suppose « un titre qui ressortit du droit civil ». Le 

« monopole de la violence légitime » est particulièrement requis ici. 

 

Alinéa  281/142. Les obligations… In jedem… S. 151... PUF 154, ES 110, GF 111. 

Alinéa  282/142. Non seulement… Im Umlauf… S. 151... PUF 155, ES 110, GF 111. 

Alinéa  283/142. La simultanéité… Gleichzeitigkeit… S. 151… PUF 155, ES 110, 

GF 111. 

Commentaire. Les exemples renvoient à des « institutions » proprement capitalistes, 

concentrant du capital financier. Mais cela ne veut pas dire qu'on étudie déjà le capital 

comme tel : on n'en reste aux caractères proprement marchands de ces institutions. La 

note qui précède souligne que ce n'est que beaucoup plus tard dans l'exposé, qui n'en est 

encore ici qu'à la « circulation simple » (c'est-à-dire aux rapports de production 

marchande considérés dans leur logique propre), que l'on en viendra au capital, qui « est 
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aussi avancé sous forme argent ».  

 

Alinéa  284/143. La fonction… Die Funktion… S. 151… PUF 155, ES 111, GF 111. 

Commentaire. Ici s'introduit une nécessaire anticipation. Marx insiste à nouveau à 

nouveau sur la distance entre le moment de l'exposé où une contradiction peut 

« éclater » (elle sera analysée au Livre III)), et le moment où s’en trouvent formulées les 

conditions les plus générales, qui tiennent à la forme marchande de production.  

 

Alinéa  285/143. Elle ne se produit… Sie ereignet… S. 152… PUF 155, ES 111, GF 

111. 

Commentaire. Ici apparaît le sens fort de « l'opposition » entre la marchandise et sa 

forme valeur, qui se trouvait relativement neutralisée dans les moments plus strictement 

fonctionnels de l'analyse.  Mais la fonctionnalité du rapport marchand n'est jamais 

assurée qu'à travers les cahots liés aux disparités empiriques. On l'a vu par exemple à 

propos de l'établissement de la valeur aux conditions "moyennes" de production, et des 

distorsions qu'introduisent les déséquilibres entre l'offre et la demande. La coordination 

marchande ne réalise ses équilibres qu'a posteriori, Marx traitera pour elle-même cette 

question au chapitre 14. Dans le contexte de la fonction de paiement, cette tension est 

portée à son comble, jusqu'à un point critique. 

On rappellera au lecteur contemporain, qui a peut-être oublié le langage de la Bible, 

que le cerf altéré est le croyant du Psaume XXX. Ce n'est pas que l'analyse s'évapore en 

théologie. C'est la théologie qui est à comprendre comme sociologie. En même temps 

que l'économie comme anthropologie. 

 

Alinéa  286/144. Si nous examinons… Betrachten wir… S. 153... PUF 157, ES 111, 

GF 112. 

Alinéa  287/144. Étant donnés… Selbst… S. 153... PUF 157, ES 111, GF 112. 

Alinéa  288/144. La monnaie… Das Kreditgeld… S. 153… PUF 157, ES 112, GF 

112. 

Commentaire. Marx écrivait plus haut que la question du crédit ne pourrait être 

étudiée qu'ultérieurement, et il n'en traite systématiquement qu'au livre III. Néanmoins il 

en décrit ici la « source immédiate », c'est-à-dire les conditions qui tiennent à ce 
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moment de « surface », qui sont aussi celles du commencement de l'exposé. En relèvent 

les déterminations juridiques (« certificats constatant ») qui s'attachent aux lettres de 

change. Celles-ci fonctionnent sur le crédit on peut leur rattacher, lequel n'a pas 

forcément avoir avec l'autorité d'un État, comme on le voit au fait qu'elles ont très tôt 

fonctionné dans le commerce international. Ainsi s'annonce un espace plus large, on va 

voir réapparaître bientôt. 

 

Alinéa  289/145. Plus la production… Bei gewissen… S. 154… PUF 158, ES 112, 

GF 112. 

Commentaire. La catégorie de contrat, qui jusqu'à présent restait implicite, ou 

renvoyait à ce fait que tout échange entre propriétaires, en tant que libres partenaires, 

présente le caractère d'un contrat (voir alinéa 155), devient maintenant explicite et 

prégnante. Cela tient à ce que la distance entre l'achat et de paiement implique 

l'intervention d'une autorité, celle de l'État ou celle du marché. Notons qu'ici l'E nous 

donc tant s'affirme avec sa condition possibilité : « les impôts ». 

 

Alinéa  290/146. Il s'établit… In jedem… S. 155… PUF 159, ES 112, GF 113. 

Commentaire. On notera à nouveau que nous sommes dans un ordre des 

"termes...établis", des termes qui "règlent", de la « convention », qui interviennent sur 

fond d'exigences de la production, mais ne sont pas réductibles à celles-ci. 

 

Alinéa  291/146. Il résulte… Aus dem… S. 156... PUF 159, ES 113, GF 113. 

Alinéa  292/147. La fonction… Die Entwicklung… S. 156... PUF 160, ES 113, GF 

113. 

Commentaire. Où "l'exigence", qui est celle d'une forme de production, présente le 

caractère d'une contrainte sociale, que certaines catégories d'agents (propriétaires, 

agents du fisc) exercent sur d'autres. 

 

3. La monnaie universelle 

 

Alinéa  293/147. A sa sortie… Mit dem… S. 156… PUF 160, ES 113, GF 113. 

Commentaire. Nous parvenons ici au point culminant de l'exposé. La structure du 
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plan établi par Marx est hautement significative : « la monnaie universelle » constitue le 

troisième point du troisième paragraphe du troisième chapitre, en clôture de la Première 

Section du Livre I, consacrée aux purs rapports marchands de production, et figurant un 

ensemble cohérent et autonome. Ce moment est ainsi présenté comme le dernier d'un 

développement dialectique. Il nous ramène au commencement, à la « forme primitive » 

de la barre ou du lingot, c'est-à-dire d'une marchandise quelconque, telle qu'elle est 

définie en termes de valeur dès le premier moment de l'exposé. Ce retour s’opère sous 

une forme supérieure, dans la forme monnaie, avec ses caractéristiques étatiques, mais 

cette fois au sein de la nation universelle, de la « grande république commerçante ». 

L'expression « le commerce entre nations » indique qu’il s’agit aussi de rapports entre 

les diverses « nations ». L'exposé va donc concerner les relations entre les rapports 

économiques privés et les pratiques des Etats à l'échelle du monde. Le « monde » figure 

pourtant d’abord comme un marché, comme une « république » dont le marché est le 

concept : le numéraire, par lequel s'introduisait l'autorité, l'arbitraire étatique, se trouve 

dépassé par le retour de la monnaie à la forme pure et simple de la marchandise sans 

marquage étatique, et donc désignée par sa seule « forme naturelle » dans laquelle se 

représente une certaine quantité de « travail humain ». « Sa manière d’être y devient 

adéquate à son idée » : son Dasein adéquat à son Begriff.  Le concept (capitaliste) 

d’Etat mondial se réaliserait (ou s’abolirait ?) comme celui de (pur) marché mondial.  

 

Alinéa  294/147. Dans l’enceinte… In der… S. 157... PUF 160, ES 113, GF 114. 

Commentaire. Dans sa note, Engels renchérit : seul l’or gardera à la longue ses 

prédispositions à être la marchandise monnaie. 

 

Alinéa  295/148. La monnaie… Das Weltgeld… S. 157... PUF 162, ES 113, GF 114. 

Commentaire. Les fonctions ici indiquées sont des fonctions du système des nations, 

ou des fonctions qu'exerce chaque Etat-nation, pour autant qu'il est une entité au sein de 

ce système. En ce sens, les alinéas qui suivent traitent principalement de la politique des 

Etats, en tant qu’ils doivent se rapporter au marché international. 
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Alinéa  296/149. Chaque pays… Wie für… S. 158… PUF 162, ES 113, GF 114. 

Alinéa  297/149. Le fleuve… Die Bewegung… S. 159... PUF 163, ES 114, GF 114. 

Alinéa  298/149. Les pays… Länder… S. 160… PUF 164, ES 114, GF 114. 
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