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Section I. La marchandise et la monnaie 

 

Section II. 

La transformation de l’argent en capital 
 

[Commentaire inachevé. Je me contente ici de commenter quelques alinéas.] 

 

Concernant cette Section II, je renvoie le lecteur à Que faire du Capital ?, pages 142-

156, ainsi qu’à Explication et reconstruction du Capital, E. 211-212, et R. 211-233. Je 

propose, entre autres les indications suivantes, qui visent à résumer le propos de Marx et 

à formuler l’enjeu du problème qu’il met au jour : 

« Ainsi apparaît (1) la différence entre le fonctionnement M-A-M de l’argent et A-

M-A’ du capital, (2) la contradiction de cette dernière formule, laquelle présente comme 

une séquence d’échanges un procès d’accumulation, (3) par quoi se trouve motivée la 

recherche de cette marchandise dont l’usage même produit plus de valeur qu’elle n’en 

possède, et qui ne peut être que la force travail salariée. Qui dit mieux ? Le caractère 

particulièrement lumineux de ce développement, par lequel Althusser suggérait de 

commencer la lecture du Capital, a généralement séduit les lecteurs et permis aux 

commentateurs de s’en tenir là, sans s’interroger plus avant sur la méthode utilisée par 

Marx, sur la nature particulière de cette ingénieuse démonstration. 

Dans l’intitulé de la Section II, « La transformation de l’argent en capital », 

s’annonce pourtant un problème considérable, un défi décisif pour la construction de la 

théorie : celui du passage du rapport marchand, étudié à la Section I, où l’argent n’est 

encore qu’agent du marché (comme forme de rationalité productive), au rapport 

proprement capitaliste, objet de la Section III, où, devenu fin en soi, il fonctionne 

comme capital. Soit celui du rapport entre marché et capitalisme. Par où se dessine aussi 

en négatif celui du rapport entre le marché et toute forme éventuelle d’alternative au 

capitalisme. «  

Extrait de Explication et reconstruction du Capital, page 100 
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Chapitre 4. La formule générale du capital 
 

Alinéa 299/151. La circulation… Die Warenzirk… S. 161… PUF 165, ES 115, GF 

115. 

Commentaire. Marx engage par cette première phrase le passage de la première à la 

seconde Section. Il fait comme si l'objet de la Section I avait été la circulation. Or on a 

vu qu'il n'en était rien, et qu'elle traitait, en réalité, tout autant de la production 

marchande, même si les chapitres 2 et 3 portaient surtout sur l'échange et la circulation. 

La phrase qui suit fait du reste référence à la « production marchande ». Le "point de 

départ" dont il est question est évidemment un point de départ logique, et non 

historique. Cela ne veut pas dire que l'apparition du capitalisme ne présuppose pas un 

certain développement du marché. Mais les concepts nécessaires à l'analyse du 

phénomène historique de l'émergence du capitalisme diffèrent de ceux nécessaires à la 

construction de l'exposé à partir des rapports marchands de production. 

 

Alinéa 300/151. Si nous faisons… Sehn wir… S. 161… PUF 165, ES 115, GF 115. 

Commentaire. Marx ce fait jouer ici, subtilement, le double registre de l'ordre logique 

et de l'ordre historique. On peut cependant douter que le capital financier puisse être 

désigné comme la première forme historique d'apparition du capital. Laissons ce débat 

aux historiens. 

 

Alinéa 301/151. Lorsqu’on étudie… Historisch … S. 161… PUF 165, ES 115, GF 

115. 

Commentaire. On voit que le propos de Marx ne concerne pas la genèse historique, 

mais la forme structurelle du rapport social capital. Il  dresse une scène sur laquelle le 

capital entre d'abord sous la forme argent. C'est là une possibilité parmi d'autres, comme 

Marx le montre au Livre II : on peut analyser le cycle du capital à partir de l'une 

quelconque de ses formes. On peut donc commencer par la forme argent. Il devient clair 

alors que la circulation des marchandises procède nécessairement autrement : en 

commençant par la forme marchandise.  
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Chapitre 5. Les contradictions de la formule générale du capital 
 

Alinéa 326/160. La forme...  Die Zirkulationsform… S. 170… PUF 175, ES 122, GF 

122. 

Commentaire. Nous allons donc analyser une contradiction. Il ne s'agit pourtant pas 

d'abord une contradiction sociale, d'une contradiction pour le rapport social, dans la « 

forme capital ». Il s'agit d'une contradiction de la « formule » du capital, c'est-à-dire de 

la forme dans laquelle celui-ci se donne à la conscience ordinaire. Marx va donc 

montrer que cette formule est contradictoire. Au chapitre suivant, il montrera comment 

lever cette contradiction. 

 

Alinéa 346/168. La transformation... Die Verwandlung… S. 180… PUF 186, ES 128, 

GF 128. 

Commentaire. Il s'agit du dernier alinéa de ce chapitre. On remarque que l'on trouve 

ici des indications précises concernant le couple valeur / prix de marché, qui aurait leur 

place, en réalité, au § I du chapitre 1. La loi dont il est ici question n'est pas seulement 

une loi de la circulation, comme il est dit dans le corps du texte, mais tout autant une loi 

de la production marchande comme telle, en tant qu'elle est régie par l'équivalence de 

l'échange, la valeur étant déterminée par le temps de travail socialement nécessaire. 

 

Chapitre 6. L'achat et la vente de la force de travail 
 

Alinéa 351/170. Sous ce nom... Unter Arbeitskraft… S. 181... PUF 188, ES 129, GF 

130. 

Commentaire. On voit que la force de travail concerne le physique et l'intellectuel 

dans leur inséparation de fait corporel et de fait social d'une compétence qui est toujours 

celle d'une "personnalité vivante".  

 

Alinéa 352/171. Pour que le... Damit jedoch… S. 181… PUF 188, ES 129, GF 130. 

Commentaire. On retrouve ici les déterminations juridiques de la propriété privée, et 

de la liberté et de l'égalité qui font corps avec celle-ci, excluant les « rapports de 
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dépendance » qui lui sont étrangers. La « libre propriété » est celle même du libre 

producteur qui vend sa marchandise. Ces catégories ne sont pas nouvelles, selon l’ordre 

de l’exposé. La liberté du salarié est celle qui caractérise dans son ensemble la société 

civile bourgeoise, marquée par l'égalité juridique. On se rappellera ici la démonstration 

faite dans la reconstruction proposée de la Section I, selon laquelle la liberté marchande 

ne peut aller seule, et implique en réalité une certaine participation à la liberté 

organisationnelle publique. On peut en effet se demander d'où les producteurs 

tiendraient leur liberté marchande, auraient la force de la maintenir (c'est-à-dire 

d'échapper à l'esclavage), s'ils n'avaient quelque emprise sur l'ordre public, de telle sorte 

qu'il faille compter avec eux, et d'une certaine manière passer par leurs conditions. Si les 

salariés échappent à la « dépendance » qui les attache à l’entreprise (ou inversement à la 

condition de « flexibilité » du travailleur rejetable à merci), ce n’est pas du fait de la 

bonté de l’employeur, mais dans la mesure où un rapport socio-politique déterminé 

existe dans le corps social, notamment à travers un dispositif juridique contraignant 

élaboré de haute lutte et de longue haleine. 

À cela il faut ajouter que ces conditions « préalablement remplies » ne sont pas 

comprendre comme des préalables historiques, mais structurels. Ce sont les conditions 

juridico-politiques de cette forme sociale. 

 

Alinéa 353/171. Pour que ce... Die Fortdauer… S. 182… PUF 188, ES 129, GF 131. 

Commentaire. Dans tout ce passage, Marx se rapporte de façon exprès à l'analyse de 

Hegel dans la Philosophie du droit. On peut penser qu'il assume, de ce fait, les 

présupposés d'une telle analyse. La liberté du salarié n'est maintenue que parce qu'il 

vend sa force de travail pour un temps déterminé. 

On remarquera que l'expression « disposer de » revient à deux fois. La première, à 

l'alinéa précédent, pour dire que le salarié dispose de sa force de travail. La seconde, ici, 

pour indiquer qu'il la met à la disposition de l'acheteur. Cette double disposition indique 

par elle-même la contradiction immanente à ce rapport social, le caractère 

problématique de la liberté du salarié.  
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Alinéa 354/171. La seconde condition... Die Zweite… S. 183... PUF 189, ES 130, GF 

131. 

Commentaire. On peut se demander de quelle nature est cette seconde condition. Il 

ne s'agit pas non plus spécifiquement d'un préalable historique, mais tout autant de ce 

fait structurel que ce rapport de production ne se reproduit que dans la mesure où le 

salarié y reparaît régulièrement en tant que dépourvu de tout moyen de production. 

 

Alinéa 356/172. La transformation.. Zur Verwandlung… S. 183… PUF 190, ES 130, 

GF 131. 

Commentaire. Il s'agit ici d'un véritable jeu de mots sur le double sens de libre, plus 

sensible encore en allemand, frei (comme en anglais, free). Ce jeu de mots pourtant 

insinue une connotation formelle, celle de liberté formelle de disposer de soi, qui n'est 

sans doute pas rigoureusement tenable. Car d'où le travailleur tiendrait-il cette liberté, si 

ce n'est de la puissance que lui assurent d'autres libertés, conquises par lui, 

collectivement ? Marx le montre du reste mieux que tout quiconque (voir le chapitre 10 

du Livre I). Mais il figure ici cette liberté comme pure vacuité, comme aliénation, bien 

que le terme ne soit pas prononcé : pure impossibilité de réaliser « sa puissance 

travailleuse ». Ce moment zéro de la description théorique apparaît aussi comme un 

moment historique zéro par rapport aux tendances par lesquelles le travailleur industriel 

va progressivement devenir capable de prendre en mains son destin. 

Dans tout ce chapitre, il faudrait examiner la nature (problématique) du rapport entre 

séquence logique et séquence historique. 

 

Alinéa 363/174. Les besoins naturels... Die natürlichen… S. 185... PUF 192, ES 132, 

GF 133. 

Commentaire. Cet alinéa comporte des indications importantes concernant la 

dimension culturelle et historique de la notion de force de travail. Voir E. 212. 

 

Alinéa 364/174. Les propriétaires... Der Eigentümer… S. 185… PUF 193, ES 132, 

GF 133. 

Commentaire. Ici se trouve posé le. point d'articulation avec les problèmes 

(évidemment infiniment complexes) qui concernent la relation entre le mode de 
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production capitaliste et la famille. Voir Explication et reconstruction du Capital, E. 

212. 

 

Alinéa 373/178. Nous connaissons... Wir kennen… S. 189… PUF 197, ES 134, GF 

136. 

Commentaire. La notion de « consommation de la force de travail » apparaît ici 

comme faisant couple avec celle de « dépense de la force de travail », introduite au §II 

du chapitre 1. Le concept de travail salarié se trouve ainsi produit par la relation entre 

ces deux notions : dépense /consommation. On comprend le caractère social et 

politique, et non pas purement physiologique de la relation ainsi construite. Voir Que 

faire du Capital ?, chapitre III, La valeur, concept socio-politique. 

Marx prétend ici qu'il passe de la "sphère de la circulation", qu'il traite comme une 

sorte de « surface », comme un espace accessible à la conscience spontanée, au « 

laboratoire secret de la production ». On peut cependant lui objecter que la Section I, et 

notamment ses deux premiers paragraphes, porte déjà sur la production (autant que sur 

la circulation) en tant que production marchande. On doit donc rejeter l'idée que le 

passage de la Section 1 à la Section 3 est un passage de la circulation à la production. 

Tout ce que l'on peut dire, ce que la Section II procède, à travers une démarche 

didactique, ou critique, de la "surface" du rapport capitaliste, si l'on entend par là les 

relations d'échange dans lesquelles il se donne, à la relation d'extorsion, qui implique de 

considérer le rapport entre procès de production et circulation, et qui seule peut 

expliquer la valorisation du capital, l'augmentation de sa valeur. 

 

Alinéa 374/178. La sphère de la...  Die Sphäre… S. 189… PUF 197, ES 135, GF 136. 

Commentaire. Cet alinéa mérite un examen attentif. On y voit Marx intervenir sur le 

mode de l'ironie. Comme toujours dans Le Capital, quand il devient ironique ou 

sarcastique, quand il prend le mode de la plaisanterie, il convient de considérer la chose 

avec prudence. Marx en effet s'avance sur le terrain de ce qui est et en même temps n'est 

pas. Et il n'est pas sûr qu'il fournisse l'élément dialectique de la relation entre ces termes 

contraires. On voit ici que la relation salariale, tout comme la relation marchande en 

général, n'existe pas hors d'un présupposé de liberté-égalité, et de rationalité, qui se 

trouve en quelque sorte déclaré, proclamé (voir les !, qui appellent aussi à lire ce texte 
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en dénégation, Explication et reconstruction du Capital, R. 233). On retrouve ici en 

quelques mots toute la problématique du contrat social, comprise comme relation 

censément existante dans le rapport marchand universel, qui comprend la relation 

salariale. On se souvient que Marx, à la fin de l'exposé sur le fétichisme, au § III du 

chapitre 1, oppose à cette vue la vision d'une société d'hommes libres (« représentons-

nous... »). À cette approche, qui oppose d'emblée deux formes de société antithétiques 

et étrangères l'une à l'autre, on peut objecter que la liberté du salarié, celle de se vendre 

librement tout en disposant de soi-même, n'existe que pour autant que les salariés ont 

par ailleurs la faculté de s'associer entre eux, de telle façon que soit créé le rapport de 

forces sans lequel une telle liberté n'existerait pas, et qui n'existe pas lui-même en 

dehors de l'emprise qu'il exerce sur l'ordre politique.  

 

Alinéa 375/179. Au moment où... Beim Scheiden… S. 190… PUF 198, ES 135, GF 

136. 

Commentaire. La notion d'économie « vulgaire » s'oppose toujours à celle 

d'économie « classique ». La première reconnaît que des échanges et des utilités 

échangées. La seconde, avec Smith et Ricardo, s'articule, serait-ce de façon insuffisante 

et imparfaite, sur la considération des rapports de production comme rapports de classe. 

La fin du texte met une fois de plus en scène le passage de la circulation à la production. 

On comprend la part de vérité d'une telle proposition : on est passé de la considération 

du rapport salarial comme simple rapport d'échange à la critique de cette considération, 

on a montré de quelle façon on devait sortir de la "contradiction" de la formule 

échangiste du capital, mais on n'a pas encore analysé de façon positive les termes de 

cette solution, - ce qui ne sera possible que par l'examen du procès de production 

capitaliste. Cela ne veut pas dire que le passage de la Section I à la Section III soit un 

passage de la circulation à la production, car la Section I traite aussi de la production : 

de la production marchande en général. Il faut naturellement garder cela esprit lorsqu'on 

pose la question de savoir comment la théorie de Marx permet de se représenter la 

relation entre le marché et le capitalisme, ou le marché et telle autre forme de société. 
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