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Karl Marx naît à Trèves, aujourd’hui en Allemagne, dans une 
famille nombreuse. Ses parents, bourgeois d’origine juive convertis 
au protestantisme, lui donnent, semble-t-il, une éducation laïque.
À 17 ans, Marx étudie à l’université le droit et la philosophie. 
Sa thèse de fin d’études compare les philosophies de Démocrite et 
d’Épicure, deux visions matérialistes de l’Antiquité grecque.
À la même époque, il fréquente les « jeunes hégéliens », mouvement 
politique de gauche inspiré de Hegel, qui souhaite transformer 
la société par la révolution. Ce rapprochement contraint Marx à 
renoncer à l’enseignement.
À 23 ans, il se tourne vers le journalisme politique, avant que son 
journal ne soit censuré. À ce sujet il écrit : « L’absence de la liberté de 
la presse rend illusoires toutes les autres libertés. »
À 25 ans, il s’expatrie à Paris avec sa femme Jenny von Westphalen, 
issue de la noblesse, avec qui il aura sept enfants dont trois 
seulement atteindront l’âge adulte. Il donnera aussi naissance à 
un enfant naturel avec sa domestique. À Paris encore, Marx tente 
de vivre du journalisme, tandis que ses idées se radicalisent en 
faveur du communisme.
Expulsé de France, il s’installe à 27 ans à Bruxelles où son ami 
l’industriel Friedrich Engels le rejoint. Tous deux publient le Manifeste 
du Parti communiste en 1848. Théoricien, Marx devient militant.
À 31 ans, il s’installe définitivement à Londres où sa famille et lui-même 
connaissent la misère et la maladie : « Je ne crois pas qu’on ait jamais 
écrit sur l’argent en en manquant à ce point », note-t-il en 1859. 
Pendant vingt ans, il lit et rédige beaucoup, accumulant la matière 
de son œuvre maîtresse Le Capital, publiée en 1867 et inachevée, 
vu son état de santé.
À la fin de sa vie, Marx participe activement au combat de la 
Première Internationale en 1864, première organisation politique 
uniquement composée d’ouvriers, excépté lui.
Apatride, il meurt à Londres à 65 ans.

Dans Le caractère fétiche de la marchandise et son secret, extrait 
du Capital, Marx se demande comment les hommes peuvent faire 
pour ne pas être dominés par les objets qu’ils fabriquent.



Au premier abord, une marchandise  
paraît quelque chose d’évident,  

qui tombe sous le sens. 

Mais à y regarder de  
plus près, elle est  

insaisissable.

Pourquoi donc ? 

Cela ne peut pas être parce  
que cet objet est utile, car il  
n’y a rien de mystérieux à  
satisfaire un besoin. 

Cela ne peut pas être non plus  
parce que cet objet résulte d’un 
travail, qui n’est qu’une dépense  
du cerveau et des muscles. 

Enfin, cela ne peut pas provenir du 
temps qu’il a fallu pour le fabriquer,  

qui n’est qu’une grandeur. 

C’est lorsqu’un objet se présente comme une marchandise, qu’il est énigmatique.

Pour devenir des marchandises, les objets doivent d’abord être produits par des 
hommes indépendants les uns des autres. Ces objets sont ensuite échangés 
entre eux.

Dans ce contexte, les producteurs ne sont  
pas directement en contact, ils le sont par 

l’intermédiaire de leurs productions.

Leurs rapports sociaux résultent  
de rapports entre les choses.



Pourtant produites pour être utiles, les marchandises finissent par être 
produites en vue de l’échange. Les producteurs ne s’intéressant plus qu’à 
une chose : combien ils obtiendront en échange de leurs produits.

Ce faisant, par l’échange, ils établissent que 
leurs travaux sont égaux, alors que ces derniers 
n’ont rien à voir entre eux. 

Et ils le font sans s’en rendre compte !

Les marchandises, qui gagnent ainsi une existence sociale propre, se mettent 
à avoir des rapports fantastiques entre elles, et avec les hommes. Si bien que 
leur valeur devient un vrai hiéroglyphe, comme les objets religieux. 

C’est ce qu’on nomme le fétichisme de la marchandise.



Pour voir disparaître ce mysticisme, 
qui obscurcit les objets de la période 
actuelle, envisageons d’autres modes 
de production que ceux du monde 
marchand.

Visitons d’abord Robinson sur son île.

Bien que modeste, Robinson n’en a 
pas moins divers besoins à satisfaire.  
Il fabrique des outils, des meubles,  
il apprivoise des animaux, pêche, 
chasse. 

Certaines activités lui prennent plus de 
temps que d’autres, selon sa difficulté  
à atteindre l’effet qu’il a en vue.

Notre homme, en bon Anglais qui a sauvé du naufrage montre, livre et encre, 
ne tarde pas à noter tous ses actes quotidiens. Son inventaire contient les 
objets qu’il possède, les différents modes de travaux et le temps nécessaire 
pour les produire. 
Ces objets forment sa richesse, richesse qu’il se crée par son travail. 

Les rapports entre Robinson et les choses sont simples  
et transparents.



Transportons-nous maintenant dans le sombre Moyen Âge européen. 

Au lieu de l’homme indépendant, nous trouvons tout un monde d’hommes 
dépendants : serfs et seigneurs, vassaux et suzerains, laïques et clercs. 

Leurs travaux se présentent comme des services et des livraisons en nature.

Les rapports sociaux sont directement l’expression des rapports entre les personnes.

Pour rencontrer le travail commun, ou l’association immédiate, prenons enfin 
l’exemple d’une famille de paysans qui produit ses propres besoins : bétail,  
blé, toile et vêtements. 

Ces productions, certes réparties individuellement en fonction des saisons, de 
l’âge et du sexe, sont néanmois l’expression de forces dépensées en commun.



Représentons-nous maintenant une réunion d’hommes libres, travaillant avec 
des moyens de production communs et dépensant, d’après un plan concerté, 
leurs forces individuelles comme une seule et même force de travail. 

Tout ce que nous avons dit du travail de Robinson se reproduit ici, mais 
socialement, et non individuellement.  

Une société dans laquelle c’est la production qui régit l’homme, au lieu d’être 
régie par lui, ne sera dégagée du nuage mystique que le jour où les hommes 
s’associeront librement et agiront consciemment.  
 
Mais cela exige un ensemble de  
conditions matérielles,  
qui ne peuvent être  
le résultat que  
d’un long et  
douloureux  
développement.


