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La logique méconnue du Capital  
Page Deux, collection « Empreinte », 2010 
 
 
Avec  la  brutale  aggravation  de  la  crise  mondiale  du  capitalisme que  nous  avons  connue  au  cours  des  deux  
dernières années, la nécessité s’est fait sentir de disposer d’éléments d’analyse de cette crise. Mais, plus 
fondamentalement encore, c’est l’exigence d’une matrice permettant d’élaborer de tels éléments qui s’est 
imposée, de manière à pouvoir suivre en continu une crise qui n’est pas prête de se résorber. Or, pour une 
bonne part, cette matrice est déjà constituée dans Le Capital, l’œuvre majeure de Marx, à la condition de la 
prendre  dans  sa  totalité  et  de  ne  pas  se  contenter,  comme on le  fait  encore  trop  souvent,  de  la  découper  à  
loisir, en la réduisant à quelques morceaux choisis, fût-ce des morceau de choix.  
 
Aussi l’ambition de cet ouvrage est-elle de présenter l’ensemble du Capital, ses trois et même quatre Livres, 
en en restituant la logique interne et le tout en… 128 pages ! Impossible ? A vous de juger !  
 
C’est en tout cas une vraie gageure qui m’a amené à privilégier un fil conducteur dans la lecture du Capital : 
l’analyse de l’autonomisation de la valeur qui institue ce monde à l’envers,  « notre » monde, où les choses 
commandent  aux  hommes,  où  les  producteurs  sont  tenus  de  se  courber  et  de  se  prosterner  devant  leurs  
propres produits devenus marchandise, argent et capital comme devant des fétiches.  
 
L’ouvrage ne prétend nullement se substituer au Capital lui-même. Il fournit tout au plus une introduction et 
une incitation à sa lecture. Il cherche à convaincre le lecteur que, si les analyses du Capital sont quelquefois 
difficiles, elles ne sont jamais incompréhensibles et que se les approprier est possible mais aussi nécessaire à 
la transformation du monde actuel : au renversement de ce monde à l’envers, de manière à ce que les 
producteurs associés redeviennent maîtres de leurs conditions de production.  
 
Cet ouvrage inaugure par ailleurs une nouvelle collection Empreinte des éditions Page deux, que j’aurai 
l’honneur de diriger. Cette collection éditera des ouvrages destinés à présenter, selon le même format réduit, 
des synthèses thématiques, claires, informées et argumentés, de manière à nourrir une intelligence critique 
de la situation actuelle de l’humanité et des possibilités de la libérer de l’emprise du capitalisme.  
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