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OUVERTURE 

 

 

 

Il s’agit, avec Karl Marx, Friedrich Engels et Vladimir 

Ilitch Lénine, de faire directement face au pourquoi et au 

comment de l’exploitation de l’être humain par l’être humain 

en mode capitaliste de production. Ce face-à-face ne cesse de 

prendre des aspects dramatiques qui sont très éloignés de ne 

pouvoir être rattachés qu’à un passé lointain. 

Car cette affaire est la nôtre aujourd’hui encore. À 

l’intérieur d’un pays tel que la France du XXI
ème

 siècle, dans 

un sous-continent tel que l’Europe de ce même XXI
ème

 siècle, 

la question du pain quotidien, d’un abri pour soi-même ou sa 

famille, d’un travail qui ne soit pas que l’atelier de la misère, 

ne cesse d’accroître la quantité des personnes à qui elle fait la 

faveur de venir hanter les nuits... 

Cela n’empêche pas l’explosion des hauts salaires, des 

dividendes, du commerce des armes, etc. Cela n’empêche 

rien. Strictement rien. Jusqu'au moment où… 

Affaire de conscience... Affaire de connaissance, surtout. 
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Et c’est encore ici la question du travail, d’un travail 

spécifique, même s’il accompagne tout type de travail quel 

qu’il soit : le travail de la pensée. 

Pour aller s’entretenir avec Karl Marx, Friedrich Engels et 

Vladimir Ilitch Lénine, comme pour s’entretenir avec qui que 

ce soit sur le terrain de ce à quoi il voue sa vie, sans doute 

faut-il s’obliger à un minimum de préparation. 

Cette préparation, convenons que nous l’avons reçue à 

suffisance depuis qu’après la dite chute de l’U.R.S.S. et le 

triomphe du capitalisme occidental, la grande misère avec sa 

cour des miracles s’est remise à fleurir, en France en 

particulier, comme cela ne s’était guère vu en dehors des 

lendemains de telle ou telle guerre... 

Voilà donc où nous en sommes, alors qu’il semble bien 

que la glissade ne fasse que commencer, et pour aller 

jusqu’où ? 

Affaire de conscience... Affaire de connaissance, surtout. 
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QUELQUES MOTS D’INTRODUCTION… 

 

 

Vladimir Ilitch Lénine est mort il y a quarante jours, le 21 

janvier 1924. Il entamait sa cinquante-quatrième année. De-

puis une quinzaine de mois, il avait dû renoncer à toute 

activité politique. Nous le savions très malade. Comment 

imaginer toutefois qu’il allait nous quitter définitivement en 

un pareil moment, alors qu’il reste tant à faire ici et partout 

sur une terre où vient à peine de s’achever cette monstrueuse 

première guerre véritablement mondiale qui nous laisse 

dénombrer vingt millions de morts, et tous ces mutilés, toutes 

ces veuves, tous ces orphelins ?... 

En ce qui me concerne, j’ai, ce soir, une pensée toute 

particulière pour mon grand-père maternel, Anselme Égre-

lienx (1827-1899). Nous voici réunis, lui et moi, devant 

l’Histoire ; lui, le mal aimé, et moi, son complice depuis ce 

jour de mes quinze ans où il m’a confié son secret, désormais 

terrible de beauté et de grandeur, alors que la révolution 

bolchévique n’en finit pas, depuis bientôt sept ans, de susciter 

les plus grandes espérances et de réveiller les plus grandes 

frayeurs.  
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Car mon grand-père a été un de ces redoutables Com-

munards dont s’enorgueillissait une France souterraine, une 

France des Catacombes, une France vaincue par l’autre 

France, celle de la propriété privée, celle de monsieur Thiers, 

celle de mon père, l’entrepreneur et financier Ange Xellennes, 

celle enfin de ma mère qui, épousant en toute conscience une 

fortune naissante, condamnait d’avance sa progéniture au 

sombre devoir de mépriser Anselme et tout ce qu’il 

représentait. 

Je suis né à Paris en 1880. C’est en 1895, année de la 

mort de Friedrich Engels, que mon grand-père m’a fait, après 

un tête-à-tête inoubliable, ce cadeau d’anniversaire dont je 

n’ai pas compris tout de suite à quel point il me fixait une 

destinée. Il s’agissait d’un amoncellement de documents 

parmi lesquels trois cents feuilles n’ont cessé de me brûler les 

doigts jusqu’au moment où j’ai pu commencer moi-même à 

leur fournir la suite que, sans doute, elles attendaient depuis 

les jours déjà lointains où mon grand-père les avait rédigées 

d’une main que j’imagine prise de fièvre. Sur ces trois cents 

feuilles revenaient régulièrement en tête de divers paragra-

phes l’un de ces deux noms : Karl Marx, Friedrich Engels… 

Envoyé par mon père en Russie tsariste où il avait placé 

une partie de sa fortune mobilière et où il pensait saisir la 

bonne occasion de me former jusqu’à l’excellence aux 

manœuvres affairistes, je suis arrivé à Saint-Pétersbourg en 

1902. Trois ans plus tard éclatait la Révolution de 1905… 

Aux yeux de ma famille, j’ai alors disparu dans la tourmente, 

non sans avoir emporté avec mon désastre l’essentiel de tout 

l’argent dont je pouvais disposer… Membre du parti ouvrier 

social-démocrate de Russie dès le mois de mars 1905, je n’ai 

plus jamais quitté la ligne définie par Lénine, pour autant que 

j’aie pu la connaître et en comprendre véritablement les 

différents aspects. 

Ce qu’il y avait au beau milieu des documents laissés par 

mon grand-père ?... Le compte rendu des entretiens extra-
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ordinaires qu’il avait pu obtenir, au long de toute une vie de 

militant ouvrier révolutionnaire, avec Karl Marx et Friedrich 

Engels… 

Au-delà de la disparition de Lénine, et après les cinq 

entretiens que j’ai pu avoir avec lui, c’est toute une partie de 

ma vie qui semble s’achever… Je n’aurai pas l’occasion de 

rencontrer pour la sixième fois le continuateur de l’œuvre de 

Marx et d’Engels. C’est pour moi une grande douleur… Et 

j’imagine que celles et ceux qui liront les entretiens que 

rassemble cet ouvrage comprendront mon émoi : devant 

Lénine, je n’ai jamais évoqué ni mon grand-père, ni le trésor 

qu’il m’avait laissé. Je voulais attendre le moment où, enfin, 

la révolution prolétarienne mondiale passerait à sa deuxième 

étape. Lénine n’avait que dix ans de plus que moi. N’étais-je 

pas en droit de regarder l’avenir avec un certain optimisme ? 

Il y avait – et il y a encore – l’Allemagne, même sans Rosa 

Luxemburg et Karl Liebknecht, il y avait – et il y a encore – la 

France, celle de la Commune de Paris, celle des conti-

nuateurs d’Anselme et de ses frères d’armes… Mais il n’y 

aura plus jamais Lénine.  

C’est donc le cœur déchiré, mais avec encore l’enthou-

siasme de mes quinze ans enflammés par une lecture 

inoubliable, que je livre ici ces “Entretiens avec Karl Marx, 

Friedrich Engels et Vladimir Ilitch Lénineˮ. 

 

À Moscou, le 1
er

 mars 1924. 

 

                                                       Germain Xellennes 
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C’est aujourd’hui le 23 janvier 1848… 
 

…Je viens d’arriver à Bruxelles. Demain après-midi, à 15 

heures, je serai en face de celui qui j’imaginais à peine 

pouvoir rencontrer un jour. Avec mes vingt et un ans, je suis 

certainement beaucoup trop jeune pour le rôle que je me suis 

fixé… Mais c’est aussi ce qui rendra pardonnables mes igno-

rances et mes hésitations. 

Autrefois… quand je n’avais que dix-huit ans, un petit mot 

était venu jusqu’à moi. J’étais alors en contact avec des 

“socialistesˮ à peine plus âgés que moi, certains d’origine 

allemande. C’est à travers ces derniers que j’ai pu lire cet 

extrait d’une lettre adressée en 1842 par Moses Hess à l’un 

de ses amis, Bertold Auerbach : « Bref, tu peux te préparer à 

rencontrer le plus grand – peut-être le seul véritable - 

philosophe de la génération présente. Quand il paraîtra en 

public, soit par un écrit, soit dans une salle de conférence, il 

attirera l’attention de toute l’Allemagne… Docteur Marx 

(c’est le nom de mon idole) est encore un très jeune homme – 

environ vingt-quatre ans au plus. Il donnera à la religion et à 

la philosophie médiévale leur coup de grâce ; il combine le 

sérieux philosophique le plus profond avec l’esprit le plus 

mordant. Imagine Rousseau, Voltaire, d’Holbach, Lessing, 

Heine et Hegel réunis en une seule personne – je dis réunis et 

non juxtaposés -, tu as le docteur Marx. »
* 1 

Mon tour est donc venu… Qu’on m’imagine d’abord en 

janvier 1845, il y a tout juste trois ans. Je vivais à Paris et je 

venais d’apprendre que le “docteur Marxˮ y vivait éga-

lement. M’aura-t-il entraperçu lorsque, le souffle coupé, je 

parcourais la rue Vaneau ?... Pourquoi s’était-il réfugié en 

France ? Le bruit courait que la Rheinische Zeitung, journal 

dont il était le rédacteur en chef, à Cologne, avait été interdite 

                                                             
*
  Les notes sont renvoyées en fin de volume. Au même endroit figurent 

des repères chronologiques qui peuvent aider au suivi de la lecture. 
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le 21 janvier 1843 à la suite d’une demande faite par le tsar 

de Russie, Nicolas 1
er

, à son allié le plus sûr, Frédéric-

Guillaume IV roi de Prusse…  

Qu’on m’imagine maintenant en février 1845… Soudaine-

ment, la rue Vaneau était devenue pour moi plus vide qu’un 

vrai désert. Expulsé de France par ordre du ministre de 

l’Intérieur Guizot, agissant pour le compte du roi Louis-

Philippe, lui-même se pliant à une protestation du roi de 

Prusse, l’immanquable Frédéric-Guillaume IV, Karl Marx 

était déjà parti pour Bruxelles… Ma décision était prise. En 

trois ans, à mon rythme, j’ai travaillé pour mériter 

l’impossible. Et puis, à la fin de 1847, j’ai appris que le 9 

janvier suivant, Karl Marx devait donner une conférence sur 

le libre-échange à Bruxelles. Je suis venu l’entendre et, sans 

plus du tout réfléchir, alors que je n’avais pas même osé 

poser la moindre question tandis qu’il était à la tribune, je me 

suis jeté sur lui pour obtenir enfin “monˮ entretien. C’était il 

y a quatorze jours. Ce soir, bardé d’un texte de dimension 

assez conséquente par lequel je pense pouvoir ouvrir la 

discussion sans courir le risque de sombrer aussitôt par excès 

de timidité ou de je ne sais quel malaise, me voici prêt. Que 

ne sommes-nous déjà demain ! Quant au sommeil, il n’y faut 

guère compter…  
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Premier entretien avec Karl MARX 

24 janvier 1848 

 

 

Anselme Égrelienx : - Dans l’ouvrage “De la misère des 

classes laborieuses en Angleterre et en Franceˮ qu’il a publié 

en 1840, il y a donc maintenant huit ans, Eugène Buret 

écrit : « L’apparition et le développement de la misère, dans 

les grands ateliers du travail, est le fait le plus considérable, le 

plus significatif peut-être, que présentent les sociétés mo-

dernes . »
1 

Évoquant les quartiers ouvriers de Lille, Reims, 

Mulhouse, Manchester ou Liverpool, il s’émeut tout particu-

lièrement : « Là, si vous osez y pénétrer, vous verrez à chaque 

pas des hommes et des femmes flétris par le vice et par la 

misère, des enfants à demi nus qui pourrissent dans la saleté et 

étouffent dans des réduits sans jour et sans air. Là, au foyer de 

la civilisation, vous rencontrerez des millions d’hommes 

retombés, à force d’abrutissement, dans la vie sauvage ; là 

enfin, vous apercevrez la misère sous un aspect si horrible 

qu’elle vous inspirera plus de dégoût que de pitié, et que vous 

serez tenté de la regarder comme le juste châtiment d’un 

crime ! Triste compensation à l’accroissement de la richesse, 

que la dépression physique et morale des êtres humains qui 

travaillent à la produire ! »
2
  

Comment la rémunération du travail s’établit-elle ? Elle 

dépend, s’inquiète Eugène Buret, d’une force aveugle : « La 

force aveugle qui règle la part des travailleurs aux fruits du 

travail, c’est la concurrence, cette divinité suprême dont 
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l’économie politique fait l’arbitre et comme le destin des 

nations. »
3
 Et pourtant, cette même économie politique 

déclare, par la plume de son père fondateur, Adam Smith, 

auteur, en 1776, des fameuses “Recherches sur la nature et les 

causes de la richesse des nations  ˮ: « La valeur d’une denrée 

quelconque pour celui qui la possède et qui n’entend pas en 

user ou la consommer lui-même, mais qui a l’intention de 

l’échanger pour autre chose, est égale à la quantité de travail 

que cette denrée le met en état d’acheter ou de commander. 

Le travail est donc la mesure réelle de la valeur échangeable 

de toute marchandise. »
4
 Pour l’économie politique, le travail 

mesure la valeur d’échange, c’est-à-dire la richesse, ce qui 

n’empêche pas son titulaire, le travailleur, de devoir affronter 

la misère… 

Adam Smith distingue, toutefois, deux époques. Il y a tout 

d’abord le temps qui précède l’accumulation des capitaux et 

l’appropriation du sol par certains : « Dans cet état de choses, 

le produit du travail appartient tout entier au travailleur… »
5
 

Ensuite, changement radical : « Aussitôt qu’il y aura des 

capitaux accumulés dans les mains de quelques particuliers, 

certains d’entre eux emploieront naturellement ces capitaux à 

mettre en œuvre des gens industrieux, auxquels ils fourniront 

des matériaux et des subsistances afin de faire un profit sur la 

vente de leurs produits, ou sur ce que le travail de ces ouvriers 

ajoute de valeur aux matériaux. »
6
  

Pour l’économie politique, science de l’enrichissement 

bourgeois, non seulement le travail mesure la valeur d’é-

change, mais il la crée… À quel prix ? demandera-t-on. Adam 

Smith répond : « Il faut de toute nécessité qu’un homme vive 

de son travail, et que son salaire suffise au moins à sa 

subsistance ; il faut même quelque chose de plus dans la 

plupart des circonstances ; autrement il serait impossible au 

travailleur d’élever une famille, et alors la race de ces ouvriers 

ne pourrait pas durer au-delà de la première génération. »
7
 Le 

minimum, c’est donc la survie, la vie minimale, et c’est déjà 
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la misère… 

Karl Marx : - L’économie politique part du fait de la 

propriété privée. Elle ne nous l’explique pas. 
8
 

Anselme Égrelienx : - Alors que, par-delà l’accumulation 

des capitaux et l’appropriation du sol, le travailleur voit sa 

situation se modifier complètement… Il perd son indé-

pendance et une partie de son produit, c’est-à-dire une partie 

de la richesse qu’il crée. Adam Smith en fait le constat : « La 

valeur que les ouvriers ajoutent à la matière se résout alors en 

deux parties, dont l’une paye leurs salaires, et l’autre les 

profits que fait l’entrepreneur sur la somme des fonds qui lui 

ont servi à avancer ces salaires et la matière à travailler. »
9
 

Karl Marx : - L’économie politique ne nous fournit 

aucune explication sur la raison de la séparation du travail et 

du capital, du capital et de la terre. Quand elle détermine par 

exemple le rapport du salaire au profit du capital, ce qui est 

pour elle la raison dernière, c’est l’intérêt des capitalistes ; 

c’est-à-dire qu’elle présuppose ce qui doit résulter de son 

développement.
10

 

A. É. : - D’où vient cette conception restrictive et uni-

latérale ? 

K. Marx : - Les seuls mobiles que l’économiste mette en 

mouvement sont la soif de richesses et la guerre des cupidités, 

la concurrence.
11

 

A. É. : - Concurrence dont Eugène Buret décrit les 

conséquences : « Ces populations de travailleurs, de plus en 

plus pressées, n’ont pas même la sécurité d’être toujours 

employées ; l’industrie qui les a convoquées ne les fait vivre 

que quand elle a besoin d’elles, et, sitôt qu’elle peut s’en 

passer, elle les abandonne sans le moindre souci, et les 

travailleurs mis à la réforme, sont forcés d’offrir leur personne 

et leur force pour le prix qu’on veut bien leur accorder. Plus le 

travail qu’on leur donne est long, pénible et fastidieux, moins 

ils sont rétribués ; on en voit qui, avec seize heures par jour 

d’efforts continus, achètent à peine le droit de ne pas 
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mourir ! »
12

 Comment sortir de cette sorte de fascination 

qu’exerce la production de richesses sur le seul fondement de 

la concurrence ? 

K. Marx : - Faisons entièrement nôtre le point de vue de 

l’économiste…
*
 Il nous dit qu’à l’origine, et selon son 

concept même, le produit entier du travail appartient à 

l’ouvrier. Mais il nous dit en même temps qu’en réalité c’est 

la partie la plus petite et strictement indispensable du produit 

qui revient à l’ouvrier ; juste ce qu’il est nécessaire, non pas 

pour qu’il existe en tant qu’homme, non pas pour qu’il 

perpétue l’humanité, mais pour qu’il perpétue la classe 

esclave des ouvriers. L’économiste nous dit que tout s’achète 

avec du travail et que le capital n’est que du travail accumulé. 

Mais il nous dit en même temps que l’ouvrier, loin de pouvoir 

tout acheter, est obligé de se vendre lui-même et de vendre sa 

qualité d’homme.
13 

A. É. : - Qu’il s’agisse du montant du salaire ou de la 

nécessité qui porte l’ouvrier à se vendre lui-même, le pri-

vilège accordé à la concurrence aboutit à nier l’homme en 

l’homme. Prendre l’économie sous l’angle de la concurrence, 

c’est se donner le droit de nier toute une partie de l’humanité ; 

c’est même démontrer la nécessité de cette négation… 

K. Marx : - Qu’acquiert-on avec le capital, en héritant 

d’une grande fortune, par exemple ? Adam Smith écrit : 

« Celui qui acquiert une grande fortune ou qui l’a par héritage 

n’acquiert pas par là nécessairement de pouvoir politique… 

Le genre de pouvoir que cette possession lui transmet immé-

diatement et directement, c’est le pouvoir d’acheter ; c’est un 

droit de commandement sur tout le travail d’autrui ou sur tout 

le produit de ce travail existant alors au marché. »
14

 Le 

pouvoir est donc le pouvoir de gouverner le travail et ses 

                                                             
*  Pour ne pas alourdir le texte, les coupures qu’on exprime habituellement 

par trois points entre crochets […] sont signifiées dans ce livre par trois 

points de suspension … 
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produits. Le capitaliste possède ce pouvoir non pas en raison 

de ses qualités personnelles ou humaines, mais en tant que 

propriétaire du capital. Son pouvoir, c’est le pouvoir d’achat 

de son capital auquel rien ne peut résister.
15 

A. É. : - Si maintenant nous quittons le point de vue de 

l’économiste, c’est-à-dire celui du détenteur de capitaux, com-

ment procéder ? 

K. Marx : - Nous partons d’un fait économique actuel. 

L’ouvrier devient d’autant plus pauvre qu’il produit plus de 

richesse, que sa production croît en puissance et en volume. 

L’ouvrier devient une marchandise au prix d’autant plus bas 

qu’il crée plus de marchandises.
16

 

A. É. : - Effectuée à travers la production de marchan-

dises, la mise en valeur du monde matériel s’accompagne de 

la déshumanisation de celui qui en est l’instrument puisqu’il 

ne peut se présenter lui-même que sous la forme d’une 

marchandise dont la valeur d’échange dépend de la concur-

rence… Tout comme son travail, l’ouvrier se produit lui-

même à la façon d’une marchandise parmi les marchandises. 

K. Marx : - Ce fait n’exprime rien d’autre que ceci : 

l’objet que le travail produit, son produit, se dresse devant lui 

comme un être étranger, comme une puissance indépendante 

du producteur… La réalisation du travail se révèle être à tel 

point une perte de réalité que l’ouvrier perd sa réalité jusqu’à 

en mourir de faim.
17

 

A. É. : - Dans ce cas, il aura non seulement perdu l’objet 

produit par son travail, mais même sa place dans le système 

de travail, c’est-à-dire son accès à la possibilité de produire la 

valeur correspondant à sa simple survie… Ici nous atteignons 

le paroxysme d’une situation qui, plus habituellement, n’en 

est pas moins très inquiétante pour l’ouvrier… 

K. Marx : - Oui, le travail lui-même devient un objet dont 

il ne peut s’emparer qu’en faisant le plus grand effort et avec 

les interruptions les plus irrégulières.
18

 

A. É. : - Et, en dehors des interruptions… 
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K. Marx : - L’appropriation de l’objet se révèle à tel point 

être une aliénation que, plus l’ouvrier produit d’objets, moins 

il peut posséder et plus il tombe sous la domination de son 

propre produit, le capital.
19

 

A. É. : - Je crois que vous définissez cette aliénation sous 

deux angles différents : l’ouvrier s’échappe à lui-même dans 

l’objet qu’il produit et puis, tout à la fois, il se trahit 

directement, en trahissant sa propre humanité… Est-ce bien 

cela ? 

K. Marx : - L’aliénation de l’ouvrier dans son objet 

s’exprime, selon les lois de l’économie, de la façon suivante : 

plus l’ouvrier produit, moins il a à consommer ; plus il crée de 

valeurs, plus il se déprécie et perd en dignité ; plus son produit 

a de forme, plus l’ouvrier est difforme ; plus son objet est 

civilisé, plus l’ouvrier est barbare ; plus le travail est puissant, 

plus l’ouvrier est impuissant…
20

 

A. É. : - Et quant à l’aliénation de sa propre personne par 

rapport à lui-même ?... 

K. Marx : - …dans son travail, l’ouvrier ne s’affirme pas, 

mais se nie, ne se sent pas à l’aise, mais malheureux ; il n’y 

déploie pas une libre activité physique et intellectuelle, mais 

mortifie son corps et ruine son esprit. En conséquence, 

l’ouvrier ne se sent lui-même qu’en dehors du travail et dans 

le travail il se sent extérieur à lui-même. Il est à l’aise quand il 

ne travaille pas et, quand il travaille, il ne se sent pas à l’aise. 

Son travail n’est donc pas volontaire, mais contraint, c’est du 

travail forcé.
21

  

A. É. : - Comment résumeriez-vous cette double aliénation 

de soi et de l’objet ? 

K. Marx : - C’est l’énergie physique et intellectuelle de 

l’ouvrier, sa vie personnelle – car qu’est-ce que la vie sinon 

l’activité ? – qui est transformée en activité dirigée contre lui-

même, indépendante de lui, ne lui appartenant pas.
22

 

A. É. : - Selon cette formulation, nous constatons que 

l’ouvrier ne fait pas que subir ; il peut devenir lui-même 
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l’agent de sa propre soumission, voire de son propre anéan-

tissement. Comment échapper à ce cercle infernal ? Où est 

l’issue ? 

K. Marx : - Si le produit du travail m’est étranger, 

m’affronte comme une puissance étrangère, à qui appartient-il 

alors ? Si ma propre activité ne m’appartient pas, si elle est 

une activité étrangère, forcée, à qui appartient-elle alors ? À 

un être autre que moi. Qui est cet être ? Les dieux ?
23

 

A. É. : - Je ne résiste pas au plaisir de vous lire, à ce 

propos, le petit passage d’Eugène Buret que voici : « Ce 

qu’on doit au pauvre salarié d’aujourd’hui, qui n’a d’autre 

propriété que le travail, ce n’est pas l’affranchissement subit 

de la rude servitude de la misère, c’est seulement le moyen de 

se racheter. La société aura généreusement payé sa dette à la 

misère, le jour où elle favorisera et rendra plus facile qu’elle 

ne l’a été jusqu’ici la rédemption par le travail ! Quand des 

institutions équitables auront organisé le travail, ce sera aux 

travailleurs eux-mêmes à mériter cette rédemption ! »
24 

N’est- 

ce pas admirable ?... Mais excluons les dieux et venons-en à 

votre réponse… 

K. Marx : - Si le produit du travail n’appartient pas à 

l’ouvrier, s’il est une puissance étrangère en face de lui, cela 

n’est possible que parce qu’il appartient à un autre homme en 

dehors de l’ouvrier. Si l’activité de l’ouvrier est pour celui-ci 

un tourment, elle doit être la jouissance et la joie de vivre d’un 

autre. Ce ne sont ni les dieux ni la nature, c’est seulement 

l’homme lui-même qui peut être cette puissance étrangère au-

dessus de l’homme.
25

 

A. É. : - Comment un homme pourrait-il dominer son 

semblable ? À quel titre ? N’est-ce vraiment qu’un autre 

homme, si différent soit-il, qui pèse à ce point sur l’ouvrier ? 

K. Marx : - Si, dans son rapport avec le produit du travail, 

de son travail objectivé, l’ouvrier se trouve placé devant un 

objet étranger, hostile, puissant et indépendant de lui, cela 

signifie que son propre rapport à lui-même est tel qu’un autre 
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homme – un homme étranger, hostile, puissant et indépendant 

de lui – est le maître de cet objet.
26

 

A. É. : - Et plus que le maître de cet objet, me semble-t-

il… Je le vois qui, par une sorte de magie, réussit à faire 

perdre à l’ouvrier jusqu’au sens du tien et du mien… Maître 

de l’objet et puis maître des adjectifs qui s’appliquent à 

l’objet !... C’est assez troublant, vous en conviendrez… 

K. Marx : - De même que l’ouvrier engendre à partir de 

sa propre production sa propre irréalité, sa punition, et à partir 

de son propre produit une perte, un produit qui ne lui 

appartient pas, de même il crée la domination de celui qui ne 

produit pas sur la production et sur le produit.
27

 

A. É. : - Comment définiriez-vous, dans ce contexte, la 

place de la propriété privée ? 

K. Marx : - Le rapport de l’ouvrier au travail engendre le 

rapport entre le maître du travail – peu importe qu’on 

l’appelle capitaliste ou autrement – et le travail. La propriété 

privée est donc le produit, le résultat, la conséquence 

nécessaire du travail aliéné, du rapport extérieur de l’ouvrier à 

la nature et à lui-même. La propriété résulte donc, par analyse, 

du concept de travail aliéné, c’est-à-dire d’homme aliéné, de 

travail devenu étranger, de vie devenue étrangère à l’homme, 

d’homme devenu étranger à lui-même.
28 

 

(…)
 


