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La parution des uvres de Karl Marx dans la collection de la Pléiade est significative à bien des égards : le fait même que cette édition ait vu le jour témoigne de changements profonds dans « l'esprit du temps », et la manière dont elle est réalisée soulèvera bien des discussions. M. Rubel, en effet, ne s'est pas contenté de mettre bout à bout des textes connus ; son édition révélera un nouveau visage de Marx et parfois même les éditions antérieures apparaîtront comme des palimpsestes dont on a restitué la première écriture par le recours aux manuscrits non-utilisés par Engels. De plus, M. Rubel a fait précédé les textes de Marx par une savante introduction de 132 pages qui, s'ajoutant aux 270 pages de notes, constitue, à tous les sens du mot, une thèse contestant l'interprétation « officielle » tout comme l'interprétation althusserienne du Capital. Au long des 1 600 pages du texte de Marx, Rubel saisit toutes les occasions (et elles sont nombreuses) de montrer que toute la vie et toute l'uvre de Marx sont continuellement animées par une intense conviction éthique et que les prétendues « coupures » sur lesquelles on ergote ne sont que des artifices scolastiques. Toutefois, la passion avec laquelle M. Rubel soutient sa thèse n'a d'égale que celle qu'à met à réaliser une édition scientifique infiniment précieuse tant aux marxologues qu'aux militants de toutes les écoles marxistes. 

(*) Karl Marx, Oeuvres, Economie, t. II, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1968, CXXXII, 
1970 p. 
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I. MARX DANS LA PLEIADE, SIGNE DES TEMPS 

De son vivant et plus d'un demi-siècle après sa mort, Marx n'a été édité, 
diffusé, étudié que par des militants. La « science » universitaire affectait de 
le mépriser et, en fait, le haïssait comme un agitateur qui n'aurait eu aucun 
souci de recherche scientifique. Cette sainte haine justifiait l'intolérance et 
l'injustice jusque dans les petites choses, telle la collation des grades. 

Assurément, la lecture de Marx n'en était pas, pour autant, interdite, 
aucune inquisition ne brûlait Le Capital ni ses lecteurs, mais cette uvre était 
si étrangère à toute la culture universitaire (dont Hegel commençait tout juste 
à faire partie) que ceux qui entreprenaient alors de la lire, soit pour « la 
réfuter », soit, comme Sartre, par curiosité sympathique, ne pouvaient 
réeUement la comprendre. « Sans tradition hégélienne et sans maîtres 
marxistes, sans programme, sans instruments de pensée, notre génération, écrit 
Sartre, comme les précédentes et comme la suivante, ignorait tout du 
matérialisme historique. On nous enseignait minutieusement, par contre, la 
logique aristotéUcienne et la logistique. C'est vers cette époque (1) que j'ai lu 
Le Capital et l'Idéologie allemande : je comprenais tout lumineusement et je 
n'y comprenais absolument rien » (2). 

Or, depuis une bonne dizaine d'années, quelques Uvres de Marx (3) ont 
été inscrits au programme des textes à option de l'enseignement secondaire et 
on a pu observer, au cours des épreuves orales du baccalauréat de philosophie 
par exemple, que ces textes étaient choisis par un grand nombre de candidats 
et particulièrement par ceux qui avaient fait leurs études dans les 
établissements privés confessionnels. En même temps, Marx faisait son apparition 
dans les programmes de l'enseignement supérieur et U est maintenant admis, 
sans discussion, comme l'un des rares auteurs qu'aucun étudiant de sociologie 
ne saurait ignorer. Cela a naturellement incliné les éditeurs à répondre à la 
demande et les textes au programme ont fait l'objet de toutes sortes 
d'éditions. L'apparition de Marx dans la collection de la Pléiade s'inscrit dans 
ce mouvement d'ensemble et fait apparaître le « révolutionnaire » et le 
« polémiste » comme un savant et, en tout cas, comme un des grands esprits 
de l'humanité. 

Les causes de ce changement sont trop nombreuses et trop diverses pour 
être simplement énumérées ici, mais on peut cependant rappeler que la 
multiplication des « hérésies » et des rivalités, entre marxistes de diverses 
obédiences ou sans obédience, a établi une sorte de distance entre tous les 
militants antagonistes et une uvre qui est ainsi devenue un fonds commun ; 
les diverses propagandes s'y réfèrent sans l'épuiser, et, en même temps, elle 
est devenue l'objet d'une science objective non-engagée : la marxologie. 

Sans doute, aussi, avait-on finalement pensé que l'interdit de fait qui le 
frappait donnait à Marx le prestige des auteurs maudits, et que le plus sûr 

(1) En 1925. 
(2) Critique de la raison dialectique, pp. 22-23. 
(3) Il s'agissait du Manifeste communiste et de la première partie de L 'Idéologie allemande. 
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moyen de l'émasculer était d'en faire un classique. Ce faisant, on avait peut- 
être sous-estimé la force des démonstrations rationnelles de Marx qui sont 
loin de perdre quelque chose à être connues avec précision. Ainsi, l'ancien 
ostracisme, un peu obtus d'apparence, était peut-être plus finaud que l'actuel 
machiavélisme supposé d'aujourd'hui. Certains ne manqueraient pas d'en avoir 
la preuve dans les mouvements révolutionnaires d'étudiants qui se 
développent dans de nombreux pays. Quoi qu'il en soit, on peut observer un 
décalage entre l'avidité passionnée des étudiants à l'égard du marxisme et la 
mansuétude désabusée des vieux professeurs pour lesquels le marxisme est 
depuis longtemps « dépassé » et, en tout cas, vide d'intérêt. 

H. L'ORIGINALITE DE L'EDITION RUBEL. 

Plus encore que le tome I, le tome II de l'Economie de Marx provoquera 
une levée de boucliers tant par l'ordre des textes retenus que par les 
« libertés » prises par l'éditeur à l'égard des textes traditionnels. 

La grande critique que l'on a faite et que l'on fera encore est celle-ci : 
pour une édition scientifique, il n'est qu'un seul critère incontestable pour ce 
qui est de l'ordre de publication des textes, c'est de suivre l'ordre 
chronologique. La valeur de ce principe ne peut guère être contestée, surtout lorsqu'il 
s'agit d'uvres complètes, mais, à propos de Marx, ont apparu un certain 
nombre de difficultés. Tout d'abord, les éditions Gallimard voulaient s'en 
tenir à la seule publication du Capital car, pour le grand public, Marx n'est 
que l'auteur du Capital comme Daniel Defoe celui de Robinson Crusoë. 
M. Rubel réussit cependant à faire prévaloir son point de vue : si Le Capital 
est la principale uvre économique de Marx, elle n'est pas la seule. Le 
Capital, uvre inachevée, ne peut être dissocié de ses ébauches, de ses 
brouillons, des elaborations partielles rédigées, voire publiées par Marx. Il 
résultait cependant de l'intention première de publier Le Capital cette 
conséquence qu'on allait commencer par l'Economie, de telle manière que le 
prochain volume, c'est-à-dire le tome III, comprendrait les premières uvres 
de jeunesse. On ne peut s'empêcher de voir là comme une cote mal taillée, 
même si, finalement, au prix d'un effort assez modeste, chacun est à même 
de « retrouver (aisément) ses petits ». M. Rubel écrit d'ailleurs lui-même, dans 
sa préface, que « la théorie économique ne peut être séparée de tout ce qui 
précède » (p. XIV). Il aurait donc été opportun, semble-t-il, de commencer 
par le commencement. 

Toutefois, selon M. Rubel, il était de toute façon impossible d'éditer les 
uvres de Marx en suivant un ordre chronologique rigoureux. La principale 
raison qu'il en donne est qu'une telle édition n'existe pas, même en langue 
allemande. Cet argument ne convainc pas tout à fait car rien n'exige, sauf la 
difficulté purement matérielle de traduire sur manuscrit, que cette première 
édition soit dans la langue originale de l'auteur. Au demeurant, M. Rubel 
invalide lui-même sa propre excuse en publiant une traduction française des 
tomes II et III du Capital à laquelle (et nous verrons plus loin pourquoi) ne 
correspond, à ce jour, aucune édition imprimée en allemand. Cependant, 
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cette absence d'une édition de référence n'est pas elle-même sans cause. 
Riazanov, qui l'avait entreprise, fut victime du stalinisme et son uvre 
commencée (la MEG A) fut abandonnée. Mais, de toute façon, sa réalisation 
aurait posé des problèmes. On sait que Marx n'était presque jamais content 
de ce qu'il avait écrit, surtout lorsqu'il le voyait imprimé, et qu'au lieu de se 
corriger il préférait souvent tout reprendre ab ovo. La publication intégrale de 
ses manuscrits aboutirait à une telle accumulation de redites qu'aucune 
édition commerciale n'a les moyens de se permettre de présenter au public ce 
qui ne pourrait manquer d'apparaître comme un insupportable amas de 
redondances. Surtout, il serait impossible d'accorder cet ordre chronologique 
avec l'ordre logique voulu par Marx étant donné, par exemple, que certains 
manuscrits du livre III du Capital sont antérieurs au texte du livre premier, 
publié pourtant du vivant de l'auteur. Enfin, l'ordre chronologique rigoureux 
met sur le même plan, sans doute abusivement, les textes publiés et ceux qui, 
parfois volontairement, avaient été abandonnés à la « critique rongeuse des 
souris ». 

M. Rubel, au contraire, a mis cette distinction en pleine lumière puisque 
le tome I de l'Economie, paru en 1963, comprenait les textes publiés du 
vivant de Marx et que le tome II rassemble ceux édités par Engels ou par 
d'autres, voire des inédits. Il en résulte que les trois livres du Capital ne sont 
pas dans le même volume. Le livre premier se trouve à la fin du volume paru 
en 1963, et il est séparé des deux autres, dans le second volume, par des 
textes de 1844 {Manuscrits parisiens), de 1847 {Salaire), de 1857-1858 
{Grundrisse) et de 1861-1865 {Matériaux et Ebauches). On pourrait penser 
que l'on retrouve ainsi tous les défauts signalés d'une édition chronologique. 
Mais ce n'est pas tout : ceux qui avaient pris l'habitude de considérer le 
Capital comme un tout achevé auront encore d'autres motifs de s'étonner. 

En effet, si l'édition du livre premier du Capital ne posait pas de 
problème, puisque la traduction française en avait été revisée par Marx 
lui-même, il en allait tout autrement des livres II et III qui avaient été 
composés par Engels. Pour marquer, d'une façon voyante, le caractère 
arbitraire 'du découpage d'Engels, M. Rubel a ramené à treize les vingt «t un 
chapitres du livre II et à vingt-huit les cinquante-deux du livre III, sans, pour 
autant, rien supprimer d'essentiel. Le tout est intitulé Matériaux pour le 
deuxième volume du Capital, daté pour le livre II, de 1869 à 1879 et, pour 
le Uvre III, de 1864 à 1875. M. Rubel justifie son entreprise par une critique 
du travail de Engels qui, à son avis, a fait trop ou trop peu : trop parce qu'il 
a donné aux livres II et III « l'apparence d'un ouvrage définitif », trop peu en 
effectuant un choix parmi les manuscrits au lieu d'en assurer la publication 
intégrale. Par exemple, pour le livre II, Engels n'a approximativement utilisé 
que la moitié des manuscrits laissés par Marx. M. Rubel en utilisera à son 
tour une proportion un peu moindre pour des raisons qui ne sont peut-être 
pas très différentes de celles qui avaient déterminé Engels ; toutefois, M. Rubel 
évite avec éclat le premier reproche en donnant son édition pour un choix 
parmi d'autres possibles. Il a, quant à lui, été guidé par le souci de rendre 
lisible Le Capital en choisissant parmi les manuscrits non pas nécessairement 
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les derniers, mais les plus courts et les plus clairs, en supprimant, dans ces 
manuscrits, les redites et « certaines illustrations numériques qui ne font 
qu'alourdir le texte » (ce que Engels avait été le premier à faire mais à un 
moindre degré). En ce sens, cette édition pourrait s'appeler par l'amalgame 
des deux derniers titres d'Althusser : Pour lire le Capital. 

Nombreux seront, sans doute, ceux qui crieront au sacrilège, car, pour 
eux, un arbitraire ancien perd son caractère arbitraire. Pourtant, M. Rubel n'a 
pas été le seul à mettre en question les choix de Engels. Dans une lettre 
inédite à Kautsky (que M. Rubel ne connaissait pas) Rudolf Hilferding 
demandait la permission de consulter les manuscrits des livres II et III du 
Capital, car il soupçonnait Engels « de n'avoir pas toujours bien compris de 
quoi il s'agissait » ; il tenait « quelques-unes de ses remarques polémiques 
contre Marx pour tout à fait contestables » et il pensait qu'il aurait été 
intéressant de vérifier si Engels n'avait pas « laissé de côté des passages qui 
seraient justement importants pour la compréhension des problèmes de la 
concurrence » (4). Nous pouvons donc, comme M. Rubel, souhaiter la 
publication intégrale des manuscrits de Marx. En attendant, la Pléiade pourra 
rendre bien des services. 

Il faut, en effet, souligner le soin avec lequel cette édition a été établie. 
Si, dans le premier volume, le souci de ne pas recopier les traductions 
existantes avait parfois conduit à l'adoption de formules contestables (5), il 
semble que, dans ce second volume, le texte français atteigne en même temps 
l'exactitude et l'élégance de la bonne langue. A titre d'exemple ce qui 
naturellement ne peut servir de preuve et n'est donné que comme 
illustration on peut comparer cette phrase de Bottigelli : « Le communisme est la 
forme nécessaire et le principe énergétique du futur prochain, mais le 
communisme n'est pas en tant que tel le but du développement humain la 
forme de la société humaine » {Manuscrits de 1844, Ed. Sociales, Paris 1962, 
p. 99) avec la traduction de Malaquais et Orsoni : « Le communisme est la 
forme nécessaire et le principe dynamique du proche avenir, sans être en tant 
que tel le but du développement humain : la forme achevée de la société 
humaine » (La Pléiade, t. II, p. 90). 

A la fin du livre ont été composés deux précieux index : l'un, des 
« auteurs et ouvrages cités par Marx et par l'éditeur » qui comprend 
également la liste des publications officielles et des journaux cités ; l'autre, dit 
« index des idées », est une table analytique des deux tomes de la Pléiade déjà 
parus. Certes, un tel index n'est jamais ni ne peut être exhaustif ; on 
regrette toutefois, par exemple, l'absence du concept de violence et 
l'insuffisance des références à celui de barbarie que Rosa Luxemburg aimait à 
opposer à celui de socialisme. 

Les « notes et variantes » sont elles-mêmes très variées : tantôt simples 
références bibliographiques, elles constituent parfois de véritables développe- 

(4) Lettre du 7 février 1906, achevée le 10 mars suivant et conservée dans les archives Kautsky à 
l'Institut International d'Histoire Sociale d'Amsterdam (K. D. XII, 599). 

(5) Voir à ce sujet nos remarques in Socialisme ou Barbarie, N. 36, avril-juin 1964, p. 84. 
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ments, des mises au point très complètes et riches. C'est à travers elles 
surtout qu'apparaît, comme un leitmotiv que d'aucuns trouveront lancinant, 
la thèse de l'éditeur (sur laquelle nous allons revenir en terminant) parfois 
formulée avec une grande vivacité polémique. Ces notes témoignent certes de 
l'immense érudition de M. Rubel mais il n'en reste pas moins qu'elles ne 
peuvent satisfaire tous les lecteurs : les unes, en effet, apparaîtront à 
quelques-uns comme inutiles ou allant de soi, tandis qu'en d'autres endroits 
où l'on attendrait un éclaircissement, on ne trouve rien. Pour notre part, nous 
avons été surpris que l'éditeur ne se soit pas davantage référé au Capital 
financier de Rudolph Hilferding que pourtant M. Rubel connaît bien pour 
avoir été le premier, et jusqu'ici le seul, à en publier en français un 
chapitre (6). Hilferding est cité moins souvent que des auteurs d'importance 
égale, voire moindre ; surtout, ces références ont été faites sans soin : quatre 
fois, pp. 1759, 1771, 1783 et 1805, avec un faux prénom (F. au lieu de R.) 
et, p. 1 887, Le Capital financier est donné comme paru à Berlin, au lieu de 
Vienne. Un peu plus grave que ces petites négligences de détail, nous paraît 
être l'affirmation (p. 1717) selon laquelle Rosa Luxemburg aurait été «la 
première adepte à suivre à la lettre l'exigence du maître : penser par 
elle-même », Telle était également la consigne que s'était donnée l'école 
marxiste de Vienne, dès les premières années du siècle. On s'en convaincra 
facilement en relisant la préface (1904) de la première livraison des Marx- 
Studien, signée de Max Adler et de Rudolf Hilferding. De son côté, dans un 
très bel article écrit en 1907, à l'occasion du quarantième anniversaire de la 
parution du premier livre du Capital, Otto Bauer soutenait la thèse du 
marxisme comme méthode et déclarait tout net que chaque époque doit avoir 
son Marx (7). Dans Le capital financier, paru deux ans avant l'Accumulation 
du capital de Rosa Luxemburg, Rudolf Hilferding montrait, à chaque page, 
qu'il avait, lui-aussi, suivi le conseil du maître, en mettant en question 
quelques-unes des thèses les plus célèbres du Capital : théorie de la monnaie 
et de la baisse tendancielle du taux de profit, par exemple. Sur ce dernier 
thème, M. Rubel, dans son édition (p. 1021, note 1) se borne à citer 
H.Denis. De même, un peu plus loin, pp. 1023 et 1024, note 1, M. Rubel 
constate que les remarques de Marx sur la différence entre le capitaliste 
prêteur d'argent et le capitaliste industriel ont beaucoup vieilli, et il en donne 
pour preuve un livre récent de R. W. Goldsmith, alors que les « bénéfices des 
fondateurs » auxquels il est fait allusion constituent une nouvelle catégorie 
économique que Hilferding a été le premier à analyser. 

On nous excusera, peut-être, d'avoir trop insisté sur ces vétilles ; nous 
avons surtout voulu montrer, par là, que nous avions lu le travail de M. Rubel 
avec soin afin de donner un peu plus de poids à l'expression de l'admiration 
qu'il nous inspire. 

(6) Cahiers de l'ISEA, N. 91, octobre 1959, Série S.2, pp. 73-89. La traduction du Capital financier 
doit paraître, en 1969, aux Editions de Minuit. 

(7) Article publié en français dans les Etudes de Marxologie dirigées par M. Rubel, Cahiers de l'ISEA 
juin 1967, §11, pp. 177-197. 
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ffl. LA THESE DE L'HUMANISME 

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, si on se contentait de 
feuilleter ses nombreux et savants travaux, M. Rubel n'est pas seulement un 
eminent marxologue, l'érudition n'a nullement tué la foi de ce bénédictin qui, 
il faut bien le préciser, n'appartient à aucune église ni ne se livre, sur 
commande ou par politique, à aucune besogne apologétique. Il n'a d'autre 
passion que de dégager la personne et l'uvre de Marx de l'amas de 
commentaires et d'interprétations accumulés par les « marxistes » et on 
reconnaîtra volontiers que pour entreprendre, seul, un tel ouvrage, il faut 
avoir la foi qui déplace les montagnes. Sa grande ambition est de nous donner 
les moyens d'accéder au Marx vivant, avec ses faiblesses, ses lacunes et son 
génie, et non tel qu'en un autre que lui-même, et pour l'éternité, les besoins 
des politiques veulent le changer ; c'est pourquoi M. Rubel a introduit cette 
distinction (à laquelle il tient) entre ce qui est « marxien » (c'est-à-dire ce qui 
fut dit, écrit ou fait par Marx) et ce qui est « marxiste » (c'est-à-dire tout le 
reste, en tenant compte du fait que Marx récusait, par avance, tout 
« marxisme » glossateur et répétitif). Pour comprendre M. Rubel et ses 
remarques souvent irritées il faut supposer qu'il se considère comme 
l'exécuteur testamentaire de Marx, chargé de dénoncer tous ceux qui, malgré leurs 
bruyantes déclarations d'allégeance, ne lui paraissent pas fidèles à la pensée 
profonde de Marx. 

Cette pensée profonde, M. Rubel l'a exposée maintes fois et, dans son 
édition de la Pléiade, il ne manque pas une occasion de la rappeler, de la 
confirmer par les textes. Selon Rubel, Marx a dévoué toute sa vie à la cause 
de la libération de l'humanité et ses études d'économie ne sont qu'un moyen 
parmi d'autres pour atteindre ce but. Ainsi, la vie de Marx est animée de 
bout en bout par la même puissante conviction, d'un seul trait, sans 
« retour », sans conversion, sans coupure. Qui ignorerait cette thèse ne 
comprendrait pas pourquoi M. Rubel s'acharne, dans de longues pages de son 
introduction, a démontrer qu'en cours de rédaction du Capital Marx n'a pas 
changé son plan général de l'économie. C'est qu'il veut prouver, en même 
temps, que, pour être belle, l'uvre de Marx n'en est pas moins une victoire 
mutilée : Marx n'a pas eu le temps, en particulier, d'écrire sa critique de 
l'Etat et cette lacune permet aux théoriciens « marxistes » de n'être pas trop 
gênés pour élaborer une justification des états socialistes centralisés. En 
second lieu, la scotomisation de ce caractère d'ébauches partielles, parfois 
sous forme de brouillons, permet à Althusser de lire Le Capital comme une 
uvre achevée, d'en faire l'objet d'une seconde vue qui s'exprime sous forme 
de commentaires herméneutiques. Un tel commentaire, écrit entre les lignes, 
suppose que Le Capital est une écriture définitive, une uvre fermée sur 
elle-même comme un uf, un absolu à déchiffrer. Althusser est donc enclin à 
ne pas insister sur le fait que le texte des livres II et III du Capital est établi 
à partir de manuscrits choisis par Engels (qui en a laissé la moitié de côté) et 
il est, en même temps, amené à prétendre que les uvres de jeunesse ne sont 
pas du vrai Marx. Rien ne pouvait davantage choquer M. Rubel. Malheureu- 
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sèment, au lieu de montrer, avec précision et textes à l'appui, le caractère 
arbitraire des constructions d'Althusser, M. Rubel croit bon de le traiter par 
le mépris et de l'attaquer au niveau le plus facile, celui du jargon. Il 
stigmatise, en effet, ces « interprètes » qui « s'évertuent, dans d'inconcevables 
jargons, à maquiller leur Marx en philosophe » (LXII) et il suppose que, pour 
faire rire son lecteur et déconsidérer Althusser, il suffit de donner à lire le 
passage suivant qu'il cite (LXII, note 3) : « Telle est la seconde lecture de 
Marx : une lecture que nous oserons dire symptomale, dans la mesure où, 
d'un même mouvement, elle décèle l'indécelé dans le texte même qu'elle lit, 
et le rapporte à un autre texte, présent d'une absence nécessaire dans le 
premier, présent d'une absence produite pourtant, à titre de symptôme, par 
le premier, comme son propre invisible. Tout comme sa première lecture, la 
seconde lecture de Marx suppose bien l'existence de deux textes, et la mesure 
du premier par le second ». {Lire le Capital, 1. 1, pp. 31-32). M. Rubel ironise 
en rapprochant ce texte de la lettre de Marx à son éditeur français, dans 
laquelle il se réjouissait que la parution du Capital en livraisons périodiques 
pût rendre l'ouvrage « plus accessible à la classe ouvrière ». Mais il faut bien 
ajouter que Le capital de Marx n'en fut pas (et n'en est pas) pour autant très 
accessible à la classe ouvrière au point qu'Engels avait cru bon d'écrire une 
lettre à Victor Adler (qui était pourtant médecin et chef de la 
social-démocratie autrichienne) pour lui dire quels étaient les chapitres importants, ceux 
qu'on pouvait négliger ou lire plus rapidement (8). Ce disant, nous ne tenons 
pas à défendre le mode d'expression d'Althusser, mais à dire que ce style ne 
suffit pas, à lui seul, à invalider ses thèses. Bien mieux, M. Rubel oublie que 
dans le Landerneau du cinquième arrondissement de Paris, où les esprits ont 
été affûtés par Bachelard et mis à l'épreuve par Lacan, ce style, loin de 
déplaire, y est goûté avec une délectation extasiée et qu'on en redemande. 
Quoi qu'à en soit, M. Rubel avait les moyens d'établir une critique sérieuse 
des lectures d'Althusser et nous regrettons qu'il y ait renoncé. On s'en 
convaincra facilement en lisant ses remarques dispersées dans les notes. Aux 
pages 894 et 895 il signale, par exemple, dans le texte du livre III du Capital, 
tout un passage « feuerbachien » qui rappelle les Manuscrits de 44 et, par là 
même, met singulièrement à l'épreuve le découpage scolastique en périodes 
séparées de l'uvre de Marx par Althusser. De même, un peu plus loin 
(pp. 912-913) Marx écrit «qu'en réalité le système capitaliste dissimule 
l'enchaînement intime des faits en jetant le travailleur dans l'indifférence, la 
séparation et l'aliénation totales à l'égard des conditions où il réalise son 
propre travail ». Ce que M. Rubel commente comme suit : « Ce sont là, mot 
pour mot, les « catégories » établies par Marx dès 1844 : Gleichgultigkeit, 
Aùsserlichkeit und Entfremdung, ouvertement énoncées cette fois pour 
dévoiler le mécanisme caché du système capitaliste ». Précédemment, dans ce 

(8) Lettre de Engels à Victor Adler, du 16 mars 1895. Victor Adler, alors en prison, voulait profiter 
de ses loisirs pour lire Le Capital dont le livre III venait de paraître et il se plaignait à Engels de n'y rien 
comprendre. 
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que M. Rubel appelle Matériaux pour l'économie, constitués de textes écrits 
entre 1861 et 1865, c'est-à-dire à une époque où L. Althusser ne parle plus de 
« coupures », on pouvait lire : « En face de lui (l'ouvrier) s'étend le monde de 
la richesse, ce monde qui lui est étranger et qui l'opprime, et, dans la même 
proportion, se développent sa pauvreté, sa gêne et sa sujétion personnelles. 
Son dénuement correspond à cette plénitude, et l'un va de pair avec l'autre. 
En même temps augmente la masse de ces moyens de production vivants du 
capital : le prolétariat laborieux ». Après quoi, en note, M. Rubel annonce sa 
couleur sans ménagements : « Ces pages devraient convaincre les exégetes les 
plus obtus qu'il n'y a pas de solution de continuité entre le Marx de 1844 et 
celui du Capital, mais qu'une même inspiration fondamentale traverse les 
divers travaux, achevés ou non, matériaux conservés et sans cesse remaniés en 
vue de bâtir les fondements scientifiques de l'éthique socialiste » (p. 1674). Il 
n'est pas impossible qu'Althusser, passant ces textes par les filtres de sa 
lecture symptomale, en donne une autre interprétation, mais c'est justement 
ce qu'on attend qu'il fasse, et, de ce point de vue, on peut regretter que le 
ton employé par Rubel ne soit guère de nature à susciter le dialogue. C'est 
d'autant plus dommage que M. Rubel ne se contente pas de souligner des 
textes peu cités mais qu'il en édite pour la première fois d'autres qui peuvent 
peser lourd pour faire basculer d'un côté ou de l'autre les systèmes 
antagonistes d'interprétation. Nous pensons en particulier à cette note du 
manuscrit II, non retenue par Engels dans le livre II du Capital, et qui est le 
seul texte connu où Marx appelle Hegel son « maître ». Marx écrit : « Mes 
rapports avec Hegel sont très simples. Je suis un disciple de Hegel, et le 
bavardage présomptueux des épigones qui croient avoir enterré ce penseur 
eminent me paraît franchement ridicule. Toutefois, j'ai pris la Uberté 
d'adopter envers mon maître une attitude critique, de débarrasser sa 
dialectique de son mysticisme et de lui faire subir ainsi un changement profond, 
etc. » (p. 528). 

Quoi qu'il en soit, cette édition de Marx dans la Pléiade n'est pas une 
compilation de rat de bibliothèque, elle intervient au point le plus aigu des 
polémiques actuelles qui témoignent que le « marxisme » est vivant. 

C.N.R.S. 
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