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« Le Capital ne me rapportera jamais ce que m’ont coûté les cigares que j’ai 
fumé en l’écrivant. » Paul Lafargue, Souvenirs personnels sur Karl Marx

Le Capital est « un insolite opéra, à mi-chemin de Büchner et Wagner, autant que 
de Shakespeare et Brecht, qui met en scène le vampire occidental dans sa force 
historique, sa violence organique, ses ruses infinies, […] sa prodigieuse aptitude à 
épouser, jusque dans les catastrophes inconcevables, l’apparence de la nécessité 
naturelle, à renaître de ses cendres, à vivre si goulûment de la mort elle-même. »  

Jean-Pierre Lefebvre  
avant-propos à Karl Marx, Le Capital, Livre I, PUF, 1993  
ouvrage publié sous la responsabilité de Jean-Pierre Lefebvre

Le Capital 
En 2010, on découvrait à Marseille Notre terreur, une création collective autour 
de l’héritage révolutionnaire. Mêlant à nouveau texte et improvisation, la troupe, 
dirigée par le metteur en scène Sylvain Creuzevault, s’empare cette fois de la 
question économique à travers ce texte fondamental de Marx. Une écriture prise à 
bras le corps dans ce théâtre-tribune, où les acteurs tiennent en haleine leur texte 
comme le public.

Dans une époque où, d’après eux, nous faisons insensiblement nôtre l’idée selon 
laquelle moins nous penserions plus nous serions heureux, il nous ont promis un 
spectacle irritant. Creuzevault a prévenu : « Il ne s’agira pas de rêves, ni d’utopie ; 
et de théâtre politique, c’est comme de rapport sexuel, il n’y en aura plus ! Ce sera 
de la comédie, pure, dure ». Nouvelle répétition où l’écriture est construite au fur 
et à mesure des jours, La Difficile Comédie prend son temps. Julien dit : « Moins 
d’accumulation de spectacles, plus de métier à tisser ». Vous les rencontrerez, ils 
ont leur franc-parler, et de la bonne humeur, et leurs femmes sont très belles. 

Qui n’a pas rêvé du Capital ? Qui n’en a pas cauchemardé ? Texte 
douloureusement élaboré et inachevé, fruit d’un travail extraordinaire, édité en 
1867, chant inaugural des consciences prolétaires et des combats socialistes 
révolutionnaires – manuel de méthode critique échevelé pour les uns, pour d’autres 
bon pour les poubelles de l’histoire ; en vérité très inconnu de la plupart des jeunes 
générations. 

Ici, Le Capital est un nœud à défaire pour défiler la société de travail. Détours 
de l’imagination, écriture difficile, mises en situations des catégories théoriques, 
transformation de la critique en théâtre, exigence de la passion, mais aussi exercice 
de l’humour noir, ils nous ont confié qu’ils feront le spectacle le plus drôle du 
monde, et ceci avec les monstruosités inconcevables dont est capable le vampire 
mondial dans sa force historique. 



Ils écrivent, parlent, dessinent, lisent, jouent, cherchent analogies, dressent 
tableaux, tracent routines, et chôment évidemment. L’une des comédiennes, 
Noémie, dit : « Les Traités d’économie politique sont la plupart du temps 
accoudés au zinc des vieux bistrots. C’est là seulement que s’enchevêtrent 
matière poétique et poétique de la matière ». >>>

Ils nous ont laissé une petite note à votre attention que nous reproduisons ici 
intacte : «Seulement un petit mot pour éviter d’éventuels malentendus. Nous 
ne peindrons pas en rose, loin s’en faut, le personnage du capitaliste et du 
propriétaire foncier, ni celui de l’archaïque ouvrier, ni Jacques Bonhomme le 
paysan, ni les pétro-subjectivités urbaines, ni les métaphysiciens de réseaux, 
ni les endettés du monde entier. Mais ces personnes n’interviennent dans La 
Difficile Comédie que comme personnification de catégories économiques, 
comme les grimaces des structures internes qui finissent par ôter toute 
possibilité d’apercevoir les visages dessous, au point de se demander si jamais 
ils eurent d’autres traits. Mais moins que toute autre encore notre perspective, 
qui consiste non pas à aimer les hommes mais ce qui les dévorent, ne saurait 
rendre un individu singulier responsable de rapports et de conditions dont il 
demeure socialement le produit, quand bien même il parviendrait à s’élever, 
subjectivement, au-dessus de ceux-ci.» 

Le Capital sera joué plus d’une centaine de dates sur d’importantes scènes 
publiques de France. De sa création mondiale au NTA en mars 2014, au 
printemps 2015, le spectacle ira à la rencontre des spectateurs à Valence, 
Toulouse, Tarbes, Marseille, Lorient, Montpellier, Grenoble, Annecy, Alès, 
Perpignan, Béziers, Mulhouse, en passant par un long séjour à Paris, à La Colline 
avec le Festival d’Automne, et des détours à Lisbonne au Portugal et à Barcelone 
en Espagne.  



En tant que valeurs d’usage, les marchandises sont principalement de qualité 
différente, en tant que valeurs d’échange elles ne peuvent être que de quantité 
différente, et ne contiennent donc pas un atome de valeur d’usage.
Si l’on fait maintenant abstraction de la valeur d’usage du corps des 
marchandises, il ne leur reste plus qu’une seule propriété : celle d’être des
produits du travail. Mais, même dans ce cas, ce produit du travail s’est déjà 
transformé dans nos mains. En faisant abstraction de sa valeur d’usage, nous 
faisons du même coup abstraction des composantes corporelles et des formes 
qui en font une valeur d’usage. Il cesse d’être table, maison ou fil, ou quelque 
autre chose utile que ce soit. Tous ses caractères sensibles sont effacés. Il cesse 
également d’être le produit du travail du menuisier, du maçon, du fileur, bref, d’un 
quelconque travail productif déterminé. En même temps que les caractères utiles 
des produits du travail, disparaissent ceux des travaux présents dans ces produits, 
et par là même les différentes formes concrètes de ces travaux, qui cessent d’être
distincts les uns des autres, mais se confondent tous ensemble, se réduisent
à du travail humain identique, à du travail humain abstrait.
Considérons maintenant ce résidu des produits du travail. Il n’en subsiste rien 
d’autre que cette même objectivité fantomatique, qu’une simple gelée de 
travail humain indifférencié, c’est-à-dire de dépense de force de travail humaine, 
indifférente à la forme dans laquelle elle est dépensée. Tout ce qui est encore 
visible dans ces choses, c’est que pour les produire on a dépensé de la force de 
travail humaine, accumulé du travail humain. C’est en tant que cristallisations de 
cette substance sociale, qui leur est commune, qu’elles sont des valeurs : des 
valeurs marchandes.

Karl Marx, Le Capital, chapitre premier, La Marchandise
collection Quadrige, Presses Universitaires de France, 1993



HOMMAGE À KARL MARX
Par son ami Friedrich Engels

Philosophe et théoricien socialiste allemand, Friedrich Engels fut le grand ami de 
Karl Marx. C’est ensemble qu’ils rédigèrent un texte destiné à rendre accessibles 
à tous les principes communistes, le Manifeste du Parti communiste, publié 
anonymement en février 1848. Après la mort de Marx, Engels assurera, à partir 
des brouillons laissés par son auteur, la rédaction définitive des tomes II et III du 
Capital. Marx fut enterré dans l’indifférence générale le 17 mai 1883 au cimetière 
des indigents de Highgate à Londres. Peu de gens se réunirent sur sa tombe : 
Engels, Lessner, Liebknecht, Longuet, Lafargue… Engels prononça le discours ci-
dessous, qui résume admirablement l’oeuvre entière de cette vie.

« Le 14 mars, à trois heures moins le quart, le plus grand penseur de notre 
époque a cessé de penser à jamais. L’ayant laissé seul deux minutes nous l’avons 
retrouvé endormi… pour toujours. Qui saurait mesurer la perte qu’ont faite 
en lui la science de l’histoire et le mouvement prolétarien ? On ne découvrira 
que trop tôt la lacune que la mort de cet homme immense va laisser à combler 
dans le monde. Darwin a découvert la loi qui régit l’évolution de la nature 
organique, Marx a trouvé celle qui régit l’évolution de l’histoire humaine : le 
simple fait, – jusqu’alors étouffé par les envahissements de l’idéologie, – que les 
hommes doivent manger, boire, se loger et se vêtir avant de pouvoir s’occuper 
de politique, d’art, de science ou de religion ; que la production des matériaux 
immédiatement indispensables à la vie, le développement économique d’un 
peuple ou d’une certaine époque, forment la base sur laquelle se développent 
les institutions politiques, les idées juridiques, les opinions artistiques et même 
les conceptions religieuses de ce peuple ou de cette époque et que ce sont elles 
qui les expliquent, loin d’en être la conséquence comme on le pensait avant 
Marx. Mais ce n’est pas tout. Marx a trouvé aussi la loi qui régit le mouvement 
de la production capitaliste de nos jours et de la société bourgeoise qu’elle a 
formée. En découvrant la plus-value il a introduit la lumière dans les ténèbres que 
l’économie bourgeoise et les critiques socialistes n’avaient pu encore éclairer.

Deux découvertes de cet ordre peuvent suffire à une vie. Heureux celui qui en 
eût fait une. Mais dans tous les domaines que Marx a soumis à son analyse, et ces 
domaines sont légion, il ne s’est jamais contenté d’un examen superficiel ; dans 
tous, même en mathématiques, il a découvert quelque chose. Tel était le savant. 
Mais le savant chez Marx n’était même pas la moitié de l’homme. La science 
était à ses regards une force qui meut l’histoire, une puissance révolutionnaire. 
Quelque joie qu’il pût concevoir d’une découverte scientifique dont les effets ne 
se pouvaient encore prévoir, il était plus heureux encore de celles qui amenaient 
immédiatement une révolution de l’industrie et une évolution de l’histoire. 



Aussi a-t-il suivi avec le plus grand soin les découvertes qu’on a faites dans le 
domaine de l’électricité, et notamment, en dernier lieu, celles de Deprez. Car 
Marx fut avant tout un révolutionnaire. Collaborer de façon ou d’autre à renverser 
la société capitaliste et l’organisation de l’État qu’elle a créée, contribuer à 
la libération du prolétariat de notre époque qu’il avait éclairé d’abord sur sa 
situation, sur ses besoins, et sur les conditions de son affranchissement, telle 
était sa vraie vocation. Son élément était la lutte. Il a lutté avec une passion, une 
persévérance et un succès bien rares. En 1842, c’est dans la Rheinische Zeitung, 
en 1844 dans le Vorwärts de Paris, en 1847 dans la Deutsch Brüsseler Zeitung, en 
1848 et en 1849 dans la Neue Rheinische Zeitung ; enfin, de 1852 à 1861, dans la 
New York Tribune ; ajoutez une foule de brochures de combat, et les travaux que 
Marx a fournis dans les diverses sociétés de Paris, de Bruxelles et de Londres, 
jusqu’au jour où l’Association Internationale des Travailleurs est venue couronner 
le tout […] et vous aurez encore un résultat dont un homme peut être fier quand 
bien même il n’eût rien fait d’autre. »Et c’est pourquoi Karl Marx fut l’homme le 
mieux haï et le mieux calomnié de son temps. Absolutistes ou républicains, les 
gouvernements l’ont chassé ; conservateurs ou démocrates, les bourgeois l’ont 
diffamé à l’envi. Il a balayé ces insultes comme des toiles d’araignée et n’y a prêté 
d’attention que sous la pression de circonstances impérieuses. Il est mort honoré, 
aimé et respecté par des millions de collaborateurs révolutionnaires, des mines 
de Sibérie jusqu’en Californie, en passant par l’Europe et l’Amérique ; et je puis 
dire que, s’il avait encore bien des adversaires politiques, il n’avait pas un ennemi 
personnel. Son nom vivra dans la suite des siècles ; son oeuvre aussi. »

Friedrich Engels 
cité dans Karl Marx vie et œuvre de Otto Rühle, 
traduction Alexandre Vialatte éditions l’Entremonde



Karl Marx
Karl Marx nait à Trèves, en Rhénanie le 5 mai 1818. Son père est issu d’une famille de 
rabbins, mais s’est converti au protestantisme en 1816, afin de ne pas être contraint de 
renoncer à sa carrière de juriste. Marx arrive à l’université de Bonn, centre intellectuel de 
la Rhénanie, en 1835. Il y suit des cours de droit mais aussi de littérature et fréquente un 
club de jeunes poètes. En 1836, il quitte Bonn pour Berlin et soutient sa thèse de doc-
torat en philosophie à Iéna, Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et 
Épicure, et s’apprête en 1841 à enseigner la philosophie. Mais il en est empêché par la 
recrudescence des mesures répressives du gouvernement prussien. 

Il s’installe à Cologne, cœur économique de la Rhénanie, et collabore à la Gazette 
Rhénane. Il en devient le rédacteur en chef. Il y publie nombre d’articles, dont les plus 
connus portent sur les vols de bois et sur la censure. Il rédige un article intitulé « Re-
marques sur la nouvelle instruction prussienne relative à la censure » dans lequel il 
dénonce vigoureusement les taxes foncières du régime féodal et monarchique absolu. 
En 1843, la Gazette Rhénane est interdite. Marx épouse Jenny von Westphalen, une 
amie d’enfance, fille d’aristocrates. Il est expulsé d’Allemagne et séjourne à Paris 
jusqu’en 1845, puis dans divers pays avant de se fixer à Londres en 1849. Il rédige une 
Critique du droit politique hégélien. 
En 1844, paraissent deux textes, La Question juive, et la Contribution à la critique de 
la philosophie du droit de Hegel. Fin août, Friedrich Engels, qui avait signé naguère 
quelques articles dans la Gazette Rhénane, vient rendre visite à Marx à Paris. Deux mois 
plus tard, ils ont achevé la rédaction de La Sainte Famille, ouvrage polémique « à quatre 
mains », dirigé contre les frères Bauer. C’est le début d’une collaboration qui durera 
quarante ans. 
À la demande de Humboldt, l’ambassadeur de Prusse, Marx est expulsé de France en 
1845. Il se rend alors à Bruxelles, où il rédige avec Engels, L’Idéologie allemande, ou-
vrage dans lequel sont jetées les bases du « matérialisme historique ». 
En 1847, il rédige Misère de la philosophie, en réponse à l’ouvrage que Proudhon avait 
fait paraître l’année précédente, sous le titre Contradictions économiques, ou Philoso-
phie de la misère. 
En 1848, est publié le Manifeste du Parti communiste que Marx et Engels avaient rédigé 
dès la fin de l’année 1847, afin de répondre à la demande d’une société ouvrière inter-
nationale : la Ligue des Communistes. Marx rejoint l’Allemagne et fonde la Nouvelle 
Gazette Rhénane, qui disparaîtra dès mai 1849, après l’écrasement du soulèvement des 
provinces rhénanes. 

En 1849, Marx se réfugie d’abord à Paris, d’où il est de nouveau expulsé, puis à Londres, 
où, désormais, il demeurera presque constamment, dans de grandes difficultés maté-
rielles. Il termine les Luttes de classes en France, suite d’articles consacrés à la révolu-
tion de juin 1848 et à son écrasement par les troupes du général Cavaignac. 
À partir de 1852, Marx rédige sept articles consacrés au coup d’État du 2 décembre 
1851 et aux conditions qui avaient favorisé l’arrivée du futur Napoléon III aux affaires, 
réunis sous le titre Le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte. Suivent des années 
noires pour sa famille, dans un dénuement extrême, et marquées par la mort de sa fille 
Franziska. Entre 1850 et 1855, Karl et Jenny Marx ont perdu trois autres des sept enfants 
qu’ils avaient eus jusqu’ici. >>>



Marx écrit les premières ébauches du Capital en 1858 : « Je travaille comme un fou, 
toutes les nuits, à faire la synthèse de mes études économiques, afin d’avoir mis au 
clair au moins les grandes lignes avant le déluge » et compose en 1859 la Contribu-
tion à la critique de l’économie politique. Il confie à Engels : « Je ne crois pas qu’on 
ait jamais écrit sur l’argent en en manquant à ce point ! ». Le livre I du Capital est 
publié en 1867 chez Meissner, à Hambourg. Après la mort de Marx, c’est Friedrich 
Engels qui publiera les livres II et III de l’ouvrage : le livre II en 1885, le livre III en 
1894. La Guerre civile en France paraît en 1871. Marx exalte l’œuvre des commu-
nards parisiens et tâche de rendre compte des causes de leur défaite. À partir de 
1872, son état de santé s’aggrave. En 1881 Jenny meurt d’un cancer et Marx gagne 
l’Algérie. Après plusieurs rechutes, il meurt pendant son sommeil, le 14 mars 1883.

Sylvain Creuzevault
Formé au Conservatoire du Xe arrondissement, à l’École du Studio d’Asnières et à 
l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, il cofonde en 2002 avec Arthur 
Igual, Damien Mongin et Louis Garrel, la Compagnie d’Ores et déjà.

Il met en scène Les Mains bleues de Larry Tremblay, création d’ores et déjà (Théâtre 
des 2 Rives de Charenton-Le-Pont), Visage de feu de Marius von Mayenburg, créa-
tion d’ores et déjà (Théâtre des 2 Rives), Foetus, création collective d’ores et déjà 
(Festival Berthier 06, Odéon Théâtre de l’Europe), Baal de Bertolt Brecht (Odéon-
Théâtre de l’Europe et Wiener Festwochen, Autriche), Le Père Tralalère, création col-
lective d’ores et déjà (création au Théâtre-studio d’Alfortville), Notre Terreur, créa-
tion collective d’ores et déjà, (nomination pour le Molière de la révélation théâtrale 
masculine), Product de Mark Ravenhill (La Java). Il met en scène au Schauspielehaus 
de Hamburg avec la troupe de l’ensemble Der Auftrag (La Mission) d’Heiner Müller.

Il joue dans les mises en scène de Damien Mongin (La Corde, création d’ores et 
déjà), Nathalie Fillion (Alex Legrand), Patrick Simon (Au bout de la plage, le Banquet 
d’après Platon), Yveline Hamon (À la cour du lion d’après La Fontaine et Saint-
Simon, La Cerisaie d’Anton Tchekhov), Lionel Gonzalez (Le Médecin malgré lui de 
Molière, Escurial de Michel de Ghelderode, Sganarelle ou le cocu imaginaire de 
Molière), Guillaume Lévêque (Le Soldat Tanaka de Georg Kaiser), Jean-Louis Martin-
Barbaz (Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare, Le Soulier de satin de 
Paul Claudel), Bernard Salva (Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand), Emmanuel 
Demarcy-Mota (Marat-Sade de Peter Weiss).

Au cinéma, il joue dans La robe du soir (long-métrage de Myriam Aziza), L’instant 
idéal (court-métrage de Brigitte Sy), Mes copains (court-métrage de Louis Garrel), 
Les Bienheureux (court-métrage de Damien Mongin), La Clef (long-métrage de 
Guillaume Nicloux), Les Amants réguliers (long-métrage de Philippe Garrel), Ligne 
6 (court-métrage de Grégoire Saint-Jorre), Le Bruit des eaux (court-métrage de 
Damien Mongin).


