
Stirner en Son tempS

Un être vivant ne s’adapte jamais à son
milieu ou alors, en s’adaptant, il meurt.
La lutte pour la vie est la lutte pour la

non-adaptation. Vivre, c’est être différent.

Blaise CENDRARS

i
L N’A PAS MANQUÉ de commentateurs pour opposer la vie de Stirner à sa
doctrine. On a dépeint le philosophe comme un raté ou comme un mal-

chanceux selon l’estime qu’on lui portait. Il me semble qu’Émile Armand
qui fut pendant l’entre-deux-guerres l’un des principaux disciples français
de Stirner, n’avait pas tort quand il affirmait que sa vie n’avait pas été aussi
misérable et dépourvue d’amitié qu’on l’avait dit 1. Stirner n’a en tout cas
laissé aucune autobiographie où il aurait évoqué les plaisirs de son enfance
ou les satisfactions que lui procuraient les discussions avec ses amis libres
penseurs. De sa correspondance, rien non plus ne nous est parvenu.

Ce que nous savons de son existence aujourd’hui provient essentiellement
des recherches effectuées à la fin du XIXe siècle par un jeune poète et essayiste
allemand, John Henry Mackay (1863-1933), qui effectuait en Angleterre
des recherches sur l’histoire des mouvements sociaux. Au cours de celles-ci,
il découvrit le nom de Stirner jusqu’alors inconnu pour lui. Il lut L’Unique
et sa propriété et s’en enthousiasma au point de consacrer les années suivantes
à recueillir témoignages et documents. En 1897, il publia la biographie qui
était l’aboutissement de dix années de travail : Max Stirner, sa vie et son œuvre.
Cet ouvrage reste encore la référence essentielle aujourd’hui, même si les tra-
vaux de Rolf Engert (1889-1962) sont venus le compléter.

On a cependant conscience en le lisant, des silences qui pèsent sur bien
des moments de la vie de Stirner. Le livre de Mackay donne en effet des
informations essentielles sur les diverses étapes de cette existence, mais qui

1. Émile Armand, Profils de précurseurs et figures de rêve, Paris, Piton, 1931, p. 41.



reposent bien plus sur des documents administratifs et sur le commentaire
de ses écrits que sur des récits donnés par les proches du philosophe. Il y
manque sans doute le caractère sensible, chaleureux et émouvant du vécu.
Malgré cela, la connaissance de cette vie est essentielle à la compréhension
des idées de ce Stirner. La suivre dans son mouvement permet d’apprécier la
genèse de sa pensée et de situer celle-ci dans le contexte politique de l’Alle-
magne de la première moitié du XIXe siècle. Même si L’Unique fait figure de
fusée dans le paysage philosophique, le livre dépend des conditions dans les-
quelles il a été conçu. Il est bien un produit de son temps, même si sa portée
va bien au-delà et nous donne encore aujourd’hui à penser.

Une jeunesse allemande.

JOHANN CASPAR SCHMIDT qui passera à la postérité sous le nom de Max Stir-
ner, naquit à Bayreuth le 25 octobre 1806, dans une belle maison située place
du Marché dans le centre de la ville. Sa famille, de confession protestante, est
aisée. Le père, Albert Christian Heinrich Schmidt (1769-1807), est sculpteur
de flûtes. Cette profession artisanale permettra par la suite d’appliquer à Stirner
l’anathème marxiste en le rangeant dans la catégorie des «petits-bourgeois».
Son père n’eut cependant guère d’influence sur le jeune enfant, puisqu’il mou-
rut d’une phtisie le 19 avril suivant, soit six mois après sa naissance.

Sa mère, Sophia Eleonora Reinlein (1778-1859), se remarie deux ans
plus tard avec un préparateur en pharmacie, Heinrich Friedrich Ludwig Bal-
lerstedt, âgé d’une cinquantaine d’années. Le couple et le jeune enfant quit-
tent peu après Bayreuth pour s’installer à Kulm, en Prusse occidentale, où
le beau-père de Stirner acquiert une pharmacie. L’enfant vécut dans cette
ville jusqu’à sa douzième année. En décembre 1809, sa mère met au monde
une petite fille, Johanna Friederica, qui ne vivra que trois ans. Stirner s’en-
tendait-il mal avec ses parents ? Ceux-ci connaissaient-ils quelques difficultés
qui nécessitaient son éloignement ? Toujours est-il que, sans qu’on en connût
la raison, le beau-père de Stirner qui assume désormais la tutelle de celui-ci,
le ramène en 1818 à Bayreuth. Il le confie à son parrain, chez lequel l’enfant
restera huit années, jusqu’à son entrée à l’université. À Bayreuth, Stirner suit
le cycle complet des études secondaires au lycée classique de cette ville. Si
J. H. Mackay a retrouvé les notes et classements de Stirner qui témoignent
d’une très bonne scolarité (il est quatrième ou sixième de sa classe selon les
années), il n’a rien trouvé concernant ses amitiés scolaires, sa sensibilité ou
ses goûts à cette époque si importante de la vie.

Cette enfance et cette adolescence qui n’apparaissent qu’à travers les actes
officiels et les documents administratifs, méritent quand même d’être ana-
lysées en fonction de la future philosophie de Stirner. Sans vouloir faire de
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la psychologie avec si peu d’éléments, on est sensible à cette position d’enfant
unique, passant d’une ville à l’autre et d’une famille à une autre. Il est pro-
bable que le sentiment d’appartenance a été moindre chez Stirner que chez
un enfant ayant passé toutes ces années fondatrices du caractère et de la pen-
sée dans un seul lieu, parmi des parents qui l’entourent d’affection et d’at-
tention. Là prennent source peut-être ces apologies de l’unicité et de la sépa-
ration que l’on relève dans L’Unique.

L’Allemagne des années 1805-1825 connaît également instabilité et bou-
leversements. Ce n’est certes pas alors le pays que nous connaissons
aujourd’hui, mais une juxtaposition d’États où la Prusse domine. Depuis
1792, le margraviat de Bayreuth est prussien et le reste jusqu’en novem-
bre 1806: Stirner est donc né prussien. Après la bataille d’Austerlitz, en 1805,
et la victoire de Napoléon sur l’Autriche, l’Allemagne a été divisée une nou-
velle fois et a connu à la fois l’introduction des idées républicaines et l’occu-
pation militaire des Français.

Dix ans après, avec la chute de l’Empire napoléonien et de la Confédé-
ration du Rhin qui groupait les trente-six États allemands, c’est une nouvelle
période qui s’amorce. L’éveil du nationalisme et la prédominance accentuée
de la Prusse en sont les signes évidents. Ces bouleversements ne vont pas sans
l’apparition de nouvelles idées politiques et philosophiques. Une réaction
contre les idées de la Révolution française et contre Jean-Jacques Rousseau
tout particulièrement, est manifeste alors. Dans les cours de philosophie qu’il
donne à partir de 1804 à Cologne, Friedrich Schlegel évoque le danger que
contiennent les notions de liberté et d’égalité chères aux Lumières. Il suggère
que l’État apparaisse comme «un grand individu moral » et la nation comme
une grande famille. Fichte, quant à lui, utilise la pensée exprimée par Rous-
seau dans Du Contrat social, mais dans un sens bien différent : il publie en
1808 son fameux Discours à la nation allemande, qui devient en quelque
sorte la bible du nationalisme germanique.

Stirner, dès son enfance, n’a pas l’image d’un monde immobile et
immuable. Un pouvoir fort comme l’Empire napoléonien s’écroule sous ses
yeux. Sur le plan de la pensée, la même instabilité se manifeste et la philoso-
phie des Lumières qui propose un idéal universel, est à la fois utilisée, déve-
loppée, contestée et même retournée par les grands maîtres de la pensée phi-
losophique que furent Kant, Herder, Fichte, Hegel ou Schlegel. Elle le fut
aussi par l’opinion publique et notamment par la jeunesse universitaire, chez
qui le sentiment national allemand ne cessait de grandir. Il est certain que le
fait de vivre au sein d’une telle effervescence orienta le futur auteur de
L’Unique et sa propriété autrement que s’il avait passé sa jeunesse dans un
monde policé et domestiqué depuis des décennies.
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Le temps des études.

EN OCTOBRE 1826, Stirner s’inscrit à la faculté de philosophie de Berlin.
Un monde nouveau s’ouvre devant lui, qu’il va parcourir pendant deux
années. Il suit ainsi le cours de Logique donné par Heinrich Ritter, celui de
Morale donné par Schleiermacher, mais aborde aussi l’histoire de la philo-
sophie, de la psychologie et de l’anthropologie. Ses professeurs sont Konrad
Marheineke, Wilhelm Neander, August Böckh et surtout Friedrich W. Hegel
(1770-1831) qui, étant le maître incontesté et renommé de l’université,
commence ses cours sur la philosophie de la religion.

On ignore les raisons qui conduisirent Stirner à quitter Berlin et à se faire
inscrire, en septembre 1828, à l’université d’Erlangen, la ville natale de sa
mère. Il n’y reste d’ailleurs que quelques mois, car il entreprend pendant l’été
1829 un long voyage à travers l’Allemagne, mais aussi probablement à l’étran-
ger, bien qu’on manque de certitudes à ce sujet. Ce voyage semble être le seul
de son existence. À l’automne cependant, on retrouve Stirner inscrit à l’uni-
versité de Königsberg qui est fort renommée en Prusse. C’est là que ses condis-
ciples donnent au jeune Schmidt le surnom de Stirner à cause de son grand
front (Stirn voulant dire front en allemand). La folie naissante de sa mère le
contraint à interrompre ses études et à s’installer à Kulm pour la soigner.

Ce n’est qu’en octobre 1832 qu’il reprend le chemin de l’université. Il
s’inscrit pour la seconde fois à celle de Berlin. Il se fixe un plan pour rattraper
ses connaissances en histoire de l’art, mythologie germanique, histoire litté-
raire, etc. Durant le semestre d’été, il suit le cours du philosophe Lachman,
étudie La République de Platon avec Böckh et la vie et la pensée d’Aristote
avec un disciple d’Hegel, le professeur Karl Ludwig Michelet. Karl Marx et
Friedrich Engels évoqueront quelque douze ans plus tard cette époque avec
l’ironie féroce qu’ils manifestent dans L’Idéologie allemande :

L’adolescent qui « se comporte » de la sorte, au lieu de courir les
filles ou autres objets profanes, n’est autre que le jeune «Stirner », le
jeune étudiant berlinois, qui s’occupe de logique hégélienne et bée
d’admiration devant le grand Michelet 2.

Le 2 juin 1834, Stirner se présente devant une commission chargée de
faire passer les épreuves pour l’examen pro facultate docendi. Celle-ci l’inter-
roge dans les cinq disciplines qu’il envisage d’enseigner : langues anciennes,

2. Karl Marx, Friedrich Engels, L’Idéologie allemande, Paris, Éditions Sociales, 1976, p. 109. À la même
page cependant, les deux auteurs donnent une image bien plus « profane » du même Stirner : «Brave
adolescent berlinois ! Les beuveries dans les corporations d’étudiants n’étaient pour lui qu’“un symbole”,
ce n’est que pour l’amour d’“un symbole” qu’il s’est tant de fois enivré à en rouler sous la table où, sans
doute, il voulait “découvrir de l’esprit” ! ».
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allemand, histoire, philosophie et religion 3. Elle lui remet les sujets qu’il aura
à traiter dans un délai de six à huit semaines. Mais la mère de Stirner
débarque alors à Berlin, accablée une fois encore par la maladie, et il doit
interrompre son travail pour s’occuper d’elle. Il demande donc aux exami-
nateurs une prolongation d’un mois qui lui est accordée et ne remet son tra-
vail que le 29 novembre 1834.

Stirner présente divers commentaires sur Thucydide et Horace, ainsi que
sur Huss et les hussites. De cet épisode, il nous est resté le texte que Stirner
a rédigé sur les Lois de l’école. Jean Barrué qui a analysé et commenté cet écrit,
y voit déjà l’annonce des idées révolutionnaires de l’auteur, contraint en cette
circonstance à la prudence afin d’obtenir son diplôme 4. Il fait remarquer
que, parmi ses professeurs, figurait un anti-hégélien notoire, Friedrich Adolf
Trendelenburg, qui minait l’influence de son prédécesseur et reprocha au
candidat la forme hégélienne donnée à cet écrit et son ton parfois trop
abrupt. À la suite de l’oral qui eut lieu les 24 et 25 avril 1835, l’examinateur
releva pour les autres disciplines l’esprit logique de Stirner. Il lui reprocha
toutefois ses tentatives de lier les données et les faits selon ses idées précon-
çues. Il nota également diverses faiblesses : la tendance à monologuer sans
souci des élèves, le ton monotone et fatigant et la difficulté de lire un texte
en hébreu. En mathématiques, enfin, Stirner se révéla assez nul. Le jury ne
lui accorda donc que la faculta docendi limitée : Stirner ne pouvait enseigner
dans la fonction publique et devait renoncer au titre de docteur.

Stirner fit encore une tentative pour obtenir ce titre et ce poste. Il accomplit
un stage non rémunéré de plus d’un an à la célèbre Königliche Realschule de
Berlin, où il enseigna le latin plusieurs heures par semaine. Il se remit égale-
ment aux études pendant l’hiver 1836-37 et tenta de parfaire ses connaissances.
Le 4 mars 1837, il adressa au ministère une demande pour un emploi rétribué
au Collège royal de Brandebourg, mais aucune réponse ne lui fut donnée. Stir-
ner renonça. Il ne ferait jamais suivre son nom des lettres : «Dr. Phil.»

1837 est aussi l’année où Stirner se marie. En 1833, il avait loué une
chambre chez Mme Burtz, une sage-femme de Berlin qui vivait là avec sa fille
(ou sa sœur ? on ne sait) Caroline et sa fille illégitime Agnès, âgée de vingt-
deux ans. Stirner s’éprit de cette dernière et l’épousa. Le couple s’installa dans
un appartement, mais la jeune épouse mourut en couches en avril 1838 :
l’enfant ne put être sauvé.

3. À l’occasion de cet examen, Stirner remit un curriculum vitæ en latin que l’on trouve traduit dans
l’édition Stock de L’Unique par R.L. Reclaire (1899), p. I-II. C’est le seul document autobiographique
que Stirner a légué à la postérité.

4. Jean Barrué, Introduction aux Lois de l’école dans Stirner,De l’éducation, Paris, Spartacus, 1974, p. 49-50.
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Au pays des «Hommes libres ».

À PARTIR DE MAINTENANT, une nouvelle vie commence pour Stirner. Il
trouve d’abord un emploi stable dans l’enseignement libre. Il entre à compter
du 1er octobre 1839 – et pour cinq ans – dans une institution de jeunes filles
à Berlin, en qualité de professeur de littérature allemande. Son existence maté-
rielle ainsi assurée, il lui reste du temps pour se distraire et occuper ses loisirs.
À partir de fin 1841, il fréquente une brasserie de la Friedrichstrasse, Chez
Hippel, où se tiennent les réunions des «Hommes libres ». Le quartier situé
près de la célèbre avenue berlinoise Unter den Linden, tient à la fois de Pigalle
et du Quartier Latin. C’est donc dans une ambiance assez animée et passa-
blement festive que se déroulent les discussions entre les principaux membres
de ce cercle auquel se joint désormais régulièrement Stirner. Ce sont tous des
disciples de Hegel, mais comme ils vont plus loin que leur maître et le contes-
tent, se distinguant ainsi des hégéliens orthodoxes, on les qualifie aussi de
« Jeunes Hégéliens». Préoccupés d’abord par les questions religieuses, ils s’in-
téressent à la politique depuis l’accession de Frédéric-Guillaume IV sur le
trône de Prusse en 1840.

Ce sont pour la plupart des étudiants de l’université de Berlin, issus de
familles aisées. Ils se sont d’abord groupés autour d’une revue – les Hallische
Jahrbücher (annales de Halle) qui deviennent par la suite les Deutsche Jahrbü-
cher (annales allemandes) –, et du Doktor Klub constitué par des professeurs
d’université, des étudiants et des journalistes. Ils constituent désormais le Cer-
cle des Hommes libres (Die Freien), l’expression ayant également en cette
occurrence le sens de libres penseurs. Leurs noms : Karl Friedrich Köppen,
Moses Hess (1812-1875), Ludwig Buhl (1821-1880), Bruno Bauer (1809-
1882) et son frère Edgar, Franz Szeliga Zychlin von Zychlinski (1816-1900),
Karl Schmidt, Arnold Ruge (1802-1880), etc. Friedrich Engels les fréquenta
lors de son service militaire à Berlin en 1841-42: il en évoqua le souvenir dans
Der Triumph des Glaubens (Le Triomphe de la foi) et dessina même une cari-
cature du groupe qui nous offre un des rares portraits de Stirner 5.

En décembre 1841, au moment où ce dernier arrive chez Hippel, une loi
en faveur d’une censure plus libérale de la presse est votée. Cela eut une
grande conséquence en amenant les Jeunes Hégéliens à se radicaliser. Ils
transformèrent ainsi la dialectique de Hegel en rejetant notamment le
concept de médiation. Pour eux, Hegel se présentait selon deux modes : sa

5. Sur les Hommes libres, voir David McLellan, Les Jeunes Hégéliens et Karl Marx, Paris, Payot, 1972
et Lawrence S. Stepelevitch, «The First Hegelians : an introduction », The Philosophical Forum, 8,
1978, ainsi que le n° 17 (février 2002) de Der Einzige : «Rings um Stirner. Hegel und “Die Freien” ».
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pensée véritable était dissimulée sous sa pensée explicite et il fallait la révéler
et la purifier. En soumettant le monde à l’Esprit et à la Raison, le philosophe
avait finalement réhabilité et sanctifié la politique réactionnaire du gouver-
nement prussien. Les individus n’existaient plus dans son système que par
et pour l’État. En ce dernier seulement, se manifestaient désormais la liberté
et le droit absolu. Hegel avait instauré la philosophie d’État en voulant
dépasser la philosophie des Lumières.

Les Jeunes Hégéliens n’étaient pas les premiers à contester la pensée du
maître. Diverses réactions contre Hegel s’étaient déjà manifestées. Les parti-
sans de la Jeune Allemagne (Heinrich Heine, Gutzkow et Laube) avaient
réhabilité la chair contre l’Esprit et célébré la force et les réalités les plus
concrètes. L’école de Tübingen avec Ferdinand Christian Baur et David
Strauss, avait soutenu que les religions étaient des phénomènes historiques et
les Évangiles des récits mythiques 6. Arthur Schopenhauer, dès 1819, avait
ruiné l’édifice hégélien en proclamant que, pour la conscience, l’univers

6. Sur l’école de Tübingen, voir Michael, Kessler, Theologie als Instanz der Moderne : Beiträge und Studien
zu Johann Sebastian Drey und zur Katholischen Tübinger Schule, Francke, 2005 et Rudolf Reinhardt,
Tübinger Theologen und ihre Theologie : Quellen und Forschungen zur Geschichte der Katholisch-Theolo-
gischen Fakultät Tübingen, éd. Mohr, 1977.

Les «hommes libres », croqués par Friedrich Engels en 1842. De gauche à droite : Ruge, Buhl, Neuwerk,
Bruno Bauer, Wigand, Edgar Bauer, Stirner, Meyer, deux inconnus et Köppen.
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n’était qu’un tissu de représentations et que c’étaient la volonté, le désir et
l’instinct qui étaient le noyau et l’essence de cette conscience, et non pas l’Es-
prit. Ludwig Feuerbach surtout publiait en 1841 L’Essence du christianisme et
soutenait que c’était l’essence de l’homme qui était l’être suprême de
l’homme. Il affirmait qu’amour, sagesse et puissance étaient choses divines et
désirables par l’homme et donc essentiellement humaines. La religion déshu-
manise, mutile la faculté d’aimer et renforce l’égoïsme. Le corps, la sensualité
et la sensibilité seuls sont réels, humains et divins à la fois. Bruno Bauer enfin,
au nom de la théorie de la Critique souveraine dont il est le tenant, condam-
nait l’idée qu’il puisse exister des vérités intangibles : celles-ci ne sont que des
créations fragiles et éphémères de l’esprit, remplacées sans cesse par d’autres.

C’est sur le plan religieux d’abord que les Jeunes Hégéliens vont mener
leur offensive. Ils avaient dans un premier temps tenté d’intégrer à la suite
d’Hegel la religion à leur vision du monde, mais n’avaient abouti qu’à une
sorte de protestantisme. Au printemps de 1842, certains comme Stirner et
Buhl proclament encore une religion de l’humanité, mais tous se sont ralliés
à l’athéisme prôné par Bruno Bauer. Dans la critique qu’il fait alors d’un livre
de ce dernier, Stirner prend le contre-pied de l’opinion commune, peint
habilement Hegel comme un révolutionnaire opposé à la foi et affirme ainsi
paradoxalement que les Jeunes Hégéliens sont ses fidèles disciples : ils n’ont
fait qu’arracher le voile et révéler le système du maître, même si celui-ci a
refusé de tirer le monde de sa misère temporelle 7. Peu de temps après, Stirner
publie une brochure qui est aussitôt interdite par la police et qui montre l’in-
tensité du combat engagé alors : Réplique d’un membre de la paroisse berlinoise
contre l’écrit des 57 pasteurs berlinois : «La célébration chrétienne du
dimanche ». Il y proclame cette fois la nécessité de rompre complètement et
définitivement avec la religion. Il se situe tout à fait dans la mouvance des
Jeunes Hégéliens, quand il écrit :

Notre époque exige ce qui est purement humain, l’unique chose qui
soit vraiment divine, elle n’exige pas la piété, mais la moralité et la rai-
son; la virilité de l’esprit devenu majeur et non une enfance sous tutelle,
l’enthousiasme pour le monde éternellement actuel du vouloir et de
l’agir et non une aspiration aveuglément soumise à l’au-delà (24) 8.
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7. Cet article est traduit dans le volume collectif Max Stirner édité par Diederick Dettmeijer : «À propos
de la trompette du Jugement dernier », p. 23-31.

8. Les citations de Stirner sont faites à partir de l’édition des Œuvres complètes. L’Unique et sa propriété
et autres écrits, traduites par P. Gallissaire et A. Sauge, Lausanne, L’Âge d’homme, 1972. Nous faisons
suivre chaque citation du numéro de la page mis entre parenthèses. Les nombreuses italiques et majus-
cules sont dans le texte.
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Ce n’est pas sans un clin d’œil à ses
amis qu’il termine son pamphlet en
demandant que « nous nous regardions
les uns les autres en hommes libres ».

La position des Jeunes Hégéliens sur
cette question de la religion n’est toute-
fois pas dénuée d’ambiguïté. Arnold
Ruge, par exemple, se montre plus
nuancé que Stirner et souhaite que la reli-
gion soit sécularisée et qu’on transforme
les églises en écoles pour toucher davan-
tage les masses. La religion est liberté
pour lui. Feuerbach lui-même, en dépit
d’un matérialisme apparent, affirmait que
sa philosophie contenait l’essence même
de la religion. Celle-ci est bien au centre du débat à cette époque. L’opinion
des Jeunes Hégéliens incline de ce fait vers ce que Moses Hess désigne
comme un anarchisme religieux et politique. Ces libres penseurs se conten-
taient d’opposer un État idéal à l’Église et de reprocher à celle-ci de ne pas
comprendre leurs positions et de leur créer des ennuis. Ils rêvaient encore de
l’État tel que l’avait conçu Hegel en tant que moralité objective. L’attitude
libérale du nouveau roi de Prusse et de son gouvernement leur donnait à
espérer que leur pensée trouverait à se réaliser selon leurs désirs. À l’arrivée
de Frédéric-Guillaume IV au pouvoir, en 1840, les Deutsche Jahrbücher
avaient ainsi défendu la monarchie prussienne comme la forme la plus avan-
cée de gouvernement. Pour Hess, l’État était l’organe de la totale émancipa-
tion de l’humanité et l’État prussien devait être le « fondateur et promoteur
de la liberté d’esprit allemande». Bruno Bauer lui-même avait soutenu, selon
un mode hérité du XVIIIe siècle et de Hegel, que le Prince cristallisait la
volonté générale et l’État, la moralité objective. Cette toute-puissance accor-
dée ainsi au politique était surtout un moyen de mettre l’Église à sa place :
celle-ci n’avait plus à s’immiscer dans les affaires publiques.

Avec l’allégement de la censure, la position des Jeunes Hégéliens se fit
encore plus radicale. Köppen et Buhl réclamèrent alors une démocratie consti-
tutionnelle. Marx lui-même, dans la Rheinische Zeitung (gazette rhénane),
s’engagea dans cette voie. Toute leur pensée était maintenant influencée par
Rousseau et la Révolution française, et avait tendance à devenir trop théo-
rique. Au début de 1843, Ruge en arriva à rejeter totalement le libéralisme.

Bien que l’audience des Jeunes Hégéliens fût assez faible, le gouverne-
ment n’en réagit pas moins fortement contre eux. Pendant qu’ils débattaient,

Stirner croqué par Engels.
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une politique anti-hégélienne était mise en place par le nouveau ministre de
la Culture Eichhorn et, en février 1841, Schelling était appelé à Berlin pour
détruire « la semence diabolique de l’Hégélianisme». Sa leçon inaugurale fut
attendue avec enthousiasme par les étudiants : Bakounine, Engels et Kierke-
gaard étaient dans l’assistance. Le gouvernement retira ensuite sa licence
d’enseignement à Bruno Bauer, à qui on reprochait l’incompatibilité de ses
théories avec le christianisme.

Les Jeunes Hégéliens devenaient ainsi le premier parti politique d’opposi-
tion en Allemagne. Mais ils ne résistèrent pas longtemps à l’offensive menée
contre eux. Les mesures prises par le gouvernement prussien en 1842-43
entraînèrent l’éclatement et la dissolution du mouvement. Deux groupes se
créèrent alors : les Jeunes Hégéliens de Berlin et ceux qui firent scission en sui-
vant Ruge dans son admiration de Feuerbach. Les membres de Berlin espé-
raient une réaction populaire à la suite du renvoi de Bruno Bauer et ils radi-
calisèrent encore davantage leurs positions, appelant à la révolution. Bauer les
rejoignit d’ailleurs et publia sa propre défense dans La Bonne Cause de la liberté
et ma propre affaire (1842). Son frère Edgar alla encore plus loin dans la révolte
en s’opposant à tout compromis. Bauer se lassa cependant de ses amis berli-
nois, mais n’en écrivit pas moins avec Le Christianisme découvert la plus vio-
lente charge jamais écrite contre le christianisme et l’aliénation religieuse.

C’est dans ce contexte de fièvre intellectuelle et politique que va naître
L’Unique et sa propriété. Les idées exprimées dans ce livre ne vont cependant
pas voir le jour d’un seul coup, comme si une fée avait touché Stirner de sa
baguette magique. Elles sont le fruit de l’intense débat philosophique dont
je viens de rendre compte et de la réflexion qu’il entraîne chez Stirner. Celle-
ci s’exprime à travers les nombreux articles que le philosophe publie en ces
années cruciales. John Henry Mackay en a recensé près de soixante-cinq,
parus dans diverses revues, en cette seule année 1842. Tous ne méritent pas
une analyse. Beaucoup sont de simples recensions assez brèves, ne dépassant
pas une page ou deux, mais quelques textes valent qu’on les examine, car ils
indiquent le cheminement intellectuel de leur auteur et sont des étapes dans
l’élaboration qui aboutira à la théorie de L’Unique.

En avril 1842, Stirner publie dans quatre numéros de la Rheinische Zeitung
un texte d’importance : Le Faux Principe de notre éducation. Cette réflexion
est-elle le fruit de son expérience pédagogique ? Il est probable que celle-ci a
joué, mais l’essai dépasse de loin la simple aventure personnelle. Le ton et les
idées se démarquent également cette fois-ci du ton philosophique propre aux
romantiques. Stirner prend prétexte d’un écrit du professeur Theodor Hein-
sius intitulé Le Concordat entre l’école et la vie, ou la réconciliation de l’huma-
nisme et du libéralisme, considérée d’un point de vue national, pour battre en



brèche tout accommodement entre éducation classique et éducation
moderne. Il retrace l’histoire de ces deux types d’éducation : la première est
humaniste, formaliste et élitiste ; la seconde issue de la pensée des Lumières,
veut fonder une école en prise avec la vie. Cette dernière école a surtout abouti
à la perte du respect dû au savant et mis à la mode une pédagogie contempo-
raine applicable à tous. Le débat entre humanisme et réalisme est en fait un
débat secondaire, affirme Stirner. Les deux écoles nous empêchent également
d’être des créateurs et ne forment l’esprit qu’à la soumission. Au lieu de se
consacrer à ce perpétuel dressage, l’école doit développer la personnalité de
l’enfant, l’enrichir et faire que le savoir acquis ressurgisse «plein de force,
comme volonté, comme esprit suprasensible et insaisissable ». Seule l’éduca-
tion personnelle permet à l’individu de se réaliser et de créer : «Le savoir doit
mourir pour ressusciter comme volonté et, comme personne libre, se créer
chaque jour à nouveau» (44). L’enfant ne doit donc plus être considéré
comme un être inférieur et inculte, mais comme une libre personnalité à res-
pecter. Et Stirner pousse jusqu’au bout ce principe :

L’insubordination et l’entêtement de l’enfant ont autant de
droit que son désir de savoir. On met tout son soin à stimuler ce
dernier ; que l’on provoque donc aussi la force naturelle de la
volonté : l’opposition (42).

Être libre est, pour l’enfant comme pour l’adulte, « la vraie vie » 9.
Cette défense de la particularité enfantine est sans nul doute la première

marche qui va conduire Stirner à son éloge de l’unicité. Il ne la limite pas
d’ailleurs à l’enfant et soulève dans le même texte le rapport que celui-ci a
forcément avec le maître et le maître avec lui, au point que J. Barrué y voit
«une préfiguration de cette coexistence des Uniques », dont traitera bientôt
L’Unique et sa propriété 10.

Les articles que Stirner publie à cette époque, recoupent en effet certains
des thèmes qui seront développés par la suite. Le philosophe ne s’en cache
d’ailleurs pas. Dans la « remarque » qui termine la première partie de
L’Unique constituée par une étude sur l’école de Bruno Bauer, il écrit que
« l’examen qui précède de la « critique humaine libre » a été rédigé par frag-
ments – ainsi que tout ce qui se rapporte, en d’autres pages, à des écrits de
cette école – et immédiatement après la parution des livres en question. Je
n’ai ensuite guère fait que réunir ces fragments » (200). Malgré ses dires, le

9. Sur cette question de l’éducation chez Stirner, voir Patrick Gérard Debonne, Max Stirner, pédagogue.
Le grand front, Paris, L’Harmattan, 2009.

10. J. Barrué, op. cit, p. 13.
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travail de composition de Stirner a été important. Il a allégé ici et développé
ailleurs ce qu’il avait dit de manière partielle ou ponctuelle dans les années
qui précèdent la parution de L’Unique.

En juin 1842, par exemple, il fait paraître dans la Rheinische Zeitung un arti-
cle intitulé Art et religion. C’est là un thème spécifiquement hégélien dont la
matière a déjà servi aux Jeunes Hégéliens et à Bruno Bauer en particulier pour
mener leur campagne antireligieuse. Hegel, rappelle Stirner, a traité de l’art
avant la religion, car cette place lui revient d’un point de vue historique.
L’homme pressent en effet qu’il est incomplet et aspire à devenir un autre, un
être futur dont l’attente ne se réalise qu’au-delà de sa situation présente. Cette
quête de l’idéal a donné naissance à l’art et ce dernier est donc ainsi la marque
qui s’interpose entre l’homme et son idéal. Cependant, Stirner dépasse Hegel
pour retrouver Feuerbach, dont la publication de L’Essence du christianisme date
à peine de quelques mois. Il refuse en effet de considérer la religion comme une
manifestation de la conscience de soi qui réconcilierait le divin et l’humain.
Tout homme, fût-il le plus niais et le plus dépourvu d’imagination, peut avoir
accès à la religion et se placer dans sa dépendance. La religion est totalitaire dans
la mesure où elle demande au dévot de la servir totalement et elle reste pour
ceux qui la suivent avec tiédeur, un état de division. Stirner conclut :

Pour le philosophe, Dieu est aussi indifférent qu’une pierre : il est
l’athée le plus décidé. S’il s’occupe de Dieu, ce n’est pas pour le véné-
rer, mais au contraire pour le rejeter : il n’y a là que la raison qui
cherche l’étincelle de raison qui s’est cachée sous cette forme ; car la
raison ne fait que se chercher elle-même, ne se préoccupe que d’elle-
même, n’aime qu’elle-même, ou, à proprement parler, ne s’aime pas
puisqu’elle n’a de relation qu’à elle-même et non à un objet (53).

Henri Arvon note que cet article donne déjà une idée du rôle que la cri-
tique religieuse de Feuerbach va jouer dans l’évolution ultérieure de la pensée
stirnérienne 11.

Stirner consacre aussi une grande part de son activité journalistique à atti-
rer l’attention de ses lecteurs sur la pensée des Jeunes Hégéliens. En juil-
let 1842, il publie à Leipzig un article sur les Hommes libres qui est une
réplique à une attaque virulente parue dans la Königsberg Zeitung (gazette de
Königsberg). Il en profite à la fois pour exposer leurs idées et pour les conseil-
ler. Il rappelle que l’échange des opinions doit être libre et s’attaque à la cen-
sure gouvernementale qui produit souvent le contraire de ce qu’elle veut,

11. Henri Arvon, Aux sources de l’existentialisme : Max Stirner, Paris, Presses Universitaires de France,
1954, p. 30.
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mais il juge aussi excessive l’attitude de ses amis qui veulent quitter specta-
culairement l’Église. Celle-ci n’a plus la puissance qu’elle avait à l’époque de
l’inquisition et chacun peut s’en éloigner sans crainte. En fait, l’action des
Hommes libres est plus dirigée contre l’État oppresseur que contre l’Église.
Stirner fait déjà part de ses craintes à l’égard de l’individu, puisqu’il écrit :

J’entends dire souvent qu’il ne faut pas demander à l’État de
changer une loi ou une institution pour le droit de quelques-uns.
Mais au contraire, même s’il s’agissait de l’affaire d’un seul homme ;
l’État devrait changer une loi, aurait-elle mille ans, si un seul homme
était maltraité par cette loi.

Mais c’est en juillet 1843 que le Berliner Monatsschrift (gazette mensuelle
de Berlin) dirigé par Ludwig Buhl, offre à ses lecteurs la première critique poli-
tique de Stirner : Quelques vues provisoires au sujet de l’État fondé sur l’amour.
Le prétexte en est le Mémorandum de Nassau que le baron von Stein avait
rédigé en 1807 et qui était une véritable charte du libéralisme, puisque l’au-
teur demandait que les principes de la Révolution française soient introduits
dans la vie politique allemande. Les libéraux avaient cru qu’à son arrivée sur
le trône, le nouveau roi Frédéric-Guillaume IV s’inspirerait de ce texte. Mais
loin de mener une politique libérale, le monarque rêvait de restaurer une
monarchie de droit divin. Stirner, s’il part du Mémorandum dans son essai, le
dénonce comme ne visant pas à la libération des individus. Von Stein souhaite
certes l’égalité, mais par la centralisation du pouvoir suprême et la soumission
de tous. S’il y a égalité des sujets sous cette forme, on ne peut voir là la mani-
festation de l’idéal révolutionnaire qui aspirait à l’égalité des citoyens. La
liberté réclamée par le baron est du même ordre. C’est une liberté morale qui
dit à chacun : vous n’êtes libre que si vous faites votre devoir. Aimez Dieu, la
patrie et le roi et vous le serez ! Les valeurs de la Révolution française ont ainsi
été métamorphosées en valeurs chrétiennes et sont devenues garantes de l’or-
dre établi. Stirner termine son attaque contre le Mémorandum par une longue
réflexion sur l’amour et l’égoïsme qui fait écho à des débats soulevés parmi
les Hommes libres. Si l’amour éveille en l’homme ses forces créatrices, il brise
aussi sa volonté propre et fait obstacle à la volonté elle-même, qui est, note
Stirner, « la source première de sa dignité d’être libre ».

La critique de Stirner est ici en parfait accord avec les thèses soutenues par
Arnold Ruge dans Protestantisme et romantisme (1838) et dans sa revue, les
Deutsche Jahrbücher, quand elle traite de l’amour chrétien. Le jeune philo-
sophe les dépasse toutefois quand il charge la volonté autonome et la déter-
mination de soi d’une valeur positive et sape les fondements de la liberté révo-
lutionnaire en montrant ses limites. Une nouvelle échelle de valeurs se fait
jour qui prendra bientôt toute sa dimension dans L’Unique et sa propriété.
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Le succès européen du roman d’Eugène Sue – succès qu’on a du mal à ima-
giner aujourd’hui 12 –, Les Mystères de Paris (1842-1843) va donner à Stirner
l’occasion de publier une étude dans le Berliner Monatsschrift en juillet 1843
et de prolonger sa réflexion sur la morale et la société d’une façon imagée et
concrète cette fois. L’histoire contée par l’auteur d’Atar Gull est celle de
Fleur-de-Marie, élevée par une mégère et contrainte de se livrer à la prosti-
tution. Elle trouve un protecteur en la personne de Rodolphe, grand-duc
allemand, qui fréquente les bas-fonds parisiens déguisé en ouvrier afin de
mieux soulager les misères et venger les crimes. Rodolphe découvrira que la
jeune fille est sa propre enfant et la conduira à la cour de Gerolstein. Ne pou-
vant épouser l’homme qu’elle aime par crainte de son passé, Marie se fait
religieuse et meurt peu après être entrée au couvent. Stirner va aller à contre-
courant de l’enthousiasme des lecteurs du roman. Il rappelle que Les Mystères
de Paris sont une œuvre conçue du point de vue de la moralité, qui montre
comment celle-ci façonne les individus. Son but est de ramener les égarés
dans le droit chemin par cet exemple littéraire. Stirner s’étonne que personne
ne se soit demandé si le bien ainsi désigné comme le but suprême vers lequel
chacun doit tendre de toutes ses forces, n’est pas «une illusion vide», un pro-
duit de l’imagination. Si l’intrigue est bien celle de la chute de Marie et de
sa rédemption, elle est loin d’avoir le caractère univoque qu’on lui prête
généralement. Ni Rodolphe ni Marie ne vivent selon la vérité, affirme Stir-
ner. Le premier est obligé de cacher sa vie antérieure et sa protégée ne peut
évoquer son passé de prostituée sans déchoir aux yeux de tous. Elle est pro-
fanée à jamais par le moralisme bourgeois et n’est plus qu’«une enfant misé-
rable et perdue », alors que dans sa vie précédente et déshonorante, elle était
« une créature saine, libre, pleine d’espérance ». Si elle n’était pas devenue
ainsi, selon le vœu de son créateur, la victime de la morale, elle se serait révol-
tée. Sue, dit Stirner, nous décrit son héroïne comme incapable de devenir un
être vicieux et répugnant même au cœur de l’abjection. Il ne rêve cependant
pour elle que de correspondre à l’idéal vertueux de la bourgeoisie. Marie qui
« s’était affirmée contre le vice » en luttant contre la dégradation, devient sous
sa plume « une créature faible, débile, qui s’abandonne corps et âme à la
vertu qui l’asservit » (71). Aucun de ses personnages enfin, n’est un créateur
de soi. Ils s’abandonnent à leur naturel ou bien à des idées fixes comme le
bien et le mal qui les tiennent prisonniers d’un idéal à servir. Avant Nietz-
sche, Stirner montre ici les ravages causés par la «moraline ». Il s’oppose à
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12. On en a une idée avec le livre de Jean-Pierre Galvan, Les Mystères de Paris. Eugène Sue et ses lecteurs,
Paris, L’Harmattan, 1998, 2 volumes.



ceux qui, à l’égal d’Eugène Sue, cherchent un remède aux maux du temps
présent en prônant de saines valeurs sociales. À ceux-ci, il écrit :

Amis, votre époque n’est pas malade, elle a vécu ; aussi ne la tor-
turez pas en essayant de la guérir mais allégez son heure dernière en
l’abrégeant et laissez-la, puisqu’elle ne peut plus guérir, laissez-la mou-
rir. […] Notre époque n’est pas malade et ne demande pas à être gué-
rie, elle est vieille et son heure a sonné (75).

Dans La Sainte Famille (1845), Karl Marx s’attacha également à com-
menter le roman de Sue et condamna, comme Stirner, l’action étroitement
morale et utilitaire de Rodolphe. Mais si les deux philosophes méprisent les
valeurs de la bourgeoisie, le commentaire de Marx privilégie les valeurs
sociales et va plus loin que Stirner sur ce plan, quand il montre le caractère
utopique des remèdes proposés par le romancier : éducation des enfants pau-
vres, création d’une banque des pauvres et d’une ferme modèle, alors qu’on
ne touche ni à l’héritage ni à la propriété. Stirner, quant à lui, discerne sous
le revêtement trompeur des valeurs sociales les réalités humaines. Il aboutit
à une négation absolue de la société bourgeoise existante, mais qui va de pair
avec l’affirmation que l’individu doit être fidèle à lui-même : il doit se
construire sans souci des morales et des idées fixes dont sa route est encom-
brée, sans chercher surtout à réaliser à tout prix un idéal supérieur et contrai-
gnant. Dans ce commentaire étonnant des Mystères de Paris, la révolte appa-
raît déjà comme la méthode privilégiée conduisant à l’autonomie. La voie
vers l’Unique s’ouvre ici.
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Les Mystères de Paris : l’ultime toilette de la veuve Martial et de sa fille Calebasse.


