
17. Bien que l’Égoïsme stirnérien ne soit pas, strictement, un individualisme, on peut en faire un pré-
curseur de l’anarchisme individualiste, comme de beaucoup d’autres tendances anticonformistes du
XXe siècle, mais on ne saurait oublier que son œuvre est avant tout une critique de l’hégélianisme et que
sa critique des avatars de la religion s’acharne contre l’idée de liberté : Stirner n’est certainement pas
un libertaire ! Il est encore moins un socialiste et Max Nettlau, I’Hérodote de l’Anarchie, s’est encore
trompé dans sa tentative impérialiste de récupération, au bénéfice de l’anarchisme, de tous ceux –à l’ex-
ception de Marx et Engels – qui se sont attaqués à la religion et à l’État, lorsqu’il affirme que Stirner
« était fondamentalement socialiste et souhaitait la révolution sociale » (Histoire de l’anarchie,La Tête
de Feuilles, 1971, p. 69). Dans l’autre camp, l’anachronisme malveillant passe les bornes du ridicule
lorsque Cornu transforme le différend entre libéraux bourgeois qui avait opposé Marx aux Affranchis
à propos de la Gazette rhénaneen conflit du « communisme révolutionnaire » avec « l’anarchisme »
(M arx et Engels,III, p. 14).

18. Œ uvres,pp. 118, 143, 181, 291-93, 350. Marx prend encore parti pour « cet excellent écrivain »,
que Stirner a tort de prendre pour un communiste (Idéologie, p. 244) et tarde trop, au goût de ses édi-
teurs « sociaux », à lui régler son compte. Ce qui nous vaut, comme dans leur édition de La Sainte
Famille,d’infatigables mises en garde à travers les notes, au cas où nous aurions oublié qu’il convient
de mépriser Proudhon.
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SI MARX n’éprouvait aucune antipathie personnelle à l’égard de Stirner, la
forme polémique de L’Idéologie allemande, inexplicable à la lumière des
déclarations tardives de Marx sur l’« examen de conscience philosophique »,
s’éclaire parfaitement par sa correspondance des années 1845 et 1846 : c’est
pour des raisons pratiques de tactique politique que Marx délaissa toutes ses
autres préoccupations et entreprit d’écarter un adversaire redoutable pour le
développement de son «parti » et le triomphe des idées communistes. Encore
faut-il renoncer à présenter cette affaire comme un premier épisode de la
lutte éternelle entre marxisme et anarchisme, puisque Marx n’était pas plus
marxiste que Stirner n’était anarchiste 17. D’ailleurs Stirner attaquait Prou-
dhon alors que Marx l’estimait 18, et toute son œuvre donne à penser qu’il
n’aurait guère apprécié Bakounine.
On peut cependant s’étonner de voir en Marx, un homme de parti, à un

moment où il était encore un penseur solitaire et n’entretenait que des rela-
tions assez lâches avec quelques groupes d’intellectuels et d’ouvriers. Est-ce
bien pour défendre un parti aussi fantomatique et informel qu’il s’est acharné
ainsi contre un autre penseur à l’influence si restreinte ? C’est pourtant à tra-
vers un cadre tactique que Marx et Engels envisageaient toute leur activité
dans les années qui précédèrent la révolution, recensant ceux sur qui l’on pou-
vait compter en tant que « communistes » et n’abandonnant jamais ce point
de vue dans leurs relations avec les autres tendances socialistes. Ils ne pensaient
évidemment pas à constituer un parti à la mode social-démocrate ou léniniste,
une organisation centralisée et disciplinée, munie d’un programme et visant
l’exercice du pouvoir politique. Mais on aurait tort de se laisser abuser par la
fameuse formule du Manifeste de 1847 : «Les communistes ne forment pas
un parti distinct en face des autres partis ouvriers », car Marx et Engels vou-



19. Hess à Marx, 17 janvier 1845 : «Quand Engels me montra votre lettre, je venais de terminer une
critique de Stirner ; j’avais la satisfaction de voir que vous jugiez l’Unique exactement de la même façon»
(cit. in Arvon, 1954, p. 137). On peut ainsi résumer les principaux arguments de Hess qui se retrouve-
ront dans le Saint M ax: 1) Stirner est complice de Bauer ; 2) il oppose l’égoïsme conscient à l’égoïsme
pratique ; 3) il se place sous la surveillance d’une police intime ; 4) il moralise ; 5) il fanfaronne ; 6) c’est
une brute ; 7) l’égoïsme est la vérité de la société bourgeoise ; 8) sa critique de l’État est libérale-bour-
geoise ; 9) il ignore le communisme réel ; 10) son association égoïste est une utopie religieuse.
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laient simplement marquer leurs distances par rapport à toute «particularité »
nationale ou professionnelle au sein du prolétariat. Ces communistes avaient
« sur le reste de la masse prolétarienne l’avantage de comprendre les condi-
tions, la marche et les résultats généraux du mouvement ouvrier », ne faisaient
«qu’exprimer, en termes généraux, les conditions réelles d’une lutte des classes
qui existe, d’un mouvement historique qui se déroule sous nos yeux». Nous
aurons à revenir sur les limites de ce savoir qui prétend révéler le réel dans son
universalité, mais nous pouvons déjà constater que Marx s’attribuait la capa-
cité de faire le départ entre « les conceptions théoriques des communistes »,
en quelque sorte objectives, et « les principes inventés ou découverts par tel
ou tel réformateur du monde» (Pléiade I, p. 174). C’est bien un partisan,
venu sauver le prolétariat et l’intelligentsia révolutionnaire des séductions
d’une doctrine néfaste – qui s’est résolu à détruire Stirner.
Ce dernier semblait avoir trouvé la faille du système communiste en

démontrant que ce n’était qu’une forme particulière de l’humanisme feuer-
bachien, et donc un avatar de l’aliénation religieuse. Engels, lui-même, avait
été bien près de succomber lorsqu’il écrivait, dès novembre 1844, cette
longue lettre où il proposait à Marx de réviser leurs propres hypothèses et
d’adopter les bases de Stirner pour mieux démontrer la nécessité du commu-
nisme. Marx s’était fâché, mesurant sans doute mieux l’incompatibilité des
deux démarches, et avait esquissé une première critique de l’Unique, dans
une lettre qui n’a pas été retrouvée. On peut en deviner le contenu à travers
la réponse d’Engels, le 20 janvier : «Pour Stirner, je suis tout à fait de ton avis.
Lorsque je t’ai écrit, je me trouvais encore trop sous le coup de l’impression
que venait de me faire le livre, mais maintenant que je l’ai refermé et que j’ai
pu y réfléchir davantage, j’en arrive aux mêmes conclusions que toi. Hess
[…] est parvenu au même point que toi, après avoir un peu hésité dans son
jugement ; il m’a donné lecture d’un article » où « il dit la même chose que
toi, sans avoir eu connaissance de ta lettre » (Correspondance, p. 352). De son
côté, Hess écrivait à Marx combien il se sentait en accord avec lui et conser-
vait la fameuse lettre, pour y emprunter quelques détails19. On peut donc
avancer, sans grand risque d’erreur, que l’essentiel des premières réactions
de Marx était conforme à l’article de Hess, « Les derniers philosophes ». Il



20. « Il est caractéristique que nos saint Bruno et saint Max mettent sur-le-champ la représentation du
communiste selon Feuerbach à la place du communiste réel » (Idéologie, p. 74). Sur les progrès de l’in-
fluence stirnérienne, cf. Engels à Marx, 15 janvier 1847 (Correspondance,p. 466). Le texte le plus impor-
tant, dans cette optique, est celui d’Arnold Ruge, Deux ans à Paris (Leipzig, 1846). L’Idéologie allemande
devait initialement comporter une critique de Ruge par Moses Hess, qui la publia à part. Ruge n’est donc
visé qu’épisodiquement dans L’Idéologie allemande, comme une mauvaise doublure de Stirner.

21. Contrairement à Naville (op. cit., p. 181) qui pense que l’Idéologie fut commencée avant le voyage
de Marx et Engels en Angleterre (juillet 1845), il semble bien que, comme l’affirment Cornu et Rubel,
ce travail ne fut entrepris qu’à l’automne : à la fois parce qu’il s’agissait manifestement de répondre à la
publication de Wigand où Bauer et Stirner venaient de s’exprimer, et parce que les carnets de lecture de
Marx pour la période février-juillet montrent qu’il s’occupait alors seulement de sa Critique de la politique
et de l’économie politique, délaissée, comme on sait, pour son règlement de comptes avec Bauer et Stirner.
Cela pose évidemment un problème de dates, si l’on veut préciser à quel moment Marx renonça à sa
« conscience philosophique». En effet, Engels, qui l’avait rencontré une dizaine de jours pendant l’été
1844, raconte longtemps après qu’ils étaient en « complet accord dans toutes les questions théoriques »
lorsqu’ils préparèrent La Sainte Famille. Ils ne se revirent qu’en avril 1845, Marx ayant déjà rédigé les
Thèses sur Feuerbach, et Engels affirme que Marx avait alors « complètement construit sa théorie maté-
rialiste de l’histoire ».C’est sur ce témoignage tardif, qui ne nous semble tenir compte ni de l’écart entre
les Thèses et l’Idéologie ni des transformations profondes que Marx fera subir à sa théorie dix ans plus
tard, que repose toute la mythologie sur le socialisme « scientifique» et sa plus récente formulation, la
« coupure épistémologique», puisque les textes eux-mêmes sont loin d’être aussi convaincants.
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avait, d’autre part, projeté un compte rendu de l’Unique pour une revue
allemande publiée à Paris. Il y renonça, sans regrets apparents, par suite de
l’interdiction du Vorwärts, contemporaine de sa propre expulsion par le
gouvernement français.
Quelques mois plus tard paraissaient à Leipzig, dans un même recueil, la

Caractéristique de Feuerbach de Bruno Bauer et l’Anticritique par laquelle
Stirner répondait brillamment à Feuerbach, à Szeliga, l’ami de Bauer, et à
Hess. Non seulement Stirner ridiculisait l’argumentation de celui que Marx
considérait encore comme son porte-parole, mais il sortait grandi d’un
affrontement avec trois médiocres polémistes qui représentaient cependant
l’élite de la gauche allemande. Pis, Bauer, tout en s’attaquant à Stirner, en
acceptait la plus importante des conclusions, puisqu’il exécutait le commu-
nisme dans le cadre d’une réfutation de Feuerbach – ce qui lui évitait de
répondre à La Sainte Famille. L’influence de Stirner ne cessait de s’étendre :
certains hégéliens de gauche se ralliaient et faisaient savoir en Allemagne et
en France que le communisme était un leurre religieux 20. Désormais, Marx
allait s’efforcer, toutes affaires cessantes, de se disculper en se séparant de
Feuerbach et en présentant Stirner comme un fantoche 21.
Il suffit de comparer le sort réservé aux divers protagonistes de L’Idéologie

allemande pour trouver confirmation du caractère «politique » de cette polé-
mique. Alors que le titre fait croire à une étude exhaustive des tendances de
la gauche hégélienne, on se trouve en présence d’un commentaire de
l’Unique et de l’Anticritique, sommairement flanqué de quelques appendices
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et d’une introduction générale inachevée, qui aborde superficiellement le cas
Feuerbach. Bauer, l’idéologue le plus caractéristique, n’a droit qu’à quelques
pages. On pourrait croire que c’est parce qu’il avait déjà fait les frais de la
Question juive et de La Sainte Famille, mais le point de vue de Marx avait
tellement changé depuis ces deux publications qu’une argumentation nou-
velle aurait pu lui être consacrée. Seulement Bauer se montrait, dans ses der-
niers écrits, à bout de souffle et incapable d’exercer plus longtemps une
influence effective. Il suffisait donc de liquider rapidement la Caractéristique
de Feuerbach et d’insister sur sa complicité (objective) avec Stirner. Quant
aux « socialistes vrais », à qui sont consacrées les dernières pages de l’ouvrage,
c’étaient des concurrents de moins grande envergure mais un obstacle véri-
table dans la conquête du socialisme allemand : ils représentaient un aspect
plus militant du socialisme métaphysique que visait Stirner. Marx reviendra
sur leur cas, dans le Manifeste, parce qu’ils étaient toujours présents – il en
restera, à la fin du siècle, quelques-uns, disposant d’une influence appréciable
au sein de la social-démocratie. Pour Marx, ils ne posaient qu’un problème
annexe en 1845, puis il durcira peu à peu sa position, et Moses Hess, qui
devait initialement collaborer à L’Idéologie allemande, finira par fournir une
cible supplémentaire au sein de cette rubrique (Correspondance, p. 392).
Mais, curieusement, Feuerbach est épargné : Marx le rejette sans l’écraser. La
rupture avec son inspirateur philosophique était une affaire privée et ne
devait pas donner lieu à un meurtre solennel du Père. Ce qui ne va pas sans
créer une certaine ambiguïté dans l’histoire des rapports de Marx avec l’hu-
manisme éthique et, plus généralement, avec la philosophie.
Le jeune Marx avait cru que Feuerbach donnait, dans sa Philosophie de

l’avenir, «un fondement philosophique au socialisme […] L’unité entre les
hommes et l’humanité, qui repose sur les différences réelles entre les
hommes, le concept du genre humain ramené du ciel de l’abstraction à la
réalité terrestre, qu’est-ce sinon le concept de société ! » (Lettre à Feuerbach,
11 août 1844, Correspondance, p. 323). Ces idées, développées dans les
Manuscrits de 1844 et dans La Sainte Famille, correspondaient exactement
à ce que critiquait Stirner.
Mais Feuerbach n’était vraiment pas encombrant. Il mettait son prestige

de philosophe au service du parti, sans rien demander en échange, sans émet-
tre le moindre avis sur les questions pratiques du communisme. Aussi Engels
pouvait-il adresser à son compère de bonnes nouvelles en février 1845 :
«Feuerbach déclare qu’il doit commencer par anéantir de fond en comble
cette saloperie de religion avant de pouvoir s’occuper assez du communisme
pour s’en faire le porte-parole dans ses écrits. Il ajoute qu’en Bavière il est
trop coupé de la vie pour pouvoir entreprendre cette tâche. Il se déclare du



22. M anifestes,p. 236 sq. Cf. Marx, M anuscrits de 1844 : «Ce communisme est un naturalisme achevé,
et comme tel un humanisme ; en tant qu’humanisme achevé il est un naturalisme ; il est la vraie solu-
tion du conflit de l’homme avec la nature, de l’homme avec l’homme, la vraie solution de la lutte entre
l’existence et l’essence, entre l’objectification et l’affirmation de soi, entre la liberté et la nécessité, entre
l’individu et l’espèce » (Pléiade II, p. 79).

23. « La trinité était le mystère absolu suprême, le cœur de la philosophie et de la religion absolues. Or son
secret est, comme on l’a prouvé historiquement et philosophiquement dans l’Essence du christianisme,
le secret de la vie commune et sociale, le secret de la nécessité du toi pour le moi» (M anifestes, p. 199).

24. Suivant la même méthode, voici comment Feuerbach démontrait l’existence et la nécessité de la
hiérarchie : «Obéis aux sens ! Ce qui est situé le plus haut dans l’espace est aussi dans la qualité le plus
haut de l’homme, ce qui lui est le plus proche, ce qu’on ne peut plus séparer de lui — et c’est la tête.
Si je vois la tête d’un homme, c’est lui-même que je vois ; mais si je n’en vois que le tronc, je ne vois
rien de plus que son tronc. Si je perds mes mains et mes pieds, je suis sans doute un homme incomplet,
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reste communiste » (Correspondance, p. 360). Voilà pourquoi, mutatis
mutandis, Feuerbach a pu devenir le premier otage publicitaire d’un parti
communiste, le précurseur des Gorki, Langevin, Picasso ou Éluard. Avec
cette particularité qu’il fut le seul philosophe « communiste » de qui l’on n’ait
pas exigé qu’il renonce à sa philosophie.
Ce qu’il entendait par communisme ressort de la conclusion de sa réponse

à Stirner : «Feuerbach n’est donc ni matérialiste, ni idéaliste, ni philosophe
de l’identité. Qu’est-il donc alors ? Il est dans ses pensées ce qu’il est en fait,
en esprit ce qu’il est en chair, en essence ce qu’il est dans les sens : homme;
ou plutôt, comme il transpose dans la communauté seulement l’essence de
l’homme – Feuerbach est homme communautaire, communiste » 22. Il avait,
dans la Philosophie de l’avenir, déduit la communauté de la théologie trini-
taire, puisqu’il y reconnaissait la forme achevée de l’amour 23. Stirner était
donc en droit de lui reprocher de n’avoir pas détruit le sacré, mais seulement
« sa demeure céleste » et de l’avoir « contraint de Nous rejoindre avec armes et
bagages» (Œuvres, p. 106). Puisqu’on l’accusait d’aller de haut en bas, Feuer-
bach, pas gêné, refit le même trajet dans l’autre sens, en prenant garde de s’ar-
rêter à temps, juste avant le ciel ; cette fois, il déduisit la communauté de la
réalité sensible… C’était l’abbé de Condillac conforté par la dialectique hégé-
lienne ! : «Obéis aux sens ! Tu es mâle de la tête aux pieds […] Mais comme
mâle tu te rapportes essentiellement, nécessairement à un autre moi ou être :
à la femme […] La reconnaissance de l’individu est nécessairement la recon-
naissance de deux individus. Mais deux n’a ni terme ni sens ; après deux vient
trois, après la femme l’enfant. Mais cet enfant est-il un enfant unique, incom-
parable ? Non! L’amour pousse irrésistiblement à dépasser cet unique enfant»,
etc. (Manifestes, p. 228). Feuerbach, si on l’avait laissé faire, aurait vite peuplé
la terre et la galaxie de petits communistes prolifiques 24 !
Marx, bien entendu, le réprimande gentiment, alors qu’il tance vertement

Stirner de l’avoir bêtement cru sur parole (Idéologie, pp. 74, 489) : «Feuerbach



défectueux, malheureux, mais je puis, sans eux, exister comme homme; si, au contraire, je perds ma
tête, c’est moi qui dispa-rais » (M anifestes, p. 232). Ces nobles considérations répondaient aux
réflexions de Stirner sur le thème classique de l’esclave stoïcien : «Ma jambe n’est pas “libre” du bâton
du maître, mais c’est M a jambe et elle ne peut m’être arrachée : qu’il me l’arrache et il verra bien si c’est
encore Ma jambe qu’il a ! Il n’aura entre les mains que son cadavre » (Œ uvres, p. 212). Au lieu de tenir
compte de cette dimension stoïcienne, qui indique pourtant en quel sens il faut interpréter l’Unique,
Marx s’en amuse et oublie les absurdités réactionnaires de Feuerbach : «Mais lui, Sancho, qui croit que
le propriétaire d’esclaves veut sa jambe vivante, sans doute pour son propre usage — qu’il “voie” un
peu ce qui lui restera de sa jambe “inarrachable” […] S’il doit faire tourner la meule huit heures par
jour, c’est lui qui devient idiot à la longue, et l’idiotie est alors sa “propriété” » (Idéologie, p. 340). 
25. Œ uvres, p. 226. «Chrétienne est la démocratie politique en tant que l’homme, non seulement un
homme, mais tout homme, y est un être souverain, un être suprême, mais l’homme ni cultivé ni social,
l’homme dans son existence accidentelle, tel quel, l’homme tel que, par toute l’organisation de notre
société, il a été corrompu, perdu pour lui-même, aliéné, placé sous l’autorité de conditions et d’élé-
ments inhumains, en un mot, l’homme qui n’est pas encore un véritable être générique » (Ce charabia,
signé par J.-M. Palmier, provient de la vieille traduction de Molitor, reprise « telle quelle » dans la tra-
duction «nouvelle » de la Question juive, 10-18, 1968, pp. 32 sq.).
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s’abuse lorsque […] se qualifiant d’“homme communautaire”, il se proclame
communiste et transforme ce nom en un prédicat de l’homme, croyant ainsi
pouvoir retransformer en une simple catégorie le terme de communiste qui,
dans le monde actuel, désigne l’adhérent d’un parti révolutionnaire déterminé
[…] Nous reconnaissons du reste pleinement que Feuerbach […] va aussi loin
qu’il est en somme possible à un théoricien de le faire sans cesser d’être théo-
ricien et philosophe» (Idéologie, pp. 73 sq.). En même temps qu’il proclame
la nécessité d’abandonner la philosophie, il présente les pauvres élucubrations
de Feuerbach comme le stade suprême de la théorie pure. Voilà qui n’est guère
rassurant, notamment par rapport aux résultats acquis par Hegel. Le parcours
post-philosophique de Marx pourra-t-il, dans ces conditions, marquer un véri-
table dépassement de la philosophie? Se tiendra-t-il vraiment à l’abri de toute
critique philosophique de ses présupposés ?
Les attaques de Stirner s’étaient concentrées sur l’idée de Genre, que

Marx avait empruntée à Feuerbach pour donner un fondement philoso-
phique au communisme. L’être générique de l’homme, c’était l’homme
réconcilié dans la communauté, une réalité à venir, l’essence réalisée d’une
existence aliénée. Stirner n’avait éprouvé aucune difficulté pour établir que
cet homme générique était une nouvelle figure du divin et que la quête com-
muniste de sa réalisation reproduisait la morale chrétienne ascétique. Et, en
passant, il avait relevé un passage de La Question juive où Marx considérait
« le véritable être générique » comme un devoir-être 25.
Moses Hess, revenant sur ce détail, n’avait su que s’indigner du manque

d’élévation morale de l’auteur de L’Unique : «Un socialiste a voulu que nous
devinssions de véritables êtres génériques, aspirant ainsi à une société où cha-
cun puisse développer, mettre en pratique et réaliser ses qualités humaines.



26. Cité dans Arvon, 1954, p. 138.

27. Hess à Marx, 17 janvier 1845, cit. in Arvon, p. 137. La Question juive opposait « l’idéalisme de
l’État » au «matérialisme de la société bourgeoise ». Dans La Sainte FamilleMarx reprochait à Bauer
d’avoir confondu « l’État avec l’humanité, les Droits de l’homme avec l’homme, l’émancipation poli-
tique avec l’émancipation humaine » (p. 110). On remarque la formulation humaniste, très inspirée
par Feuerbach, qui exprime le dépassement de l’antithèse matérialisme-idéalisme.
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Stirner ne veut rien savoir de cet homme véritable» 26. Hess n’avait rien appris
à la lecture de L’Unique et continuait de défendre, en en accentuant le côté
mystico-moraliste, le point de vue de La Question juive. Rejetant à la fois
l’égoïsme de la société bourgeoise et la fausse universalité de l’État, il présentait
le communisme futur comme la réalisation de l’être générique. Pour lui, tout
est simple dans le monde des jeunes-hégéliens : «Stirner a l’idéal de la société
bourgeoise en tête et s’imagine anéantir l’État avec ce “non-sens” idéaliste, de
même que Bruno Bauer, qui a l’idéal de l’État en tête, s’imagine anéantir avec
ce “non-sens” la société bourgeoise» 27. Quant à Feuerbach, poursuit Hess, il
navigue entre ces deux pôles : «Tantôt il entend par l’homme “réel” l’homme
isolé de la société bourgeoise, par la “réalité” la “réalité mauvaise” avec son
droit, avec son mariage, avec sa propriété, – tantôt il glorifie l’individualisme
borné, l’égoïsme pratique – tantôt il anticipe “l’homme social”, “l’être géné-
rique”, “l’essence de l’homme” et admet que cette essence se trouve dans
l’homme particulier, qui s’en rend précisément compte – ce qui est mensonge
philosophique et sagesse de l’État moderne, puisque l’être générique ne se réa-
lise que dans une société où tous les hommes peuvent se former, se manifester
ou se vouer à l’activité» (cité dans Arvon, 1954, p. 139). Stirner, qui n’accep-
tait aucun idéal, fût-il présenté sous la forme d’une synthèse dialectique, lui
rétorqua que l’antagonisme non résolu où Hess prétendait l’enfermer était non
seulement sans rapport avec sa propre position, mais correspondait à l’expé-
rience vécue par les bourgeois « égoïstes » comme par les « saints socialistes »
dans l’alternance des jours ouvrables et des dimanches (Œuvres, p. 419). Ce
faisant, il renvoyait son adversaire à La Question juive (p. 49) : «Hess […] ne
comprend rien de plus que ce que Marx a dit antérieurement des petits bou-
tiquiers et des droits universels de l’Homme (dans les Annales franco-alle-
mandes, par exemple) ; il le reprend sans atteindre cependant à l’habileté et à
la pénétration de son prédécesseur» (Œuvres, p. 432).
Marx déclinait le compliment et se défaisait de l’objection en reniant sa

problématique antérieure : « Il faut sortir d’un bond» de la philosophie «et se
mettre à l’étude de la réalité en tant qu’homme ordinaire» (Idéologie, p. 269).
Apparemment, Marx se convertissait à l’empirisme et renonçait au projet qu’il
avait présenté à Ruge en septembre 1843, au moment d’entreprendre La



28. «Le langage est aussi vieux que la conscience ; le langage est la conscience réelle pratique» (Idéologie, p. 59).
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Question juive : «Tout ce que nous visons ne peut être rien d’autre que de
réduire, comme Feuerbach […] les questions religieuses et politiques à leur
forme humaine consciente d’elle-même […] Réforme de la conscience, non
par des dogmes, mais par l’analyse de la conscience mythifiée et obscure à elle-
même, qu’elle apparaisse sous une forme religieuse ou politique» (Correspon-
dance, p. 300). La « forme humaine» de la conscience philosophique n’est dés-
ormais qu’un luxe puisque le prolétariat accède à la conscience communiste
par sa condition concrète (cf. Idéologie, p. 68). La critique idéologique n’a plus
de sens puisque, «pour la masse des hommes, c’est-à-dire pour le prolétariat,
ces représentations théoriques n’existent pas, donc pour cette masse elles n’ont
pas non plus besoin d’être supprimées et, si celle-ci a jamais eu quelques repré-
sentations théoriques telles que la religion, il y a longtemps déjà qu’elles sont
détruites par les circonstances» (Idéologie, p. 72). La philosophie, au mieux,
est capable de « susciter la conscience juste d’un fait existant», mais ne saurait
le dépasser… L’oiseau de Minerve ne s’envole qu’au crépuscule… Feuerbach,
lui-même, n’a pu échapper au conservatisme hégélien (ibid., p. 74). On voit
que Marx accorde encore à la philosophie une certaine valeur théorique et
qu’il lui reproche surtout sa nullité pratique. Il n’a pas évolué sur ce point
depuis les Thèses sur Feuerbach. Stirner, au contraire, dénonçait globalement
le mensonge philosophique et son rôle socialement religieux. On peut crain-
dre que le renoncement de Marx à la philosophie ne soit qu’une fanfaronnade.
Ce que confirme l’incroyable affirmation suivante : «Déjà, dans les Annales
franco-allemandes […] cette évolution était indiquée. Mais elle l’était à l’aide
du vocabulaire philosophique traditionnel, et les termes philosophiques tra-
ditionnels qui s’étaient glissés dans ces ouvrages, tels que “essence humaine”,
“genre”, etc., donnèrent aux théoriciens allemands l’occasion qu’ils souhai-
taient de se méprendre sur le sens de la véritable évolution» (ibid., pp. 268
sq.). De bonne ou de mauvaise foi, Marx lâche ici une belle bourde. Il n’est
pas dans ses habitudes de séparer ainsi la forme et le contenu ni d’affirmer l’au-
tonomie de la pensée par rapport au langage 28. Il prétend avoir, dans le passé,
exprimé une pensée scientifique au moyen d’un vocabulaire philosophique,
mais ce pourrait bien être l’inverse qui fût vrai : qu’il ait traduit, dans L’Idéo-
logie allemande, la même vieille philosophie en langage populaire.
Poussé par la critique stirnérienne, il a en effet mis au rebut « l’homme

total», « l’humanisme réel», « l’être générique», « l’aliénation» et autres fadaises,
dont l’« idéalisme» était trop voyant. Mais il n’a pas renoncé à l’essentiel de la
démarche feuerbachienne, qui transpose un contenu inchangé de Dieu à
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l’Homme, de l’Idée à la chose, du sujet à l’objet. Ce que Feuerbach avait fait
passer de la théologie à la philosophie, Marx le confiait désormais à la science.
En effet tout le noyau «matérialiste» de la pensée de Feuerbach consistait à pri-
mer l’expérience sensible sur l’interprétation intellectuelle : «Comme il est ridi-
cule d’imaginer qu’avec la conscience on a en même temps supprimé la cause
du mal !» (Manifestes, p. 150). Ce qui devient chez Marx: «Exiger ainsi la trans-
formation de la conscience revient à interpréter différemment ce qui existe,
c’est-à-dire à l’accepter au moyen d’une interprétation différente» (Idéologie,
p. 44). L’identité des deux démarches est frappante. Bien avant L’Idéologie alle-
mande, Marx privilégiait le réel par rapport à son reflet, mais il ne mettait
jamais en question la représentation elle-même et ne se demandait pas si un
savoir scientifique ou une pratique historique ne participaient pas de la struc-
ture représentative. Le jeune Marx se contentait de dénoncer le caractère dérivé
des phénomènes idéologiques : «La misère religieuse est l’expression de la
misère réelle» (Contribution, p. 49) ; « la philosophie allemande est le prolon-
gement idéal de l’histoire allemande» (Contribution, p. 54) ; «M. Bauer ne
conçoit que l’essence religieuse du judaïsme, mais non pas la base laïque, réelle
de cette essence religieuse» (S. F., p. 134) ; « l’esprit philosophique […] n’est
rien d’autre que l’esprit aliéné du monde se pensant de façon abstraite »
(Manuscrits de 1844, Pléiade II, p. 123). La philosophie n’avait donc qu’une
tare, son abstraction et son retard sur la réalité. Le philosophe arrive toujours
post festum (S. F., p. 108) et à lui, « l’histoire, comme le Dieu d’Israël le fit pour
son serviteur Moïse, ne montre que son a posteriori» (Contribution, p. 51).
Marx affirmait déjà que seule la pratique communiste pourrait transformer

le monde et que seuls les théoriciens communistes ont soumis « les fondements
réels de la société à une critique incisive» (S. F., p. 106). La véritable innovation
de L’Idéologie allemande, c’est que Marx renonce à s’occuper plus longtemps
du détour philosophique et prétend découvrir directement la vérité à travers
l’expérience. S’il est vrai que «n’importe quel problème philosophique profond
se résout tout bonnement en un fait empirique» (Idéologie, p. 43), il est vain
de s’obstiner à laisser la proie pour l’ombre. «La cause ne se trouve pas dans la
conscience mais dans l’être. Non dans la pensée mais dans la vie» (Idéologie,
p. 296). Les rapports entre l’idéologie et l’histoire matérielle ne sont plus consi-
dérés comme réciproques : «La production des idées, des représentations et de
la conscience est d’abord directement et intimement mêlée à l’activité maté-
rielle et au commerce matériel des hommes» (Idéologie, p. 50), cette conception
de l’histoire a donc pour base le développement du procès réel de la production
[…] elle n’explique pas la pratique d’après l’idée; elle explique la formation des
idées d’après la pratique matérielle » (Idéologie, p. 69 sq.). Il n’envisage plus,
comme en 1844, la «négation de la philosophie» par le «parti politique pra-



29. L’« aliénation » a subi une transformation en passant de Hegel à Feuerbach et au jeune Marx,
puisque ces deux auteurs distinguent aliénation et extériorisation, comprenant l’être naturel comme
positivité. Marx jeune tenait le lien ontologique entre l’homme et la nature pour fondamental. Dans
l’Idéologie encore, il n’hésite pas à parler des « premiers hommes produits par génération spontanée »
(p. 50) et, plus tard, il s’indignera de l’abstraction qui prétend faire du travail (négation de la nature)
la source unique de la richesse (Critique de Gotha, PléiadeI, p. 1413). Il maintient donc dans l’Idéologie
les fondements philosophiques d’une théorie de l’aliénation à la Feuerbach, mais renonce à en utiliser
le terme, parce qu’il est trop marqué par l’usage philosophique (pp. 63, 312). Une fois de plus, le renon-
cement de Marx à la philosophie semble être exclusivement verbal. Stirner rejetait l’aliénation parce
qu’elle ne pouvait être qu’une qualité du Genre, une perversion de l’état de nature. Or Stirner ne veut
rien savoir d’une entité abstraite qui définirait la nature et la mission de l’homme, le début et la fin de
l’histoire : « la société est notre état de nature », « l’état premier de l’homme n’est pas l’isolement ou la
solitude, mais la société » (Œ uvres, p. 342). Par conséquent, s’il définit constamment la vie sociale et le
sacré comme ce qui m’est étranger, il n’en conclut pas que ce soit une aliénation, puisque l’Unique ne
dispose d’aucune identité substantielle. Marx, qui ne semble pas comprendre le lien entre l’aliénation
et la philosophie de la conscience, se contente d’opposer l’abstraction de cette catégorie à la complexité
du vécu et reproche à Stirner de « faire découvrir tous les rapports réels aussi bien que les individus réels,
tels qu’ils sont, comme étant aliénés, de les transformer en cette formule tout à fait abstraite : l’aliéna-
tion» (Idéologie, p. 312). Autant lui reprocher tout simplement de penser…
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tique» ou la transformation en « force matérielle» de « la théorie lorsqu’elle sai-
sit les masses». La lutte révolutionnaire n’a pas besoin de la philosophie, elle se
déroule d’une manière autonome, elle lui succède mais ne la réalise pas. Marx
ne croit plus que « la philosophie ne peut pas se réaliser sans supprimer le pro-
létariat» et que « le prolétariat ne peut se supprimer sans réaliser la philosophie»
(Contribution, p. 64). Stirner avait en effet mis en évidence le caractère conser-
vateur d’un tel dépassement de la philosophie quand il l’avait trouvé formulé
par Moses Hess : «Il aurait pu ajouter que le socialisme ne veut pas “rendre seu-
lement la philosophie effective” mais aussi la religion et le christianisme»
(Œuvres, p. 432). En prétendant se situer au-delà de la philosophie, Hess s’il-
lusionne: «D’où sait-il ce que “doit” l’espèce? “Forme d’existence, aliénation,
individuation de l’espèce”, tout cela, Hess le reprend à la philosophie qu’il a
laissée derrière lui […] Il “vole” Feuerbach par exemple, et “assassine” en même
temps tout ce qu’il y a là de véritable philosophie. Il aurait justement pu appren-
dre de Stirner que cette expression pompeuse d’“aliénation de l’espèce” est un
“non-sens”; mais où aurait-il dû se procurer les armes contre Stirner si ce n’est
auprès de la philosophie déposée derrière lui?» (Œuvres, p. 433). 
Marx, mis en garde par ces lignes, s’est défait soigneusement du vocabulaire

feuerbachien et s’est efforcé de prouver que Stirner n’avait pas non plus renoncé
à la philosophie mais pensait au moyen des catégories de «genre» et d’«aliéna-
tion» 29. Cependant, cela ne suffit pas à garantir que Marx n’a pas quitté une
philosophie pour en trouver une autre, ou la même sous un travestissement.


