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AVANT-PROPOS 

C'est dans L'Idéologie allemande que Karl Marx et Friedrich 
Engels formulent pour la première fois, de manière élaborée, la 
théorie du matérialisme historique. Après leurs articles parus dans 
les Annales franco-allemandes, après les Manuscrits de 1844 de 
Marx, après leur première œuvre commune La Sainte Famille, enfin, 
Marx et Engels affirment, avec netteté, leur position philosophique 
et politique. Prenant le contre-pied des théories idéalistes d'un 
Bruno Bauer et d'un Stirner, ils dégagent quelques principes qui 
vont constituer les fondements mêmes du marxisme et les expriment 
en une série de formules frappantes, qui n'ont, plus d'un siècle 
plus tard, rien perdu de leur force. 

Formules frappantes? 

« Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie; 
mais la vie qui détermine la conscience ... Les circons
tances font tout autant les hommes que les hommes 
font les circonstances ...  Les pensées de la classe domi
nante sont aussi, à chaque époque, les pensées domi
nantes.. . Dans l'activité révolutionnaire, l'homme se 
change lui-même en changeant les circonstances... La 
conscience, c'est l'être conscient» et surtout la onzième 
thèse sur Feuerbach: « Les philosophes n'ont fait 
qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui 
importe, c'est de le transformer. » 

L'Idéologie allemande constitue d'abord, aux yeux de Marx et 
d'Engels, une étape dans la formation de leur doctrine. C'est pres
que, pourrait-on dire, un ouvrage que Marx et Engels ont écrit 
pour eux-mêmes, pour élucider leur position théorique en attaquant 
avec verve et mordant celle de leurs adversaires. Dans la préface de 
la Contribution à la critique de l'économie politique 1, treize ans 
plus tàrd, Marx n'écrit-il pas: 

« Nous résolûmes [Engels et moi] de travailler en 
commun à dégager l'antagonisme existant entre notre 
manière de voir et la conception idéologique de la 
philosophie allemande; en fait, [IlOUS décidâmes] de 

1. Préface à la Contribution à la critique de l'économie politique, 
Editions sociales, Paris H)66. 
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régler nos comptes avec 1I0tre conscience philosophique 
d'autrefois . ; 

et, un peu plus loin, il explique que l'essentiel était de «voir clair 
cn [eux]-mêmes 1 • et que ce but a été atteint grâce, précisément, 
à la rédaction de L'Idéologie. L'Idéologie allemande a donc eu 
d'abord une fonction pédagogique et critique. 

Ainsi cet ouvrage présente à nos yeux un intérêt double: premier 
exposé d'ensemble du matérialisme historique, il nous révèle aussi 
les démarches de la pensée de Marx et d'Engels. L'Idéologie alle
mande est donc à la fois un texte essentiel du marxisme et un jalon 
très important dans l'élaboration de la pensée de J\larx. 

L'ELABORATION DU MATI':RIALISME 
HISTORIQUE 

Dans la préface à la Contribution à la critiquc dc l'économie 
politique, Marx a lui-même expliqué à quels résultats il était parvenu 
au moment où, expulsé de Paris, il vint se fixer à BruxeIIes en 1845 : 

« Le résultat général auquel j'arrivai et qui, une fois 
acquis, servit de fil conducteur à mes études, peut briè
vement se formuler ainsi: dans la production sociale de 
leur existence, les hommes entrent en des rapports 
déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, 
rapports de production qui correspondent à un degré 
de développement déterminé de leurs forces productives 
matérieIIes. L'ensemble de ces rapports de production 
constitue la structure économique de la société, la base 
concrète sur laqueIIe s'élève une superstructure juridique 
et politique et à laqueIIe correspondent des {ormes de 
conscience sociale déterminées. Le mode de production 
de la vie matérielle conditionne la processus de vie 
social, politique et intelIectuel en général. Ce n'est pas 
la conscience des hommes qui détermille leur être; 
c'est inversement leur être social qui détermine leur 
conscience. A un certain stade de leur développement, 
les forces productives matérielIes de la société entrent 
en contradiction avec les rapports de production exis
tants, ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, 
avec les rapports de propriété au sein desquels eIIes 
s'étaient mues jusqu'alors. De formes de développement 
des forces productives qu'ils étaient, ces rapports en 
deviennent des entraves. Alors s'ouvre Ulle époque de 

1. Ibidem, p. 4. 
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révolution sociale. Le changement dans la basc écono
mique bouleverse plus ou moins rapidement toute 
l'énorme superstructure. Lorsqu'on considère de tels 
bouleversements, il faut toujours distinguer entre le 
bouleversement matériel - qu'on peut constater d'une 
manière scientifiquement rigoureuse - des conditions 
de production économiques et les formes juridiques, 
politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, 
bref, les formes idéologiques sous lesquelles les hommes 
prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu'au 
bout. Pas plus qu'on ne juge Ull individu sur l'idée 
qu'il se fait de lui-mêmc, on ne saurait juger une telle 
époque de bouleversement sur sa conscicnce de soi; 
il faut, au contraire, expliquer cette consciencc par les 
contradictions de la vie matérielle, par le conflit qui 
existe entre les forces productives sociales et les rapports 
de production... Les rapports de production bourgeois 
sont la dernière forme contradictoire du processus de 
production sociale, contradictoire non pas dans le sens 
d'une contradiction individuelle, mais d'une contradic
tion qui naît des conditions d'existence sociale des 
individus; cependant, les forces productives qui se 
développent au sein de la société bourgeoise créent en 
même temps les conditions matérielles pour résoudre 
cette contradiction. Avec cette formation sociale s'achève 
donc la préhistoire de la société humaine 1. ,. 

Ce texte, rappelons-le, est de 1 859. La formulation est ici plus 
précise, la terminologie plus fixée quO elle ne l'est dans L'Idéologie 
allemande, rédigée treize ans plus tôt. Nous essaierons de voir plus 
loin ce que recouvrent ces différences de vocabulaire. 

D'ailleurs, ces conclusions, ce résultat général ne se sont pas 
imposés brusquement à Marx; il les atteint au terme d'un long 
cheminement, à la suite d'une réflexion approfondie. Dans la Criti
que de la Philosophie du droit de Hegel, plus tard dans les Manus
crits de 1844, Marx avait déjà conclu que les rapports juridiques, 
ainsi que les formes de l'Etat, ne peuvent être compris ni par 
eux-mêmes ni par la prétendue évolution générale de l'esprit humain, 
mais qu'ils plongent au contraire leurs racines dans les conditions 
matérielles d'existence. En 1 844, Marx parlait enCore le langage 
de Feuerbach. Dans L'Idéologie allemande, il montre les limites 
de ce philosophe matérialiste; s'il a ramené l'homme du ciel sur 
terre, ce n'est pas l'homme réel qu'il étudie, c'est-à-dire l'homme 
dans ses rapports avec les autres 1101J1mes. «Feuerbach se réfère 
trop à la nature et pas assez à la politique,., avait écrit Marx dans 

1. Ibidem, pp. 4 et ). 
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une lettre à Ruge du 13 mars 1843 1 et Engels notera plus tard: 
c Ni de la nature réelle, ni de J'homme réel, il ne sait rien nous 
dire de précis. Or on ne passe de l'homme abstrait de Feuerbach aux 
hommes réels vivants que si on les considère en action dans J'histoire, 
et Feuerbach s'y refusait... 2 » 

Etudier J'homme vivant, inséré dans J'histoire et la politique, 
c'est précisément ce que se proposent Marx et Engels dans L'Idéo
logie allemande 3. Dans les c Thèses sur Feuerbach », revient sans 
cesse cette notion de l'activité pratique, révolutionnaire de J'homme 
qui transformera les conditions sociales en même temps qu'elle 
changera l'homme lui-même. Dans toute sa polémique contre Stirner 
et Bauer, Marx revient à dix reprises sur cette idée qu'il faut com
mencer par J'étude de la réalité sociale concrète, c des rapports empi
riques» comme il dit, car ce sont ces rapports qui expliquent les 
représentations et non J'inverse, comme le croient les idéologues, 
c J'idée abstraite devient chez eux le moteur de l'histoire ... si bien 
que l'histoire est réduite à J'histoire de la philosophie ». Corollaire: 
pour les Jeunes-Hégéliens, pour Bruno Bauer en particulier, le rdle 
essentiel est dévolu à la c Critique». Ils entendent par là la critique 
des représentations fausses c de J'Homme ». Comme ils J'avaient 
déjà entrepris dans leur ouvrage précédent, La Sainte Famille, Marx 
et Engels tournent en dérision la croyance que pareille c critique» 
suffirait à modifier la réalité sociale et politique. 

FORCES PRODUCTIVES ET MODE DE PRODUCTION 

Les philosophes auxquels s'en prennent Marx et Engels établis
saient une séparation radicale entre économie politique et histoire. 
Dans la première, on rencontrait une théorie de la société fondée 
sur la division du travail, mais cette théorie avait pour base J'idée 
d'un homo economicus toujours semblable à lui-même: elle ignorait 
J'histoire de la production. 

L'histoire, au contraire, ou bien se limitait à la chronique ou 
s'efforçait de retrouver derrière les événements politiques ou le mou
vement des idées le grand thème philosophico-religieux d'un devenir 
de la raison. Marx dit que toute J'histoire était c transformée ... en 
un processus de développement de la conscience 4 ». 

1. MARX-ENGELS: WerJce (en abrégé': M.E.W.), Dietz, Berlin 1963, 
t. 27, p. 417. 

2. ENGELS: «Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique 
allemande., Etudes philosophiques, Editions sociales, Paris 1969, p. 42. 

3. «Dans sa réalité, elle (l'essence de l'homme) est l'ensemble des rap
ports sociaux. (. Thèses sur Feuerbach. VI, ci-dessous p. H). 

4. Cf. L'Idéologie allemande, p. 105. Toutes les indications de pages 
données sans précisions, par la suite, dans les notes se rapportent au texte 
de la présente édition de L'Idéologie allemande. 
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Refusant cette dissociation, Marx et Engels établissent les grandes 
lignes d'une conception de l'histoire complètement nouvelle. Du 
même coup, ils saisissent quelques traits fondamentaux de l'idéologie 
en général. 

Le caractère révolutiOIlIlaire, sur le plan théorique, de L'Idéologie 
allemande tient donc dans le rapport qui se trouve établi entre 
l'ensemble des transformations politiques (statut de la propriété, 
forme du droit de l'Etat, constitution des nations) et idéologiques 
et l'histoire de la production des biens matériels. Tcl est le fil 
conducteur qui peut, à partir de la « base réelle JO, rcndre intelligible 
l'histoire de la société tout entière. 

A l'opposé des Jeunes-Hégéliens, Marx, descendant. du ciel sur 
la terre -, va se lancer dans l'étude de l'histoire des hommes. Non 
une histoire a priori, où chaque époque serait considérée de points 
de vue acquis par l'humanité au cours de la période suivante, ce qui 
aboutit à introduire dans l'histoire une finalité qui n'y réside point. 

�farx dégage cette idée féconde que le moteur de l'histoire, ce 
n'est pas la pensée, mais la production des besoins humains : 

« Le premier acte historique de ces individus, par 
lequel ils se distinguent des animaux, n'est pas qu'ils 
pensent, mais qu'ils se mettent à produire leurs moyens 
d'existence 1. _ 

Ce sont ces besoins qui sont à l'origine des changements hi�
toriques : 

« ••• toute révolution ainsi que les résultats auxquels 
elle aboutit étaient déterminés par ces conditions 
d'existence des individus (Verhaltnisse) , par les 
besoins . .. 2 • 

Ainsi le travail et ses formes d'organisation constituent • la 
véritable scène de toute l'histoire '. Or les besoins de l'homme ne 
cessent de se modifier, de se développer, dc se différencier, et ces 
modifications sont à l'origine des transformations sociales. 

La • structure _, 1' « articulation JO (Gliederung) de la société est 
fonction du mode de production historiquement existant. Un mode 
de production déterminé implique un mode de coopération déter
miné et, par conséquent, une forme déterminée des rapports sociaux. 
Or le mode de production est lié à la nature des forces productives 
qui ont été développées par l'histoire antérieure de l'humanité (cette 
expression : forces productives, désignant dans L'Idéologie alle
mande les instruments de production qui exigent une plus ou moins 
grande division du travail) . 

Marx perçoit parfaitement la rupture qu'une telle conception 

1 . P. 45, note 2. 
2. P. 415. 
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introduit par rapport à la philosophie hégélienne, lorsqu'il écrit: 
c Cette conception de l'histoire ... n'est pas obligée ... de chercher 
une catégoric dans chaque période ... 1» Dans la conception hégé
lienne, chaque période tiraIt son unité d'une catégorie Ou d'un 
principe spirituel dont le droit, la politique, la religion n'étaient 
que la manifestatioll phénoménale; mieux, chaquc période se défi
nissait soit par lJII principe religieux. soit par un principe juridique, 
ctc. La conception de Marx rattache l'Ilistoire des sociétés à l'étude 
des variations intcmes du mode de production. 

Dans le cours du développement lJistorique, il arrive un momcnt 
où la forme d'échanges (lcs rapports de production) c dcvenue une 
entrave (est remplacée) par une nouvelle forme qui correspond aux 
forces productives plus développées ... 2 » Ces changements entraînent 
chaque fois des modifications sociales: une classc sociale nouvelle 
se substitue à l'ancienne classe dominante. L'histoire de la société, 
c'est l'histoirc de la lutte des classes. 

c AillSi, la société a toujours évolué dans le cadre 
d'un antagonisme, celui des hommes libres et des 
esclaves dans l'antiquité, des nobles et des serfs au 
moyen âge, de la bourgeoisie et du prolétariat dans les 
temps modemes 3. » 

Lcs !Jommcs sont pris()JJniers des rapports dc production qui 
cntravcnt lcur libre développement. Le travail, dans L'Idéologie 
allemandc. c'est cette activité imposée à chacun par la division du 
travail, par la place qu'il occupe dans la société. L'individu n'a 
qu'ulle activité bomée, mutilée, unilatérale. Pour abolir cct état 
de c!Joses, pour pcrmettrc à l'individu de développer toutes ses 
facultés, pour permettre la libre activité de l'holIIme (ce que ["farx 
appellc la Selbstbctatigung). il faut dOliC abolir ce qui est ici conçu 
COlllme le contrairc de cet accomplissement : lc travail ct, corréla
tivclllcn t, la division du travail et la propriété privée 4. 

!'.fais cette abolition des contraintes qui pèsent sur les individus 
réels ne saurait étre que le résultat de l'action pratique des individus 
et non de la seule critique des représentations fausses, conune le 
croyaient les Jeunes-Hégélicns. Ce n'est pas la conscicnce des hom
mes qu'il s'agit cIe mocIificr cI'aborcI, mais la réalité sociale d'où 
procèdc cette consciencc. 

1. P. 6<). 
2. P. 9 8 . 
3· P. 474· 
4. • .. . dans la société communiste, oil chacun n'a pas une sphère 

d'activité exclusive, mais peut sc perfectionner dans la branche qui lui plaît, 
la société réglemente la production générale, ce qui crée pour moi la possi· 
bilité de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le 
matin, de pêcher l'après·midi, de pratiquer l'élevage le soir, de faire de 
la critique après le repas selon mon bon plaisir . .. . P. 6�. 
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" ... pour le matéri<lliste pratique, c'est-à-dire pour le 
communiste, il s'agit de révolutionner le monde existant, 
d'attaquer et de transformer pratiquement l'état de 
choses qu'il a trouvé 1. JO 

Matérialistes pratiques, Marx et Engels veulent donc faire la 
révolution, une révolution qui aura ceci de spécifique, qu'elle ne 
remplacera pas, comme les précédentes, la domination d'une classe 
par celle d'une autre. En se libérant. le prolétariat libère en effet 
toutes les autres classes sociales. 

« . .. les prolétaires, eux, doivent, s'ils veulent s'affir
mer en tant que personnes, abolir leur propre condition 
d'existence antérieure, laquelle est, en même temps, 
celle de toute la société jusqu'à IIOS iours ... 2,. « ... la 
révolution communiste ... abolit la domination de toutes 
les classes Cil abolissant les classes elles-mêmes . .. 3 JO 

* 

Analysant l'histoire des hommes, I\Jarx ct Ellgels distil lguent 
quatre étapes principales, qui correspondent chaque fois à une 
adéquation nouvelle des rapports de production aux forces produc
tives : la société primitive, le monde antique, le féodalisme. le mode 
de production capitaliste 4 .  

L'affirmation polémique des principes du matérialisme historique 
est, pour 1\elarx et Engels, l'occasion de développer leurs conceptions 
dans des directions multiples. Ils ne nous donnent pas seulement 
une théorie de l'Etat, instrumellt d'oppression aux mains de la 
classe dominante, ils posent déià que « le prolétariat doit nécessaire
ment commencer par conquérir le pouvoir politique ». 

Ils se mettent à défricher le terrain de l'économie politique, 
conçue non comme l'étude spéculative de catégories universelles. 
mais comme analyse des rapports humains réels, historiques et tran-

1. P. 54. 
2. P. C)6. 
3. P. 68. On notera toutefois que Marx ct Engels ne précisent guère 

comment se fera cette révolution. Le mouvement de l'histoire semble 
devoir produire son contraire . . .  et supprimer ainsi la contradiction. Cette 
théorie du communisme est, pour une part, pensée encore en termes 
hégéliens. 

4. Cette périodisation linéaire impliquée par un progrès linéaire lui 
aussI des forces productives est encore un peu schématique. Plus tard, 
Marx et Engels préciseront qu'elle ne vaut en gros que pour l'Europe 
occidentale. En 185c), dans la préface de la Contribution à la critique de 
l'économie politique et dans des manuscrits non publiés de son vivant. 
Marx évoquera un autre mode de production: le mode de production 
asiatique, dont il abordera l'étude. 
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sitoires. Ils ébauchent ce que sera à leurs yeux la société commu
niste: une société où les llOmmes utiliseront consciemment les lois 
économiques objectives, où ils domineront les rapports de produc
tion au lieu d'être dominés par eux, au lieu d'en faire des puissances 
mystérieuses et transcendantes. Ce point les entraîne à 'préciser 
leurs conceptions de l 'éducation, de l'art 1, à définir le langage « qui 
est la conscience pratique, .. , réelle". 

L'ŒUVRE DE REVOLUTIONNAIRES 
CONSEQUENTS 

Quand ils écrivent L'Idéologie, Marx et Engels ne s'adressent en 
réalité pas uniquement à ceux qu'ils critiquent (les Jeunes-Hégéliens 
et les socialistes «vrais", ou leurs adeptes) : 

«Nous n'avions nullement l'intention de faire 
connaître au seul monde «savant ", écrira Engels en 
1885, les conclusioIlS scientifiques nouvelles auxquelles 
nous étions parvenus, en les exposant dans de gros 
traités. Au contraire, nous étions déjà tous deux pro
fondément entrés dans le mouvement politique, nous 
avions des disciples dans les milieux cultivés, en particu
lier en Allemagne occidentale, et de nombreux contacts 
avec le prolétariat organisé. 

Nous avions le devoir de donner une base scientifi
que à nos idées, mais, il n'était pas moins important 
pour nous de gagner le prolétariat d'Europe et surtout 
d'Allemagnc à nos convictions 2. " 

Déjà dans l'introduction à la Critique de la Philosophie du droit 
de Hegel, ,\-farx n'avait-il pas posé en principe que « la théorie aussi 
devient une force matérielle, dès qu'elle s'empare des masses 3 " ? 
L'Idéologie allemande est donc l'œtn're de révolutionnaires « cOIlSé
quents ". De là aussi procède sans doute la valeur révolutionnaire 
de cet ouvrage dont les idées essentielles se sont imposées au cours 
des années à des millions d' hommes. 

Dans la seconde partie, AJarx et Engels s'attaquent non plus aux 
philosophes, mais aux théoriciens allemands qui se disent socialistes 
cn ignorant tout du socialisme et qui, au lieu de secouer les prolé
taires allemands, au lieu de réveiller le peuple allemand de sa tor
peur, l'endorment en lui prêchant un socialisme sentimental et 
verbeux qui ne saurait rien changer ;1 l'exploitation dont ce peuple 
est victime, ni lui procurcr les libertés que ses maîtres lui refusent. 
Ces théoriciens n'en prétendent pas moins incarner la seule « vérité" 

1. Cf. p. i33-
2. «Contnbution à J'histoire de la Ligne des Communistes' M.E.\V" 

t. 21, p. 212. 
3, Sur la religion, Editions sociales, Paris 1960, p, 50. 
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philosophique et politique du socialisme; d'où l'expression c socia
lisme vrai» qu'ils revendiquent et qui devient peu à peu, sous la 
plume de Marx, un terme de dérision. 

Les quelques idées que nous venons de dégager sont loin d'épui
ser la richesse foisonnante de L'Idéologie. Signalons au passage 
quelques développements particulièrement brillants: un abrégé de 
la philosophie grecque, une étude de la Révolution française (on 
remarquera l'admiration de Marx pour Saint-Just et Robespierre] , 
un exposé des doctrines socialistes de l'époque (les auteurs réhabi i
tent en particulier les socialistes français: Saint-Simon, Fourier, 
Cabet, etc., que dénigrent les socialismes « vrais» ) . On est toujours 
frappé à la lecture de la somme de connaissances précises que Marx 
et Engels avaient déjà acquises en des domaines aussi divers. 

DES FORMULATIONS ENCORE IMPRECISES 

Dans le proccssus dc formation clu matérialisme historiqut: et cie 
la philosophie marxiste, que nOus avollS évoqué plus haut, L'Idéo
logie al\emande témoigne d'un moment décisif, d'une véritable 
rupture épistémologique reconnue par I\farx lui-mémc. Elle constitue 
bien le lieu d'un passage, qui fut historiquement irréversible. La 
problématique philosophique qui fut celle de la jeuncsse de Marx 
était étroitement dépcndante de la c philosophie classique alle
mande» (Kant, Hegel, Feuerbacll). EH abordant la critique des 
c bases philosophiques générales» de celle-ci, et non plus seulemcnt 
de ses formes ou de ses conséquences particulières, Marx et Engels 
s'engagent dans le chemin dont la logique conduit au marxisme 
proprement dit, avec sa double articulation en science de l'histoire 
et en philosophie (matérialisme dialectique et historique). 

Il serait cependant inexact de se représenter une telle rupture 
comme, au théâtre, un changement de tableau. Précisément parce 
qu'il s'agit d'ulle histoire réel\e, au cours de laquelle furent effec
tivement produits pour la première fois les concepts nouveaux que 
nous connaissons depuis, une telle rupture est nécessairement elle
même un processus, avec ses moments successifs et sa chronologic 
étalée sur plusieurs années. Pas plus qu'on ne passe du jour au lende
main d'un mode de production à un autre dans l'histoire des fomla- . 
tions sociales, on ne passe du jour au lendemain (comme par 
c mutation brusque» ) d'une théorie a une autre dans l'histoirc des 
formations théoriqucs ; mais dans un cas comme dans l'autre existent 
des formes de trallSition, qu'il importe d'analyscr 1 . 

On devine que L'Idéologie al\emande présente de particulières 
difficultés de lecturc ct d'analysc, précisément à cause de sa situa
tion liminaire, au point même où nOlis pouvons déceler la transfor-

1. On pourra sc reporter sur cette qucstion à l'ouvrage d'Emile BOTTI' 
GELLI: Genèse du socialisme seiclltifiqlIc. Editions sociales, Paris 1967. 
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mation de problématique. De fait, c'est un texte parfois équivoque 
dans sa lettre même. Bien loin d'être un hasard, Lili malencontreux 
défaut, c'cst là une vraie nécessité historique. Certes, on est frappé 
de l'extraordinaire souci de cohérence, dc rigueur dans l'écriture 
théoriquc qui fut celui de �larx et d'Engels. Mais, en 1845, cette 
rigueur passe par l'utilisation des connaissances, du vocabulaire et 
des modes de démonstration dont ils pouvaient disposer. 

L'Idéologie allemande présentc ce paradoxe de nous offrir un 
résumé, une synthèse de connaissances qui n'ont pas cncore été 
produites dans leur forme scientifique développéc (ce sera l'œuvre 
du Capital, pour l'cssentiel). Elle constituc l'anticipation, hardie, 
mais aussi hasardeuse, de la connaissance. Le matérialisme historique 
de }\Jarx est encore. en un sens, une construction a priori. Engels 
relisant, ell 1 888, le manuscrit de la première partie de L'Idéologie, 
constate lui-même «combien nos conllaissances d'alors ell histoire 
économique étaient encore incomplètes 1 » .  

C'cst pourquoi l e  texte de L'Idéologie allcmande est comme 
en équilibre instable elltre ce que 1I0US savons maintcnant être un 
passé, et un avcnir; 11011 pas, comlIIe on l'a dit parfois de façon 
toute mécanique, entre une forme et UII contenu « contradictoires » ,  
mais entre deux sens que sa lettre peut constamlllent induire, suivant 
qu'on)' rcherchc, avec succès, Le Capital déjà présent, ou la philo
sophie de l'aliénation encore vivante. 

LE CONCEPT D'IDEOLOCIE 

Cette ambiguïté se retroll\'e en particulier dans l'analyse et la 
définition de l'idéologie .. \Iarx et Engels saisissent l'idt'Ologic comllle 
système cohércnt (c Ce n'est pas seulcment dans les répcmses (dcs 
idéologucs allelllands), mais bien déj;) dalls les questions cllcs-mêmcs 
qu'il r avait ulle mystificatioll 2. » ) , nOIl pas produit d'ulle liberté 
dc pellser illdividuelle, mais contraignant par rapport aux individus; 
c'cst que l'idt'Ologie est elle-même Ull typc de rapports entre les 
hommes appartenant à ulle c structure sociale» ; elle dépend des 
cOllditions de la domination d'une classe détcrminée. 

L'idéologic dominante dalls la société cst ccllc de la classe 
dominalltc, parce que la domination d'ullc classe s'appuic sur l'illu
sion nécessairc qu' clle représente les intérêts de la société tout 
entière. Le système d'idéologie, ou encore. COJlJlIle le dit }\Jarx, de 
la c production de la consciellcc », est donc un mécallisme de 
reconllaissance et de méconllaissance .i la fois de l'état dc choses 
existant, un mécanisme d'illusion sociale objcctivemcnt nécessaire. 
La fécondité de cettc définition de J'idéologie tient .i ce que, pour 
la prcmière fois, elle esquisse le rapport inteme qui unit le problèJlJc 

1. ENGELS: « Ludwig Feuerbach ... . , Etlldes philosophiqlles, p. 14. 
2. l'. 4j. 
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de la connaissance (et de son objectivité) au problème de l'histoire 
de la société. 

Mais, à côté de ces indications, nous rencontrons aussi, semble
t-il, une théorie de l'absurdité ou de la nature illusoire de l'idéologie. 
Ainsi après nous avoir dit que l'idéologie n'a qu'une existence histo
rique, Marx en vient à écrire que l'idéologie (la philosophie, la 
religion, etc.) n'a pas d'histoire 1: entendons par là qu'elle n'a pas 
d'histoire autonome. Il utilise fréquemment des formulations qui 
semblent établir entre les conditions matérielles d'une époque et la 
superstructure en général un rapport mécanique. Qu'il s'agisse par 
exemple de la philosophie allemande 2, du moralisme kantien 3 ou 
de l'individualisme de Stirner,\ on rem:ontre au milieu d'analyses 
profondément neuves à leur époque, et qui gardent aujourd'hui 
même une grande fécondité pour l'histoire critique des idées, des 
formules d'autant plus frappantes qu'elles retiennent seulement la 
dépendance ultime de la « conscience» par rapport à la « vie». 
Or si les apparences d'une autonomie absolue des idéologies sont 
bien en effet iJJusoires et si la critique de ces illusions est un des 
apports essentiels du matérialisme historique, les problèmes très 
complexes des rapports entre base et superstructure, des lois internes 
d'articulation et de transformation des idéologies réclament une 
analyse plus poussée que celles qu'on rencontre parfois dans L'Idéo
logie allemande. "'faIX et Engels y sont d'ailleurs revellus eux-mêmes 
à maintes reprises par la suite. 

Soucieux de prendre le contre-pied des théories spéculatives des 
« idéologues» allemands, Marx et Engels attribuellt une importance 
trop exclusive à certaines causes économiques. Il est vrai que, lorsque 
les auteurs de L'Idéologie disellt du soulèvemellt des Allemands 
cOlltre Napoléon, ell 1813, qu'il fut provoqué par la pénurie de 
sucre et de café résultant du blocus continental 5 , on peut penser 
qu'il s'agit là d'une simple boutade de polémistes. Abordant le 

1. « ... il n' existe pas la moindre histoire du « christianisme» et « ... les 
diverses formes que sa conception prit à différentes époques ... eurent pour 
origine des causes tout à fait empiriques, échappant à toute influence de 
l'esprit religieux.» P. 177. 

2. « ••• la philosophie allemande est 1111 produit de la structure petite
bourgeoise de l'Allemagne.» P. 490. 

«Cette «conception de vie» et même la conception aberrante qui est 
celle des philosophes ne pouvaient évidemment être déterminées que par 
leur vie réelle ... » P. 481. 

,. «L'état de l'Allemagne à la fin du siècle dernier (xvm') se rdlète 
intégralement dans la Critique de la Raison pratique de Kant.» P. 120. 

4. « ... chez ... un écrivain qui n'est pas sorti de Berlin, ... dont l'uni-
vers s'étend de Moabit à Kopenick ... il est certes inéluctable ... , s'il éprou\'e 
le besoin de penser, que cette pensée prenne un tour aussi abstrait que lui· 
même et que son existence même.» Pp. 296'297. «Il (Stirner) n'a qu'un 
mérite, ... c'est d'être l'expression des petits bourgeois d'aujourd'hui ... » 
P. 452• 

,. Cf. p. 66. 



L'idéologie allemande 

problème de l'art, Marx et Engels notent à juste titre, combien l'art 
et l'artiste dépendent des conditions politiques et économiques de 
leur temps; pourtant l'exemple qu'ils citent, celui d'Horace Vernet 
qui utilisait des c nègres» pour peindre ses grands tableaux de 
bataille, ne suffit pas à réfuter cette idée de Stirner que les chefs
d'œuvre sont bien produits par des individus de génie. Et qui ose
rait prétendre que la religion ne joue plus aucun rôle dans le pro
létariat, les circonstances ayant depuis longtemps détruit, chez les 
prolétaires, les représentations religieuses 1. De même, l'aphorisme 
suivant: c Du reste, chez tous les peuples, l'attachement obstiné au 
point de vue national ne se rencontre plus que dans la bourgeoisie 
et chez ses écrivains 2 », ne semble pas avoir été confirmé par l'évo
lution historique. 

Ces formulations n'ont pas de quoi surprendre. Dans L'Idéo
logie allemande, Marx et Engels proclament : c II faut c laisser de 
côté la philosophie» ... et se mettre à l'étude de la réalité en tant 
qu' homme ordinaire 3. » Or, l'étude de la réalité est un travail de 
longue patience. Rien ne saurait remplacer cette pratique dont une 
thèse sur Feuerbach fait le critère de la vérité. Tournant le dos à la 
spéculation philosophique a priori, Marx et Engels commencent à 
peine l'étude de cette réalité, à laquelle ils vont consacrer leur vie. 
Ils ont posé dans L'Idéologie allemande des principes de recherche 
et d'explication, montré la voie; leurs formulations contestables 
viennent sans doute de ce qu'ils ont, dans le feu de la polémique, 
un peu anticipé sur le résultat de ces recherches. Parfois, sans doute 
se sont-ils laissé emporté par leur verve polémique. 

UNE TERMINOLOGIE NON ENCORE FIXEE 

Dans L'Idéologie, Marx et Engels utilisent une terminologie 
nouvelle, encore mal fixée 4 et qui subira d'importantes modifica
tions, surtout en matière d'économie politique, dans les œuvres 
ultérieures. 

Nous avons mentionné l'imprécision de la notion de travail. Si 
Marx emploie le terme de c forces productives» - quoique dans 
une acception souvent étroite - il n'utilise que rarement l'expres
sion c rapports de production» dont il fera, par la suite, un tel 
emploi. Les relations sociales à une époque donnée, la structure de 
la société, il les désigne par les Illots Verkehr, Verkehrsform, 
Verkehrsmittel, que nous avons traduits le plus souvent par 

1. Cf. p. 72. 
2. P. 5 18. 
3· P

M
' 269. , . 

1 ( 6) " 1  1 "  . 1 1" 4- arx preCise par exemp e p. 3 qu 1 cmp Ole ICI e terme • a le-
nation., qui revenait fréquemment dans les Mauuscrits de 1844, afin que 

« notre exposé reste intelligible aux philosophes • .  
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• échange _, c mode d'échange _, etc. II ne semble pas que les 
notions que ces tennes recouvrent puissent étre assimilées purement 
et simplement à celle de c rapport de production - telle qu'elle 
apparaît dans Le Capital par exemple. 

Marx nous dit, dès le début de L'Idéologie allemande, que la 
production est c un rapport double -, d'une part un rapport à la 
nature, d'autre part un rapport c social -. D'un cÔté un mode de 
travail (un c stade industriel 1 _ ) , de l'autre un type de rapports 
entre les hommes, conditionné par le mode de travail. Ce qui fait 
que la correspondance de l'un et de l'autre est une forme détermillée 
de la division du travail. Ce rapport c social _ est ce que Marx 
désigne, le plus souvent, dans L'Idéologie allemande par c com
merce - (Verkehr) des hommes entre eux. Ainsi, la société civile 
des économistes, qui recouvre la région de la c base économique 
réelle _, est définie comme c la forme des échanges (la forme de 
commerce - Verkehrsform) , conditionnée par les forces de pro
duction existant à tous les stades historiques ... et les conditionnant 
à leur tour . .. 2 _ ; ou encore, le communisme est défini comme la 
production consciente, par les hommes eux-mémes, d'lIne nouvelle 
c Verkehrsform _ et de ses conditions matérielles 3. On voit que 
le tenne est pris dans le sens très général de c rapport à autrui _. 

Dans sa lettre à Annenkov, du 28 décembre 1 846 - donc 
contemporaine de L'Idéologie allemande - Marx écrit, en français: 

c ... pour ne pas perdre les fruits de la civilisation, 
les hommes sont forcés, du moment où le mode de leur 
commerce ne correspond plus aux forces productives 
acquises, de changer toutes leurs formes sociales tradi· 
tionnelles. Te prends le mot commerce ici dans le sens 
le plus général, comme nous disons en allemand: 
Verkehr 4 •  _ 

Nous relevons alors une double différence avec la conception du 
Capital. 

Premièrement, le niveau des rapports sociaux, dans l'économie, 
est directement assimilé (en contradiction avec la future théorie du 
Capital) au niveau des échanges. C'est pourquoi l'échange marchand 
(Handel, Austausch) peut apparaître comme un cas particulier, 
propre à certains stades historiques de la société, du lien d'inter· 
dépendance établi par la production entre les hommes. 

En second lieu, il s'ensuit que la nécessité matérielle des rapports 
sociaux, par rapport aux individus, qui c dirige 6 _ la volonté et la 
marche de l'humanité, ne tient pas à leur nature de système; elle 

1. Cf. pp. 58 et passim. 
2. P. 65. 
3. Cf. pp. 97 et suivantes. 
4. Lettres sur «Le Capital., Editions sociales, Paris 1964. p. 28. 
S. Cf. p. 63. 
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tient à ce que les rapports d'écJlange, contrairement à tous les 
autres, et d'une façon générale l'activité de production; impliquent 
la médiation d'objets sensibles (les produits du travail, les marchan
dises). Comme Marx nous l'explique dans la suite du texte, le travail 
conserve toujours, même dans la division du travail poussée à 
l'extrême, un caractère naturel; et lors même que l'histoire a dissous 
toute forme de rapports c personnels » entre les individus, elle n'a 
que mieux fait apparaître le caractère contraignant des rapports de 
production, qui s'incament dans la forme matérielle (dingliche 
Gestalt) 1 de l'argent. C'est pourquoi le rapport d'échange, lié à 
la nature des forces productives par l'intermédiaire de la division 
du travail, apparaît à la fois comme le modèle et comme l'origine 
de toutes les autres relations sociales: il est, en effet, la source 
de toute réalité des diverses formes de c commerce » ou de c pro
duction ».  

On pourrait étudier de la même façon la notion de division du 
travail, qui est, dans L'Idéologie allemande, Ull concept très général. 
C'est elle qui est à l'origine de la division de la société en classes 
antagonistes, c'est elle qui suscite un système complexe de rapports 
entre les hommes. Ni ce concept, ni celui du travail ne recouvrent 
exactement les notions que nous retrouverons plus tard sous ces 
termes. 

De même, quand Alarx écrit c forme de propriété », il faut 
entendre l'expression au sens le plus large: pratiquemellt, cette 
notion équivaut à celle de structure écollomique dans un type de 
société donné. 

UNE ŒUVRE UN PEU DISPARATE 

L'Idéologie allemande, telle qu'elle se présente à nous au;our
d'hui, est un ouvrage quelque peu disparate. A l'exposé des prin
cipes (c Feuerbach ») succède une fort longue polémique. Ce 
pamphlet central tient à la fois de l'article de revue et de l'explication 
de textes. Article de revue au sens que, pour Stirner par exemple, 
il s'agit au fond d'un compte rendu minutieux de son livre L'Unique 
et sa propriété. Explication de textes, puisque Marx ct Engels citent 
de nombreux passages et les soumettent à une critique serrée, qui 
/IIet en cause le fond et la forme. Critique brillante, certes, souvent 
pleine de verre et d'allant - le début du chapitre consacré à Grün 
est un modèle de critique de textes alerte et précise - mais qui 
souffre par moments de la relative pâleur des textes critiqués ou de 
notre ignorance de ces textes. Qui connaît aujourd'hui les œuvres 
de Bauer, et surtout de Griin ou du Dr Kuhlmann qui sont ici 
analysées démontées et critiquées, parfois mot à 1lI0t? Et même 
pour Stirner, dont l'ouvrage principal a été récemment réédité en 

1. Cf. p. 80. 
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traduction française, qui s'attacherait à telle formule isolée dont 
l'inanité éclate, même pour qui voudrait défendre la pensée de 
cet auteur? Pour tourner en dérision ses adversaires, Marx cite et 
récite jusqu'à satiété telle expression, telle phrase de Bauer ou de 
Stirner, parfaitement dénuée de sens il est vrai. Cette répétition 
produit parfois un effet comique analogue à celui qu'obtient Rabe
lais par ses accumulations de mots. I\brx et Engels affublent sans 
cesse Bauer et Stirner de sobriquets: ce sont des • Pères de 
l'Eglise . ,  ce sont des • Don Quichotte . ou des • Sancho . et 
même des «saint Sancho . ou aes «saint Max •. Il arrive cepen
dant que ces interminables répétitions aient quelque chose de las
sant, que ce commentaire haché rompe l'intérét. 

Enfin le plan lui-même de /' ouvrage, qui tient aux conditions 
de sa genèse, n'est pas très satisfaisant. On verra plus loin que ce 
qui constitue aujourd'hui la première partie, «Feuerbacll . ,  a été 
rédigé plusieurs mois après la partie centrale, « Le Concile de 
Leipzig ».  Le lecteur lit donc la tllèse, puis son illustration. Or, 
dans l'illustration on retrouve, évidemment, et parfois dans des 
formulations presque identiques, certaines idées exposées dans la 
thèse. Ces défauts mineurs s'expliquent non seulement par les 
conditions qui ont présidé à la naissance de l'œuvre, mais par 
l'activité multiple de Marx et Engels à l'époque où l'ouvrage prend 
corps: ils s'efforcent de rassembler les communistes à travers l'Eu
rope (ils ont créé à cette tin un «Comité de correspondance » J, 
ils tentent en somme d'unifier autour de quelques principes solides 
le mouvement révolutionnaire et c'est pour débarrasser la cons
cience des communistes des mystifications et des faux semblants, 
qu'ils composent L'Idéologie, tout en prenant contact avec des 
socialistes étrangers, Proudhon à Paris, Ilamey .1 Londres. Bref 
L'Idéologie naît peu à peu, en pleine bataille pour ainsi dire. 

Mais ces ombres sont accusées surtout par le fait que nous ne 
disposons aujourd'hui que d'un texte incomplet, demeuré pour 
/' essentiel à l'état de manuscrit. 

LA GENESE DE «L'IDEOLOGIE ALLEMANDE . 

Dans la préface aux Révélations sur le procès des communistes 
i\ Cologne, Engels, en 1885, a rappelé: 

«Lorsque je rendis visite à Marx, pendant l'été 
1844, il apparut que nous étions en accord complet 
dans tous les domaines de la théorie et c'est de là 
que date notre collaboration. Lorsque nous nous retrou
vâmes à Bmxelles, au printemps 1845, Marx avait déjà 
tiré de ces bases une théorie matérialiste de l'histoire 
qui était achevée dans se� grandes lignes et nous IIOIIS 
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mîmes en devoir d'élaborer dans le détail, et dans les 
directions les plus diverses, notre manière de voir, 
nouvellement acquise 1. lt 

Leur collaboration à vrai dire ne datait pas tout à fait de L'Idéo
logie. Lorsque Engels vient à Paris en 1844, il a déjà publié, dans les 
Annales franco-allemandes une c Esquisse d'une critique de l'éco
nomie politique lt, qui a retenu l'attention de Marx (celui-ci la 
mentionnera plus tard avec éloges à plusieurs reprises dans ses lettres 
et même dans Le Capital) au point que, l'ayant lue, il se plonge 
dans la lecture d'ouvrages économiques. Engels d'autre part, à la 
suite d'un séjour de près de deux ans en Angleterre est en train de 
rédiger La Situation de la classe laborieuse en Angleterre, qui 
paraîtra dans l'été 1845, à Leipzig, chez Otto Wigand. Ses connais
sances économiques sont évidemment plus vaste que celles de Marx. 
II a du capitalisme moderne une expérience directe. Les longs entre
tiens qu'ils ont ensemble les convainquent de l'identité de leurs 
points de vue sur la plupart des questions qu'ils abordent. Ils 
décident alors de publier ensemble un pamphlet; Critique de la 
Ciritique critique. Contre Bruno Bauer et consorts, auquel Marx 
donnera plus tard le titre de Sainte Famille. Ils en écrivent la 
préface et se répartissent les chapitres. Engels écrit c sa part lt 
avant de quitter Paris: une dizaine de pages au total, tandis que 
Marx se consacrera jusqu'à la fin de novembre à la rédaction de la 
sienne qui s'enfle peu à peu jusqu'à devenir un ouvrage imposant; 
pour cette rédaction, Marx utilise une partie de ses notes (les 
Manuscrits de 1844 notamment). L'ouvrage paraît à la fin de février 
à Francfort. 

Dans La Sainte Famille, Marx et Engels se proposaient de jeter 
bas les théories de Bruno Bauer qui voulait voir dans les c repré
sentants de l'esprit lt les porteurs de l'histoire, c la masse lt n'étant 
que la matière inerte du procès historique. Contre cette théorie 
des élites, contre aussi l'idée que la seule philosophie critique suffi
rait à changer le cours des choses, Marx et Engels vont repartir 
en guerre dans L'Idéologie. 

Au début d'avril 1845, Engels rejoint Marx à Bruxelles où, 
depuis son expulsion de Paris, Je 3 janvier, celui-ci s'était installé. 
Poursuivant les études qu'il avait entamées après la parution des 
Annales franco-allemandes, Marx était encore plongé dans la pré
paration de cette c Critique de la politique et de l'économie lt 
pour laquelle il avait déjà un éditeur. Les deux amis prévoyaient, 
en outre, de publier, en collaboration avec Moses Hess, une c Biblio
thèque des socialistes étrangers les plus éminents lt dans laquelle 
devaient paraître, pourvus d'introductions critiques et de notes, 
les ouvrages des grands utopistes. Ce qui était à leurs yeux un moyen 

1. M.E.W., t. 2 1 ,  p. 212. 
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de lutter contre les radotages des auteurs allemands, les Stein et 
les Griin, en particulier, qui prétendaient exposer les idées socialistes, 
alors qu'ils n'en avaient qu'une connaissance imparfaite ou qu'ils les 
caricaturaient sciemment. 

En juillet-août 1845, Marx et Engels entreprennent en commun 
un voyage en Angleterre dont les effets sont considérables. Engels 
tenait certainement à ce que son ami fasse directement l'expérience 
du pays capitaliste le plus développé qu'il avait connu lui-même 
pendant près de deux ans. Le spectacle des usines et du prolétariat 
anglais constituait par lui-même une extraordinaire leçon de choses 
pour un homme venant de pays où la classe laborieuse dans les 
villes étaient encore essentiellement constituée de petits artisans 
et où la grande industrie n'en était qu'à ses balbutiements. 

Les contacts qu'ils ont pu prendre avec des membres de la Ligue 
des Justes en pleine crise les ont certainement incités aussi à donner 
un fondement scientifique à leurs conceptions. Toujours est-il que 
c'est au retour de ce voyage, à la lecture d'articles polémiques 
publiés par Bauer et Stirner dans la Revue trimestrielle de Wigand, 
qu'ils décident d'en finir avec l'individualisme et l'anarchisme de 
leurs anciens compagnons de route et d'exposer à cette occasion 
leur théorie matérialiste de l'histoire. En septembre, ils se mettent 
au travail et, comme ils appellent entre eux Bauer et Stirner les 
« Pères de l'Eglise », que, d'autre part, ceux-ci publient leurs arti
cles à Leipzig, ils intitulent leur réfutation polémique c le Concile 
de Leipzig". 

On peut se demander pourquoi Marx, qui avait déjà c exécuté ,. 
Bauer dans La Sainte Famille, s'en prend de nOuveau à cet auteur 
qu'il avait déjà mis fort mal en point. C'est que ce numéro de la 
revue de Wigand était tout de même bien fait pour exciter à nou
veau sa verve polémique. 

Il contenait d'abord un long article de Bruno Bauer intitulé 
«Caractéristique de Ludwig Feucrbach,. où l'auteur, s'appuyant 
d'ailleurs sur des citations de seconde main, traitait les auteurs de 
La Sainte Famille de « dogmatiques feuerbachiens ». Marx et Engels, 
qui pensaient avoir détruit la c Critique», n'étaicnt en réalité, disait 
Bauer, que des créatures de la c Critique ", Affirmation qui était 
bien de nature à provoquer la réplique immédiate des intéressés! 
Aussitôt après venait un autre article: c Les critiques de Stirner,. 
dans lequel ce dernier défendait son livre L'Unique et sa pro
priété. Ainsi les deux anciens animateurs du groupe des c Affran
chis" se retrouvaient côte à côte, unis par leur subjectivisme 
idéaliste, mais aussi par leur commune hostilité au socialisme. Et 
pourtant quelle étrange associatioll ! Dans l'article même de Bauer, 
Stirner pouvait trouver une critique fondamentale de son œuvre. 

En eux-mêmes, les deux articles, mise à part la réponse de 
Bauer à La Sainte Famille, n'avaient pas une portée telle qu'il fut 
urgent et nécessaire d'y répondre. Mais, en fait, malgré les réserves 
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des uns et les obiections des autres, ces auteurs trouvaient une 
certaine résonance chez les intellectuels allemands à la recherche 
d'une forme d'opposition à l'absolutisme prussien. Les procès qui 
opposèrent Bauer aux autorités de censure avaient été suivis avec 
sympathie par la presse libérale qui voyait en cet écrivain, en raison 
de sa critique des Evangiles, un représentant du rationalisme alle
mand. Quant à l'individualisme de Stirner, on le tenait, dans cer
tains nïl1ieux bourgeois comme dans les milieux socialistes l, pour 
une contribution efficace à l'opposition. Dans la lutte que menaient 
alors l\1arx et Engels, qui s'adressaient encore pour une grande 
part aux intellectuels, la réfutation de ces biIIevesées pouvait bien 
apparaître comme primordiale. 

PLUSIEURS CHAPITRES MANQUENT: . . 

Leur proie t, toutefois, ne rencontra pas r assentiment unanime 
de leurs amis. Un homme comme Weydemeyer, qui tenait cette 
critique pour nécessaire, fait part à }\farx, dans une lettre du 1 4  
mai 1 846, de la sympathie dont iouissent Stirner, Bauer, Ruge, 
et aioute qu' « en général on regrette que vous ayez à nouveau 
entamé semblable polémique ». Cependant, les deux auteurs atta
chaient beaucoup de prix à ce « règlement de comptes» non pas 
seulement avec leur conscicnce philosophique passée, mais avec 
le socialisme allemand. l\larx s'en explique dans une lettre à son 
éditeur W. Leske, du 1 ""  aotÎt 1 846. Ce dernier avait dénoncé le 
contrat qu'il avait signé avec Marx pour la publication de sa Critique 
de l'économie politique, sans doute parce que le temps passait 
sans qu'il vît arriver le manuscrit. Dans sa réponse, }\darx explique 
qu'il a cru bon de suspendre la rédaction de l'ouvrage proie té ; 

« II m'a paru très important de faire précéder mOIl 
exposé positif par un ouvrage polémique contre la phi
losophie allemande et le socialisme allemand antérieurs. 
C'est nécessaire pour préparer le public allemand au 
point de vue de mon économie diamétralement oppo
sée à ce qu'a été iusqu'ici la science allemande 2. » 

.I\-1arx estimait donc nécessaire de définir publiquement sa posi
tion philosophique et sa conception du socialisme avant de s'attaquer 
aux doctrinaires de l'économie politique. II accordait donc, pour 

1 .  Engels lui·même, après une lecture de L'Unique et sa propriété, 
avait été très favorablement impressionné. Dans une lettre à J\farx du 
1 9 novembre 1 844, il croyait possible de « retourner » les théories de 
Stirner et d'en tirer des conceptions communistes. La lettre suivante ( 20 
janvier 1 84;) montre déjà que la réponse de I\Iarx, aujourd'hui perdue, 
l'a\'ait amené à une appréciation plus juste des choses. 

2. M.E.\V., t. 27. pp. 448-449. 
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la dernière fois sans doute, la priorité à la philosophie, à la défini
tion pl1ilosophique de son attitude. Sans doute l'ouvrage en train 
n'était-il pas uniquement polémique, mais comportait-il également 
un exposé dcs théories de Marx. 

Cet exposé n'était certes pas prévu dans le plan primitif du 
« Concile de Leipzig ». j'vIais sa nécessité avait bientôt âû s'imposer 
aux deux amis. Et le suiet même leur en imposait la forme de 
présentation. Tout comme ils tenaient à prendre leurs distances 
à l'égard de Bauer ct de Stimer, il fallait qu'ils définissent leur 
position �·is-à-vis de Feuerbach. D'abord parce qu'ils étaient accusés 
d'être des «dogmatiques feucrbachiens », ce qui pour un lecteur 
attentif était déià faux depuis La Sainte Famille; Ensuite, parce 
que Feuerbach était tout de même le seul à avoir apporté quelque 
chose de positif dallS le dépassement de l'llégélianismc. Aussi le 
chapitre sur Feuerbach n'a-t-il aucunement le ton polémique ct 
satirique du développement sur Bauer et Stirner. Il  est même, pour 
l' cssentiel, consacré à l'exposé dcs principes du matérialisme histo
rique et la critique de F cucrbac11 se transforme plutôt en unc 
réhabilitation de l'œuvre du seul philosophe qui ait « au moins 
constitué un progrès 1 » .  

Le premier volume dc L'Idéologie allemande comportait donc 
trois parties. dont la première, de l'aveu d'Engels, est restée inache
vée. L'état du manuscrit laisse à penser que ce chapitre ne fut pas 
emporté en Allemagne par Weydemeyer avec le reste du premier 
volume quand, vers la fin d'avril ou le début mai 1 846, il rentra 
en \Vestphalie avec l'intention de faire éditer l'ouvrage. 

l\Jais, déià à l'époque où Marx et Engels en rédigeaient la 
préface, c'est-à-dire vers la fil! de 1 845, l'œuvre avait pris des pro
portions plus considérables. 

Ils écrivent en eftet : «Le premier volume de cette publication 
se propose . .. » formule qui implique un second volume. Et dam 
sa lettre à Leske, d'août 1 846, ,l\larx fait mentiOl! de deux volumes 
qu'il prépare pour la publication, tout commc il indique d'aiIIeurs 
que la polémique est dirigée cOlltre la plJilosophie allemande e.t le 
socialismc allcma/J(l. Ainsi J'ouvrage prévu à l'origine comme une 
explication avcc Bauer et Simer s'était élargi à ulle polémique contre 
les divers prophètes du socialisme allemand. Nous connaissons 
actuellement trois chapitres cIe cc second volumc qui devait salis 
doute en comporter cinq. 

Lc premier volumc lui-même nc sc limitait sans doute pas aux 
trois chapitres que nous possédons. Consacré à la critique de la 
philosophie, il devait ellglober égalemellt un chapitre de polémique 
contre Arllold Ruge, dont  Dl! sait comment, après la parution des 
Annales franco-allemandes, il s'était brouillé avec 1\.1arx et ,'\Joses 
Hess. 

1 .  P . .  n, Ilote 1. 
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Ruge publiait, à la fin de décembre 1845, un recueil de souvenirs 
intitulé Deux ans à Paris, qui comportait les falsifications les plus 
éhontées, des attaques virulentes contre Marx et surtout contre 
Hess. Ce dernier était présent à Bruxelles lorsque le livre parut 
et il répliqua par un pamphlet que Marx accepta d'incorporer à 
L'Idéologie allemande. Par la suite, le livre ne paraissant pas, Hess, 
contre lequel Ruge continuait ses attaques, demanda à Marx de 
lui faire rendre le manuscrit 1 . Dans sa réponse du 27-28 juiIlet 1846, 
celui-ci lui conseillait de le demander à Daniels à Cologne entre 
les mains de qui il se trouvait 2. 

Enfin, ce volume devait comprendre également un • Essai 
sur le crime », de K. L. Bernays, ancien rédacteur responsable du 
Vorwarts de Paris (ce qui lui avait valu deux mois de prison). Mais 
celui-ci réclama également son manuscrit à Marx, le 16 septembre 
1846, ce qui fait que ce chapitre ne figure pas non plus dans le 
texte de L'Idéologie que nous possédons 3. Ainsi l'ouvrage était-iJ 
conçu à l'origine comme une véritable œuvre collective. 

La deuxième partie du texte de L'Idéologie que nous connaissons 
est cOnsacrée à une critique du socialisme • vrai » et des fantaisies 
mystico-socialistes du Dr Kuhlmann. Là encore, c'est la publication 
d'œuvres ou de recueils inspirés de cet esprit socialiste nOuveau 
qui a été l'occasion de la réplique de Marx et d'Engels. 

Vers août ou septembre 1845, l'éditeur Leske avait publié un 
ouvrage de Karl Grün, intitulé Le Mouvement socialiste en France 
et en Belgique, Lettres et études 4. Grün n'était pas un inconnu 
pour Marx et Engels. Rédacteur en chef du Journal du soir de 
Mannhein à l'époque où Marx dirigeait la Gazette rhénane, il avait 
donné à cette feuille une tournure radicale qui J'avait fait expulser 
du pays de Bade. A Cologne, il fit la connaissance de Moses Hess 
et d'Engels et se réfugia ensuite à Paris où il fréquentait Cabet. 
Considérant Proudhon, mais aussi K. Marx, son livre sur le mouve
ment social français n'était qu'un plagiat à prétentions littéraires 
de divers auteurs, Reybaud et Louis Blanc en particulier. dont Grün 

1. Cf. • Hess à Marx 1 8  juillet 1 846 " Moses Hess' Brielwechsel 
herausgegeben von E. SILBERNER. La Haye 1952, p. 164 . 

2. Hess a, semble·t·il, remanié ce chapitre pour en faire une brochure, 
qui n'a pas été retrouvée. Mais la Deutsche Briisseler Z eitulIg publiait, 
les 5 et 7 août 1 847, UII article de Hess intitulé • Doctor Grazianos 
\Verke . où il polémique contre les Deux ails à Paris de Ruge et qui 
semble reprendre le chapitre primitivement destiné à L'Idéologie. Le texte 
est reproduit dans : • Moses Hess " Philosophisch e und sozialistich e 
Schrilten, herausgageben von A. CORNU und W. MÔNKE, Berlin, 1961 ,  
pp. 406'424. Sur l a  collaboration de M. Hess à L'Idéologie al1emande 
voir l'article de W. MOnke : • Moses Hess und die Deutsche Ideologie ' ,  
dans Annali 1 9li , .  pp. 4,8-50<). 

,. Sur la collaboration de Bernays, voir \V. MÔNKE : Neue Qu el1en zm 
Hess·Forschung, Berlin 1964, p. 1 00, note 4. 

4. Karl GRUN : Die Sozialc Bewegung ill Frankreich und B elgien. 
Bride und Studien, C. \V. Leske, Darmstadt 1 845. 
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avait pillé l 'Histoire de Dix ans. Les Annales rhénanes pour la 
réforme sociale qui parurent à la fin de J'été 1845, également à 
Darmstadt, contcnaient d'autre part un grand article de K. GrLill : 
c Politique et socialisme 1 » .  Les c Bruxellois » (Marx et Engels, 
comme Grün les nomme dans sa correspondance) n'avaient pas 
grande estime pour ce personnage. Ils avaient déjà critiqué ses 
Neue Anekdota. 

Ce numéro des Annales rhénanes, auquel avait d'ailleurs collaboré 
Moses Hess, donnait un panorama de ce socialisme utopique que 
Marx rejetait maintenant. Se rattachant aux aspects idéalistes de la 
philosophie de Feuerbach, ce socialisme voulait instaurer un Etat 
qui répondit aux besoins de c l'homme .,  seul critère et seule 
mesure de toute politique. A une époque où Marx et Engels étaient 
déjà parvenus à leur conception de la structure de classe de la 
société et où il leur importait de donner au prolétariat la conscience 
de son rôle historique, ce bavardage vaguement moralisant devait 
leur paraître non seulement dépassé mais aussi dangereux. D'ot! 
leur décision de partir en guerre dans un deuxième volullle de 
L'Idéologie allemande - (c'est maintenant son titre) - également 
contre ces théories socialistes et leurs propagateurs. 

A cette occasion, ils rompront aussi avec le commullisme sectaire 
d'un Weitling, que Marx a pris violemment à partie, le 30 mars 
1846, à une séance du Comité de correspondance communiste. 

Le deuxième volume ne comporte aujourd'hui que trois cha
pitres numérotés l, IV et V. Les chapitres II et III manquent et 
aucun élément ne nous permet de dire à quels sujets ils étaient 
consacrés, dans le plan général. Le premier chapitre traite de la 
philosophie du socialisme c vrai », le quatrième de sa manière 
d'écrire J'histoire. Le cinquième, consacré au Dr. Georg Kuhlmann 
aus.Holstein, porte en sous-titre: c la prophétie du socialisme vrai • .  

Sans L'Idéologie, l e  nom d e  cet aventurier serait totalement 
oublié, enfoui dans les dossiers de la police de Metternich dont il fut 
un indicateur. Mais, en fait, l'exécuteur ne fut ici ni Marx ni 
Engels, mais Moses Hess. On a fait aujourd'hui la preuve que c'est 
bien lui qui a écrit ce texte et que même il cOllstitua probablement 
le premier chapitre rédigé de tout ce second volume 2. A l'instar 
du premier, ce second tome était donc conçu finalement comme 
une œuvre collective, et ce n'est pas le moins piquant de l'affaire 
que l'UII des critiques du socialisme c vrai » soit "-'foses Hess dont 
J'œuvre elle-même était critiquée dans L'Idéologie, comme repré
sentative dudit socialismc ! 

1 .  • Politik und Sozialismus . von Karl GRUN, in Rh einisch e Tahrbiicher 
zur g esellschaftlich en R eform, hrg. von Hermann Piittmann, Erster Band, 
Darmstadt 1 845, pp. Q8-1�4. 

2.  Voir l'article de \\ . Mônke cité plus haut et le rapprochement 
auquel il a procédé entre le texte de Hess dans le G esellschaftsspicgel ct 
celui de L'Idéologie. 
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UNE ŒUVRE LONGTEMPS INEDITE 

La rédaction du second volume a eu lieu de l'été 1 845 à mai 
1 846. Dans une lettre à Marx, du 1 3  mai 1 846, Weydemeyer, qui 
a emporté le manuscrit en Allemagne, parle de ses efforts pour faire 
éditer les deux volumes. L'œuvre était sans doute rédigée dans sa 
totalité avant le 1 5  aotÎt 1 846, puisqu'à cette date Engels, qui a 
recopié personnellement la plus grande partie de L'Idéologie alle
mande, rejoint Paris où il est envoyé par le Comité de correspondance 
communiste. 

De tout l'ouvrage, seul le chapitre V du second volume a paru 
du vivant de Marx dans le Westphalisches Dampfboot (cahiers 8 
et 9, 1 847). Ce n'est pas cependant que Marx et Engels aient 
ménagé leurs efforts pour en assurer la publication. Dès 1 845, des 
négociations sont engagées avec différents éditeurs par l'intermé
diaire de Hess ou de Weydemeyer. Plusieurs solutions sont envi
sagées, et même la création d'une société par actions animée par 
des personnalités sympathisant avec lc communisme: R. Rempel 
et J. Meyer. l'vIais, chaque fois, les négociations échoucnt. Le seul 
qui eût été susceptible d'éditer cette œuvre était Leske, le libraire 
de Darmstadt. Mais il était difficile de lui demander de publier 
la critique d'ouvrages qui sortaient de sa propre maison. En fin 
de compte, au printemps de 1 847, après d'autres essais infructueux, 
les auteurs abandonnèrent leur œuvre « à  la critique rongeuse des 
souris » . 

L'ordrc actuel des chapitres: 1. Critique des conceptions de 
Ludwig Feuerbach, II. Concile de Leipzig, III. Karl Grlin, ne 
correspond pas, on l'a vu, à celui de leur rédaction. Le premier 
(Feuerbac11) d'ailleurs inachevé a été écrit le dernier. Marx et 
Engels y travaillaient encore à la fin dc 1 846. 

Fidèles à l'ordre adopté par Marx lui-même dans un de ses 
cahiers, nous avons placé en tête les « Thèses sur Feuerbach . qui 
d'ailleurs, chronologiqucment, sont antérieures à L'Idéologie pre
prement dite. II existe de ces thèses deux versions. L'une de Marx, 
que nous avons prise pour base de notre traduction, l'autre d'Engels 
où celui-ci a procédé à quelques corrections stylistiques et qu'il a 
publiée Cl! anllexe à SOIl ouvragc : Ludwig Feuerbach et la fin de 
la philosophic classique allemande ( 1 888). Nous nous sommes 
efforcés d'indiqucr les variantes du texte d'Engels. 

Lorsque !\Jarx dit qu'Engels ct lui-même résolurent d'aban
donner « leur manuscrit à la critique rongeuse des souris . ,  il faut 
prendre l'expression au pied de la lettre. De place en place, surtout 
dans le premicr volume, quelques pages manquent. D'autres passa
ges ont été rongés par les rats au point d'être indéc1liffrables ou 
incomplets. Un certain nombre de termes ayant dtÎ être recons
titués, nous l'avons en général signalé en les plaçant entre crocIlets. 
Le manuscrit comporte d'autre part de nombreux passages biffés, 
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soit que les auteurs aient renoncé à exprimer telle ou telle idée, 
soit que J\farx, comme il le faisait fréquemment, ait utilisé certains 
passages pour d'autres œuvres, les traits verticaux indiquant alors, 
pour lui-méme, que le passage était déjà utilisé. Nous avons, chaque 
fois, donné en note le texte de ces passages biffés, comme nous 
avons signalé les annotations marginales de Marx ou d'Engels 1.  
Enfin, on trouvera en annexe quelques compléments qui se ratta
chent directement à L'Idéologie. Par contre, nous n'avons pas cru 
devoir publier dans ce volume, le texte d'Engels c Die wahren 
Sozialisten _ (Les vrais socialistes 2) parce que, s'il s'apparente, 
quant au sujet traité, au tome II de L'Idéologie, il n'en représente 
pas moins une rédaction postérieure (janvier-avril 1847) et d'ailleurs 
inachevée. 

Pour l'essentiel, L'Idéologie allemande est demeurée jusqu'en 
1932 à l'état de manuscrit, à part le chapitre IV du tome II (c Karl 
Griin _ ) . A peine si on retrouve dans quelques revues contemporai
nes, des notes, le plus souvent anonymes, qui reprennent d'assez 
près tel ou tel passage de l'ouvrage. Le callier VII de la revue 
Gesellschaftsspiegel (janvier 1 846) contient deux pages (6-8) datées 
c Bruxelles, 20 novembre -, et qui reproduisent quelques pages 
du chapitre II du tome 1 ( c Saint Bruno -) . Dans le cahier précé
dent, sous la méme rubrique c Nachrichten und Notizen ,. ( c Notes 
et informations _ ) on trouve, pages 93-96, des passages tirés du 
chapitre V du tome II ( c Dr. Kuhlmann de Holstein -) . Les édi
teurs allemands ont utilisé, pour tirer l'ouvrage et ses différents 
chapitres, d'une part les remarques marginalcs de .'\farx et d'Engels 
sur le manuscrit, d'autre part une note de .'\tarx contre Griin, 
qu'il fit paraître dans la Deutsche Brüssclcr Zeitung (Journal alle
mand de Bruxelles) du 8 a\'riI 1 84ï 3. 

L'Idéologie allemande a été publiée, dans sa forme actueJJe, 
pOIlf la première fois en 1 932, par les soins de l'Institut Marx
Engels-Lénine de Moscou. Presque simultanémellt, Landshut ct 
.�Jayer Cil avaiellt donllé ulle version qui parut à Leipzig. Cette 
édition comprenait toutefois ll l l  certain nombre d'erreurs de lecture. 

Notre traduction, pour l'esselltiel, a été faite d'après le texte de 
l'édition allemande établie par l'Institut du marxisme-léninisme de 
Berlin ct publiée en 1 959. 

C'est la seule édition complète de cet ouvrage qui existe actuel
lement cn frallçais. Jusqu'ici, n'a\'ait été publiée aux Editions 
sociales que la première partic : c Feuerbach - .  D'autre part, si la 
version parue aux Editions Costes donnait bien l'essentiel du texte 

1 .  Le texte dt· L'Idéologie cou ne, en général, la colonne de gauche 
du manuscrit dont nous disposons. Sur la partie droite, Marx avait souvent 
ajouté dc� rcmarques plus ou. moins longues et plus ou moins facilts à 
déchiffrer. 

2 .  J\1 .E.\l; '  . •  t .  4, pp. 248·2C)o. 
,. M.KW., t. 4, pp. 3ï·40. 
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de Marx et Engels, elle ne comportait aucune note, aucune annexe, 
ne citait aucun des passages biffés par les auteurs; en outre, elle 
a été établie d'après le texte allemand publié en 1932 par Landshuit 
et Mayer, dont les erreurs n'étaient pas absentes. 

On remarquera que l'articulation et la disposition générale du 
chapitre premier (déjà publié par les Editions sociales sous le titre de 
L'Idéologie allemande, Première partie : c Feuerbach .) ont subi 
de profondes modifications. La découverte, en 1962, de trois nou
veaux feuillets du manuscrit original et les travaux auxquels se sont 
livrés les chercheurs de l'Institut du Marxisme-Léninisme de Moscou 
ont permis d'aboutir à la conclusion que la disposition adoptée 
jusqu'ici, ne correspondait pas au manuscrit original et à l'articulation 
de ses diverses parties. L'ordre que nous avons adopté est celui pro
posé au terme de leurs travaux par les chercheurs soviétiques. (Voir 
à ce sujet Questions de Philosophie, octobre-novembre 1965 1 .) 
Notre texte tient compte, bien entendu, des textes récemment 
découverts. Il est donc plus complet que tous ceux qui ont été 
publiés jusqu'ici en France. 

Nous avons essayé par des notes en bas de page, distinctes des 
notes des auteurs, suivies, elles, des initiales (M.E.), de fournir au 
lecteur, chaque fois que cela nous a paru nécessaire, précisions et 
éclaircissements. Et, comme les précédents ouvrages de cette collec
tion, celui-ci est suivi d'index destinés à en faciliter l'usage. 

Il ne nous reste plus qu'à remercier d'une part tous les traduc
teurs sans qui ce livre n'aurait pu voir le jour, et d'autre part, tout 
spécialement Etienne Balibar et Emile Bottigelli dont les indications 
nous ont été fort précieuses. 

Gilbert BADIA. 

1 .  Le nouveau texte allemand a été également publié dans la Delltselle 
Zeitsehrift für Philosophie, Berlin 1 966, X. 



KARL MARX 

THÈSES SUR FEUERBACH 1 

1 .  ad Feuerbach 

1 

Le principal défaut, jusqu'ici, du matérialisme de tous les philo
sophes - y compris celui de Feuerbach - est que l'objet, la réalité, 
le monde sensible n'y sont saisis que sous la forme d'objet ou d'intui
tion, mais non en tant qu'activité humaine concrète, non en tant que 
pratique, de façon subjective. C'est ce qui explique pourquoi l'aspect 
actif fut développé par l'idéalisme, en opposition au matérialisme, 
- mais seulement abstraitement, car l'idéalisme ne connait natu
rellement pas l'activité réelle, concrète, conuue telle. Feuerbach 
veut des objets concrets, réellement distincts des objets de la pensée ; 
mais H ne considère pas l'activité humaine elle-même en tant qu'acti. 
vité objective. C'C!!t pourquoi dans l'Essence du christianisme, il ne 
considère com llle authentiquement humaine que l'activité théorique, 
tandis quI' la pratique n'est saisie et fixée par lui que dans sa mani
festation juive sordide. C'est pourquoi il ne comprend pas l'impor. 
tance de l'activité cc révolutionnaire n, de l'activité cc pratique
critique ». 

I I  

L a  question d e  savoir s'il y a lieu de reconnattre à l a  pensée 
humaine une vérité objective n'est pas une question théorique, mais 
une question pratique. C'est dans la pratique qu'il faut que l'homme 

1. Nou8 avons traduit d'après le manuscrit de Marx. Toutefois, nous 
avons tenu compte de l a  version publiée par Engels, en appendice à son 
Feuerbach, l'Il 1 888. Nous avons indiqué en note les variantes importantes. 



pro u ve la véri t é .  c'eq.ù-dirl' la rl�alité et la p uissance de sa pensée 
dans l',! HIU/ull' ,' 1 pour 1101 n' t e ll l[ls. La d i�eu�siofl sur la réal i t é  o u  
l ' i rr.(al i , ,: d ' u l 1 "  lH'fI�':1' fIni ,, ' i<ol!' d" l a  pra t i ,!ue e s t  purement 
.�I·(//tf.çli IJffI', 

J l I  

La dOl' t rine m a térial iste qui  \','u t  que les hommes soient des 
prOllu i t s  des circonstances et dl' l'éducation, (lue, par conséquen t ,  
d" " hOlJ\ lnes transformés soient des prod uits  d'au tres circonstances 
et d'u nl' t;d ucation mod i fiée'. oublie (l ue ce sont précisément les 
IWIlI Illes 'Ini t ra nsforment les l'ircoflstancl's e t  que l'éducateur a 
lui-m"lllt� hcsoin d 'être éduqué, C'est  pourquoi elle tend i névitable
ment ù d iviser la société en lieux part il's dont. rune est a u-dessus de 
l a  so"i,� I I: (par exemple chez Rohert OWt'n)�, 

La ('oïncideflce du changelllen t dl's circol ls t u nces e t  de l'activité 
h l l ll lu int' o u  au t ochangement nc peut  ê t re considérée et comprise 
rat ionlwlll' nlf'fI t qu'en 1 a n l  qlle prat i'iue r':vo/utÎonnaire, 

I V  

Feucrbach p a r t  d u  fai t  q u c  la ft' I igion ren d  l'homme é t ranger 
ù l ui-même et dédouble le mon Ile en un m onde religieux. objet I le 
rl'préM'f l t a t  iona, ct  un monde temporel4, SOli travail consiste ù 
résoudre I l' monde rel i gieux en sa base I t' rnporclle. Il ne ,"oi t  pas que'. 
cc t ravail  une fois accompli. le principal reste encore ù faift,5. Ù 
fai t ,  IlOtarnl lWI l t .  (I"e la hase tem port' I II' SI' tl t� lut'he d'die-même t' t 
s,' fiXt' . J a "" les nuag.·s, cons t i l uant  ai l l , i  1 1 1 1  royaume a u t ol lo l l l l', 
",! pt!u t ,,'t'x plit luer préciséml'II I IJI'" l 'ur I I� d'�"' l ire"Il ' l It  c l  lu con t ru
dicl ion i l l l l'fIIPS tic cette hase l l' l IIPtll'l' l I l" I l  fa u l  donc tl 'ahonl 
ctlm 1'1'1' 1111 rt' l'el le-ci dans sa 1'11\ 1 1  rad il' l iOIl'; pou r l a  révo l u i  ionnt'r 
el lsui l /' prn l i I I UI'II1('l lt l'II suppri m a n t  la conl  radictioll, DOliC, unI' 
fuis Il"'011 Il découvert ,  par eXl'mpll', Il "1' l a  falll i l lp terreslre est le 
sl�cr/' I dt' la fa m i ll/' c{- I .. � l t· .  c'est la pn' lII i" 'I' tl é,;ormais d on t  i l  fal l t  
fai r,! la ('ri l iqll t, t héoriqut' l ' l  qll ' i l  fau t  rÎ'vllhlt iO l l lll'r t i a n s  l a  prat iqlw7, 

1 .  Le manuscrit ùe '\Iarx indi'IUI' ici seult'lIIl'nl : « la ùoctrine matiirialiste 
de la moùi ficat ion Ùl'" circon�tane('s l't tlt' l',,duealion oublie ... Il Enj1;el9 a 
expliri té la pensée. 

2. Parenthè�e" ajoutée- par Engcl •• 
3. Ct'ue précision est ajout ée par Ellf!;ek 
4. Engds dit cc réel Il. 
;" Phrase ajoutée par En/(els. 
Il, Lc [l'xie  Ùl' '\rarx Ilwt 1('. tI " IIX opéraI iOlls "lIr 1 .. même plaH. 
7, J\larx {ocrit : « c'cst la  premièr" ' 1 1 1 ' i l  fn l l l  an"antir  snr le plan Ile lu 

1 h"oril� ,'1 d l'  la  prat il)HI'. Il 
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Ft'uerhach,  que "" sai  i:;fait pas la pensée abstraite, en appelle li 
l'intl/ition sellsible ; mais i l  ne considère pas le m il/ille sensihle en 
tant  (I\I'a,� t ivi t�  pfl/tique ,�oncrète dl' l'homme, 

VI 

Feuerbach r�so u t  l'eOisenee religieuse en l'essence humaine, Mais 
l'essence de l 'homme n'est pas une abstract ion inhéren t e  à l' ind ividu 
isolé. Dans sa réal i l t!. el le est l'ensemble tIes rapports sociaux. 

Feu!'rbach. qui n't' n t reprend pas l a  crit ique tIe Cl't ê t re réel, est 
par consé,!uen t uhligé : 

1 .  De faire abst ract ion d u  cours tic l 'histoire et de faire de l't'spri t 
rdigit'ux une clao,;!' immuable, existal l t  pour elle·même. en supposa lit 
l't'xi!!tence d'un i 'l I l ividu humain abstrai t ,  isolé ; 

2 . . le con�ilIt;rer, par cOlIs�que n t ,  l 'être humain'  uniquell l e n i  
,'I I  t a l l l  q u e  « ge'If(' » ,  l' I I  t a n t  f{u'u lliver>!alité i nterne, mue t t e .  l i a l l l  
t l 'u lIl' façon p u rellll'nt n atllrelle les nomhreux indivitlus, 

V I I  

C'est pourquoi Fcut' rhach n e  voit pas que ) '  (( espri t religieux » 
t'!lt lui.même Ull prot/Il it soci,,1 et que l'individu ahst rait  qu'il  analy�e 
appartient l'n réal i l é2 il u ne forme !luciale dé lerrnint-I'. 

VI I I  

Tou te3 �'ie socialt� ,'st l'ssl'ntielle/lll'lI t pratique. Tous les mystèr,'s 
qui détournent la I héorit' vers le mysi il'isme t roU" " lI t  It'ur solution 
rat ionnelle da lls 1:1 p ra t i que h U lllail1l' l't dans la ellmpréhensioll 
Je ('l'I I  e pra t ique. 

I X  

Le résull a l  l e  l'lus a vancé auquel at teint le matérialisme iII/IIi/if, 
c'est·à·dire le matérialisme qui ne conçoit pas l'activité des senH 
comme activité p rat ique, c'est la façon de voir des individus isolés e t  
d e  la  société civile4• 

1. Adjectif ajouté par Engels. 
2. « en ri!al iti! li, eot ajouté par Engl'l�. 
3. Engels dit simplemt'nt « la vie II. 
,1 • .ry?ri�n .. e d'Bugel< : ]  la fllçon tlt' vnir tle� i nrlividl1� i�olé� dlln� I II 

" <OC 'l'te l'1v1le li. 
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Le point de vue de l'ancien mat érialisllle est l a  société « civile )J, 
Le point  de vue d u  nouveau mutérialisllle, c'est la société humaine. 
ou l 'humanité socialisée1, 

XI 

Les philosophes n'ont fai t  qu'inlerpréter le monele de différentes 
manières,2 ce qui i mporte. c'est de le Iransformer, 

1 .  nUII" ce paragraphe c'est Engels qui souligne « humaine » et met entre 
gll i l ler�wt8 « civi

.
le n., , 

2. }·,ngel. a ajoute : « mars, .. Il 
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PRÉFACE 

Jusqu'à présent, les hommes se sont toujours fai t  des idées fausses 
sur eux-mêmes, sur ce qu'ils ��nt ou devraient être. Ils ont organisé 
leurs rapports en fonction des représentations qu'ils se faisaient de 
Dieu, de l'homme normal, etc. Ces produits de leur cerveau ont 
grandi jusqu'à les dom iner de toute leur hauteur. Créateurs, ils se 
�ont inclinés devant leurs propres créations. Libéruns-les donc des 
cl!imères, des �dées, des rI_ogres, des ê�I"es_j!naginaires suus le joug 
desquels ils s'étiolent. Révo tons-nous contre la dominatiun de ces 
idées. Apprenons aux hommes à échanger ces illusions contre des 
pensées correspondant à l'�ssence de l'honmll', dit l'un, à avoir envers 
elles une attitude critique, dit  l'autre, à se les sortir du crâne, dit 
le troisième1 et - la réalité actuelle s'effondrera. 

Ces rêves innucents ct puérils forment le noyau de la philosophie 
actuelle des Jeunes-Hégéliens, qui, en Allemagne, n'est pas seule
ment accueillie par le public avec un respect mêlé d'effroi ,  mais est 
présentée par les héros philosophiques eux-mêmes avec la conviction 
solennelle que ces idées d'une virulence criminelle constituent pour 
le monde un danger révolutionnaire. Le premier tome de cet ouvrage 
se propose de démasquer ces moutons qui se prennent et qu'on 
prend pour des loups, de montrer que leurs bêlements ne font que 
répéter dans un langage philosophique les représentations des bour
geois allemands et que les fanfaronnades de ces commentateurs 
philosophiques ne fon t  que refléter la dérisoire pauvreté de la réalité 
allemande. Il  se propose de ridiculiser cc combat philosophique 
contre l'ombre de la réalité, qui convient à la somnolence habitée 
de rêves où se complaît le peuple allemand, et de lui ôter tout crédit. 

Naguère un brave homme s'imaginait que, si  les hommes se 
noyaient, c'est uniquem ent parce qu'ils ét aient possédés par l'idée 
de la pesanteur. Qu'ils s'ôtent de la tête cette représentation, par 
exemple, en déclarant que c'était l à  une représentation religieuse, 
superstitieuse, et les voilà désormais à l'abri de tout risque de noyade. 
Sa vie durant, i I lutta contre cette illusion de la  pesanteur dont toutes 
les statistiques lui montraient, par des preuves nombreuses et répé-

1. Marx caractérise successivement la position de Feuerbach, de Bruno 
Bauer, de Stirner. 
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tées, It·s cOlIst!quences pernicieuses ' .  Ce lJruvl' I tO/l l lllf', c',: t u it  le t ype' 
même , l ,·s plt iln�opltt·" rt!volnt ioll l lai  ... • . .; u l l f· m u l I . ! "  / 1 I ,  .. I '·r/It·" �. 

1. Plusieurs passages du manuscrit de l'ldi'Ologie allrmalld,' salit abîmés. 
Chaque fois que c'était possible, le mot ou \'expre�sioll rt�l1du� il li.ibles ont 
été restitués. Dans tous les cas, ce� additions �Ollt plac",'" ('11 1 rt' crochets. 
Le manuscrit comporte en outre des annotations I l largina irs c1" s auteur, 
et des passages biffés verticalement. Nous It'5 repro<1uis(l J ls dnns I,·s nol!'s 
infrapaginales. Toutes les notes, sauf indicnl iol l  ('xpr('�s(', 'Ollt lc fn it dl' la 
rMliction et des traducteurs. 

2. [ Passage bi ffé dans le manuscrit :] Aucuul' d i fr:'re",'" spi'cH ique /H' 
distingue l ' idéalisme allemand de l'idéologit' dc tous l, .. , lIutn's peuplt·s. 
Cette dernière considère, elle aussi, que le /llO/HIc t'st dominé par des idé('s, 
que les idé('s et les concepts sont des principes d�termin!lllt�, que des idé('� 
déterminées constituent le mysthe <III m(IJHlc matéri" l ucccssible !lUX 
philosophes. 

l Iegel avuit parachevé l'idéalisme posit if. l 'our lu i ,  tout le monde matéri" 1 
ne s'était pa, ,eulement métamorphos� en un monde de� idées et toute 
l'histoire cn une histoire d'idées. I l  ne se borne pas à enregistrer les faits 
de pensée, i l  cherche aussi à analyser l'acte de prodllction. 

Quand on les secoue pour les tirer de leur monde de rêve�, les philosopht's 
allemands protestent contre le monde dcs i(I{>t'�, que leur [ ... ] la reprfsen
tation du [monde] réel, phys[iqueJ . . .  

Les criticistes ullt'mallù" aflirment tous Il"l' les idées, représentations, 
eoncl'pts ont jn�qu'i" i dominé et déterminé les hommes rt-l'ls, que le monde 
réel est un produit du monde des idées. Cela a eu l ieu jusqu'il l'in�tant 
présent, mais ça va changer. Ils se différencient pur la façon dont il§ veulent 
dél i\Tl'r le monde des hommes qui, '1'1011 eux, gémirait de la sorte sous Il' 
poids de ses propres idées fixes ; ils se différencient aussi par ce qu'ils quali
fi .. nt d' idée fixe ; ils ont en commun cette croyance ù la  domination des 
idées ; ils ont en commun la croyance que leur raisonnement critique amènera 
fatalement la fin de l'état de choses existant, soit qu'ils s'imaginent que leur 
pensée individuelle suffira il obtenir ce résultat, soÎt 'lu'i1s veuillent conqut:rir 
la conscience de tous. 

La croyance que le  monde réel est le produit ùu monde idénl, que le monde 
des idées [ ... ] 

Égarés par le monde hégélien des idées, devenu le leur, les philosophes 
allemllnds protestent contre la domination des pensées, idées, représentation8, 
qui jusqu'ici, selon eux, c'est-à-dire selon /'illll8ion de /legel, ont donné 
naissance au monde réel, l'ont déterminé, dominé. Ils déposent une protes
tation et périssent [ ... ] 

Dans le système de Hegel, ce sont le� idées, pens(.es, concepts qui ont 
produit, déterminé, dominé la vie réelle deB homme_, 1t'lIr monde matériel, 
l l'urs rapports réel •• Ses discipll's rfvolt". lu i  l'mprunt/orl'ui ('e postulat. [ ... ) 



FEUERBACH 

L'OPPOSITION DE LA CONCEPTION 
MATÉRIALISTE ET IDÉALISTE 

[1  Il trod ue tiulI) 

A C I L  croire ecrl aiw:i idéulugue:; allel llalllb, l'Allelllagne aurait 
étl), (lans ces dernières années, le théâtre d'un lJUuleversement sans 
précédent. Lc processus de décom}lOlsiLion du système hégélien, 
qui avai t débuté avec Strauss\, a abouti à une fermentation uni
verselle Oll sont entraînées toutes les I( puissances du passé )J. Dans cc chaos universel, des empires puissants sc sont formés pour sombrer 
tou t aussi vite, des héros éphémères ont surgi pour être rejetés à 
leur tour dans les ténèbres par des J"ivaux plus hardis et plus pui:;
sants. Cc fut une révolut ion au regard de laquelle la  Révolut ion 
française n'a été qu'un jeu d'enfants. une lutte mondiale qui fai l  
paraître mesquins le:; combats des Diadoques�. Les principes sc 
supplantèrent, les héros de la pensée sc culbutèrent l'un l'autre avec 
une précipitation inouïe ct,  en t rois ans, de 1 842 à 1 845, on a davan
tage fait  place nette en Allemagne qu'ailleurs en trois siècles. 

Toul cela sc serait passé d ans le domainc de la_ pensée purea. 

1. S'l'IIAU!:i!:i ))uvi,1  Friedrich (I BlHl.IB7·1), philosophe allemand : "a Vie de 
Jésus l 'avait rendu célèbre'. 

2. Généraux d'Alexanùre de .Macédoinc,  qui, après sa lIIort, se livrèrent 
une lutte acharnée pour le pouvoir. Au cours de cette lutte, l 'empire 
d'Alexandre fut scindé en une série d'États. 

3. [Passage biffé ùans le manuscrit :] Le monde extérieur profane n'en 
a nllturel1ement rien su , car tout cet événement qui Il ébranlé le monde ne 
s'est au fond déroulé que dans le  proeessuR de décomposition dc l 'esprit 
absolu. 
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Il s'agit, certes, d'un événement plein d'intérêt : le processus de 
décomposition de l'esprit absolul• Dès quc se fut éteinte sa dernière 
étincelle de vie, les divers éléments de ce eapIlt mortllIlm2 entrèrent 
en décomposition, formèrent de nouvelles combinaisons et consti
tuèrent de nouvelles substanccs. Les industriels de la philosophie, 
qui avaicnt jusqu'alors vécu dc l'exploitation de l'esprit absolu, st' 
jetèrent maintenant sur ces nouvelles combinaisons. Et chacun de 
déploycr u n  zèle inouï pour débiter la part qui lui était échue. Mais 
la chose ne pouvait aller sans concurrence. Au début, cette concur
rence fut pratiquée d'uuc façon assez sérieuse et bourgeoise. Plus 
tard, lorsque le n.larché allemand fut l'neombré et que, malgré tous 
les efforts, la marchandise fut impossible à écouler sur le marché 
mondial, l'affaire fut viciée, comme il  est de règlc en Allemagne, 
par une fausse production de pacotille, l 'altération de l a  qualité, 
la sophistication de la matière première, le maquillage des étiquettes, 
les vcntcs fictives, l'emploi dc traites de complaisance et par u n  
système de crédit dénué d e  toute base concrète. Cctte concurrence 
aboutit à une lutte acharnée qui nous est présentée ct vantée m ain
tl'nant comme une révolution historicjllC, qui aurait produit les 
résultats et Irs conquêtes les plus prodigieux. 

Mais, pour apprécier à sa juste val cur cctte charlataneric philo
sophique qui éveille même dans le cœur de l 'honnêt e  bourgcois 
<lllemand un agréable sentiment national, pour donner unc idée 
concrète de la mesquinerie, de l'esprit de c1oeher3 parfaitemc�t borné 
de tout ce mouvemcnt jeune-hégélien, ct spécialement du contraste 
tragi-comique entre les exploits réels de ces héros et l eurs illusions 
au sujet de ces mêmes exploits, i l  est nécessaire d'examincr une 
bonne fois tout ce vacarme d'un point de vue qui se situe en dehors 
de l'Allemagne'l 

1 .  [Passage biffé dans le manuscrit :] Le CritIque, cet ordonnateur de 
mariages et de funérailles, ne pouvait naturellement être absent, lui qui, 
en tant que résidu des grandes guerres de libération, se ... 

2. Littéralement : tête morte, terme utilisé en chimie pour désigner le 
résidu d'une distillation. Ici : restes, résidus. 

3. [Passage biffé dans le manuscrit :] (ct de l'esprit national). 
4. [Passage b iffé dans le manuscrit :1 Voilà pourquoi nous ferons précéder 

la critique particulière des divers représentants de ce mouvement par quel
ques remarques générales (ces remarques suffiront pour caractériser le point 
-le vue de notre critique, autant que c'est nécessaire pour comprendre les 
aitiques individuelles qui vont suivre et pour les fonder. Si nous opposons 
ces remarques à Feul'rbach précisément, c'est qu'il est le seul à avoir au 
moins constitué un progrès, le seul dont on puisse de bonne foi· étudier 
les écrits)·· ; ces remarques éclaireront les présuppositions idéologiques qui 
leur sont communes à tous . 

• En français dans le texte . 
• •  Les passages biffés le sont verticalement. La partie 'lue nous avuns m i se 

pnt re parenthèses, par contre, est biffée horizontalement. 
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FE UERBACH 

A. L'idéologie. enJL��!:...al et en particulier l'idéologie allemande 

Même dans ses tout derniers efforts, la criVque lllemande n'a 
P!lL quitté le ter!ain de la philosophie. Bien- oin 'examiner ses 
bases philosophiques générales, toutes les questions sans exception 
qu'elle s'est posées ont surgi au contraire du sol d'un système phi
losophique déterminé, le système hégélien. Ce n'est pas seulement 
dans leurs réponses, mais bien déjà dans les questions elles-mêmes 
qu'il y avait une mystification. Cette dépendance de Hegel est la  
raison pour laquelle vous ne  trouverez pas un seul de  ces modernes 
critiques qui ait seulement tenté de faire une critique d'ensemble 
d u  système hégélien, bien que chacun jure avec force qu'il a dépassé 
Hegel. La polémique qu'ils mènent contre Hegel et entre eux se 
borne à ceci : chacun isole un aspect du système hégélien et le tourne 
à la fois contre le système tout entier et contre les aspects isolés par 
les autres. On commença par choisir des catégories hégéliennes 
pures, non falsifiées, tclles que la substance, la conscience de soi ; 
plus tard, on profana ces catégories par des termes plus temporels 
tels que le Genre, l'Unique, l'Homme, etc. 

Toute la critique philosophique allemande de Strauss à Stirner 
se limite à la critique des représcntations religieuses!. On partit de 
la véritable religion et de la théologie proprement dite. Ce que l'on 
entendait par conscience religieuse, par représentation religieuse, 
reçut par la suite des déterminations diverses. Le progrès consistait 
à subordonner aussi à la sphère des représentations religieuses ou 
théologiques les représentations métaphysiques, politiques, juri
diques, morales et autres, que l'on prétendait prédominantes ; de 
même, on proclamait que la conscience politique, juridique et 
morale est une conseicncc religieuse ou théologique, et que l'homme 
politique, juridique et moral, « l'Hommc » en dernière instance, est 
religieux. On postula la domination de la religion. Et, petit à petit, 
on déclara que tout rapport dominant était un rapport religieux et 
on le transforma en culte, culte du droit, culte de l'Etat, etc. Partout, 
on n'avait plus affaire qu'aux dogmes ct à la foi dans les dogmes. 
Le monde fut canonisé à une échelle de plus en plus vaste jusqu'à 

1. [Passage biffé dans le manuscrit :] . . .  elle avait la prétention d'être la 
salvatrice absolue du monde, de le libérer de tout le mal. La religion a été 
sans e·lsse considérée eomme l'ennemi suprême, la cause ultime de tout ce 
qui répugnait à ces philosophes, et traitée en conséquence. 
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ce que le vénérable saint Max pût le canoniser en bloc·1 et le l iquider 
ainsi une fois pour toutel'. 

Les Vieux-Hégéliens avaient compris Loule chose dès l'instant 
qu'ils l'avaient ramenée à une catégorie de la lugique hégélienne. 
Les Jeunes-Hégéliens critiquèrent tout, en substituant à chaque chose 
des représentations religieuses ou en la proclamant théologique. 
Jeunes et Vieux-Hégéliens sont d 'accord puur croire, dans le monùe 
existant, au règne de la religion, des concepts et de l'universel. La 
seule différence est que les uns comhattent ,  comme une usurpation, 
cette domination que les autrcs célèhrent comme légi t ime. 

Chez les Jeunes-Hégéliens, les représentations, idées, concepts, 
en un mot les produits de la conscience, qu'ils ont eux-mêmps 
promue à l'autonomie, passent pour les chaînes réelles des hommes, 
au même titre qu'ils sont proclamés ct t PIIU� pour les liens réels de 
la société humaine par les Vieux-Hégéliens. Il va donc de soi que Il's 
Jeunes-Hégéliens doivent lutter uniquement contre ces illusions 
de la eonscience2• Comme, dans leur imagination, If's rapports des 
hommes, tous leurs faits et gestes, leurs chaînes et leurs limites 
sont des produits de leur conscience, les Jeunes-Hégéliens, logiques 
avec eux-mêmes, proposent aux hommcs ce postulat moral : troquer 
leur conscience actuelle contre la conscience humaine, critiqut' ou 
égoïste, et, ce faisant, abolir leurs limites. Exiger ainsi la transfor
mation de la conscience revient à i,!terpréter différemment ce qui 
existe, c'est-à-dire à l'accepter au moyen d'une interprétatiun 
différente. En dépit de leurs pll�ases pompeuses, qui soi-disant 
« bouleversent le monde n, les idéolt%es de l'école jeune-hégélienne 
sont les plus grands conservateurs. es plus jeunes d'entre eux ont 
trouvé l'expression exacte pour qualifier leur activité, lorsqu'i l, 
affirment qu'ils luttent uniquement contre une « [!hraséologie, », 
Ils oublient seulement qu'eux-mêmes n'opposent rien qu'une phra
séologie à cette phraséologie et qu'ils ne luttent pas le moins du 
monde contre le monde qui existe réellement, en combattant uni
quement contre la phraséologie de ce ,monde. Les seuls résultat s 
auxquels put aboutir cette crit ique philosophique furent , quelqut's 
éclaircissements en histoire religieuse - et encore d'un point de vue 
très étroit -, sur le christianisme ; toutes leurs autres affirmations 
ne sont que de nouvelles façons d'enjoliver leurs prétentions d'avoir 
apporté des découvertes d'une portée historique grâce à ces éclair
cissements insignifiants. 

Il n'est venu à l'idée d'aucun de ces philosophes de se demander 
quel était le lien entre la philosophie allemande ct la réalité aIle
mandt, le lien entre leur s;itique et leur propre milieu matériel. 

1. Les mots ou expressions imp;imés en italique et suivis d'un astérisque 
sont en français dans l'original. Saint Max est le sobriquet donné II 
Stirner. 

2. [Passage biffé dans le manuscrit:] et qu'nne modification de la COll'
cience dominante est l'objectif qn'i1s s'�ff()rcpnt d'att('i l ltlrf'. 
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1 .  Vidéologie allemande, spécialement III philoso phie ullemaTu[l'. 

A.1  ra�"k �� -\4�to 
Les prémisses dont nous partons ne sont pas des bases arbitraires, 

des dogmes ; ce sont des bases réelles dont on ne peut faire abstraction 
qu'en imagination. Ce sont les individus réels, leur action et leurs 
conditions d'e�i8tence matérielles, celles qu'ils ont trouvées toutes 
p�s, comme aussi celles qui sont nées de leur p_�p��ction. Cf'S 
Lases sont donc vérifiables par voie pureml'nt e�irique. 
'La co_ndition première de toule histoire humaine est naturellement 

l'I'xistence d'êtres humains vivants2. Le premier é tat de fait à cons
t ater est donc la complexion corporelle de ces i ndividus et les rap
ports qu'elle Itmr crée a,-ec le reste de la nature. Nous ne pouvons 
naturellement pas faire ici \lne ét ude approfondie de la constitutiun 
physique de l'homme elle-même, n i  des conditions naturelles que 
les hommes ont  trouvées toutes prêtes, condi t ions géologiques, 
orographiques, hydrographiques, climatiques et autres3• Toute 
histoire doit partir de ces bases naturelles et de leur modificat ion 
par l'action des hommes au cours de l'histoire. 

On peut distinguer les hommes dl's animaux par la COllsciellef', 
par la reliiion el par tout cêqUe 1'011 vouara:--Eux-mêmes commen
,�ent à se ( istinguer des animaux dès qu'ils commencent à produire 
I,'urs moyens d'existence, pas en avant qui est la conséquence mêml' 
de leur organisation corporelle. En produisant leurs moyens d'exis
! l'nce, les hommes produisent indirectement leur vie matérit'lll' 
,·lIe-même. 

La )a�n dont les h_ommes produisent leurs moyens d'existe�cc 
dépelll 'abord de la �ature, des moyens d'existence déjà doilnés 
t"t qu'il leur faut reproduire. Il ne faut pas considérer ce .!�ode de 
production de ce seul point de vue, à savoir qu'il est la reproduct ion 

1 .  [Passage biffé dans le manuscrit : ]  Nous ne connaissons qu'une seule 
science, celle de l'histoire. L'histoire peut être examinée sous deux aspects. 
On peut la scinder en histoire de la nature et histoire des hommes. Les deux 
aspects cependant ne sont pas séparables ; aussi longtemps qu'existent dl's 
hommes, leur histoire et celle de la nature se conditionnent réciproquement . 
L'histoire de la nature, ce qu'on désigne par science de la nature, ne nous 
intéresse pas ici : par contre, il nous faudra nous occuper en détail de l 'his· 
toire des hommes :  en effe t ,  presque toute l'idéologie se réduit ou bien à un .. 
conception fausse de cette histoire, ou bien aboutit à en faire totalement 
abstraction. L'idéologie elle-même n'est qu'un des aspects de cette histoire. 

2. [Passage biffé dans le manuscrit :] Le premier acte historique de ces 
individus, par lequel ils se distinguent des animaux, n'est pas qu'ils pensent, 
mais qu'ils se mettent à produire leurs moyens d'existence. 

3. [Passage biffé dans le manuscrit :] Or cet état de choses ne conditionne 
pas seulement l'organisation qui émane de la nature, l'organisation primi
tive des hommes, leurs différences de race notamment ; i l  conditionne égale
ment tout leur dévl'loppement ou 110 Il-développement ultérieur jusqu'à 
l'époque actuellf'. 
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de l'existence physique des individus. Il représente au contraire 
déjà un 1110de déterminé de l'act ivi t é  de ces individus, une façon 
déterminée de manifester leur vie, lIll mode de vie déterminé. La 
façon dont les individus manif(·s t.ent leur vie reflète très exactemcnt 
ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont coïncide donc avec leur production, 
aussi bien avec ce qu'ils produisent qu'avec la façon dont ils le pro
duisent. Ce que sont les individus �épend donc des conditions maté
rielles de leur production. 

Cette production n'apparaît qu'avec l'accroissement de la popula
tion. Elle-même présuppose pour sa part des relations· des individus 
entre eux. La forme de ces relations est à son tour conditionnée 
par la production. 

* 

Les rapports des différentes nations entre elles dépendent du stade 
de développement où se trouve chacune d'elles en ce qui concerne 
les forces productives, la division du travail et les relations inté
rieures. Ce principe est universellement reconnu. Cependant, non 
seulement les rapports d'une nation avec les autres nations, mais 
aussi toute la structure interne de cette nation elle-même, dépen
dent du niveau de développement de sa production et de ses relations 
intérieures et extérieures. L'on reconnaît de la façon la plus manifeste 
le degré de développement qu'ont atteint les forces productives 
d'une nation au degré de développement qu'a atteint la division du 
travail. Dans la mesure où elle n'est pas une simple extension quan
titative des forces productives déjà connues j usqu'alors (défriche
ment de terres par exemple), toute force de roduction nouvelle a 
pour conséquence un nouveau perfectionnement IV1510n du 
travail. 

"Lildivision du travail à l'intérieur d'une nation entraîne d'abord 
la sépaj;tion du travail industriel et commercial, d'une part, et du 
travail agricole, d'autre part ; et, de ce fait, la séparation de la ville 
et de la campagne et l'opposition de leurs intérêts. Son développement 
ultérieur conduit à la séparation du travail commercial et du travail 
industriel. En même têmps, du-fah de la division du travail à l'inté
rieur des différentes branches, on voit se développer .à leur tour 
différentes subdivisions parmi les individus coopérant à des travaux 
déterminés. La position de ces subdivisions particulières les unes 
par rapport aux autres est conditionnée par le mode d'exploitation 
du travail agricole, industriel et commercial (patriarcat, esclavage, 
ordres et classes). Les mêmes rapports apparaissent quand les 
échanges sont plus développés dans les relations des diverses nations 
entre elles. 

1. Marx emploie ici le mot Verkehr, qu'il traduit lui-même par « commerce » 
au sens large du mot) dans sa lettre à Annenkov. Plus loin, reviendront 

1 ... tE'rme. de Verk,·hrsform, VerkehrsllI·rhéiltnisse par lesquels Marx entend 
cc qu'il désignera plus tard par « rapports de production » (Produktions
, ·erhiiltnisse). 
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Les divers stades de déve!�l!ent de la d ivision d u  travail 
représentent autan t de formes di/l"érentes de la lm riété ; autrement 
dit, chaque nouveau stade de l a  d ivision du traval étermine éga
lemen t  les rapports des individus entre eux pour ce qui est de la 
matière, des in8tr:.�ments ct des J>!oduits du travail. 

La première (orme de la  Eropriété esI la p!opriété de l a  tribut .  
Elle correspond ù ce stade rudimentaire de la production oh un 
peuple se nourri t de la chassc ct de la pêche, de l'élevage d u  bétail ou.  
à la rigueur, de l'agriculture. Dans ee dernier cas,  cela suppose une 
grande quantité de terres i ncultes. A cc s t ade, la division du travail 
est encore très peu développée et SC borne à une plus grande exten
sion de la d ivision du travail naturelle telle que l'offre la  famille. 
La structure sociale sc borne, de cc fait ,  à une extension de la  famille : 
chefs de la tribu patriarcale avec. au-dessous d'eux, les membres de 
la tribu ct en fin les esclavcs. L'esclavage latent dans la famille ne se 
développe quc peu à peu avec l'accroissement de la population et 
des besoins, ct aussi avec l'extension des relations extérieures, de l a  
guerre t o u t  autan t  q u e  d u  troc. 

La seconde forme de la  propriété esl la prol�riété communale c t  
propriété  d'Etat qu'ou rencontre dans l 'antiquité et qui provient 
surto u t  de la réunion de plusieurs tribus en uue seule l'ille, par contrat  
ou par conquête. ct dans laquelle l 'esclavage subsiste. A côté de la 
propriété communale, la  propriété privée, mobilière et  p lus tard 
immobilière, se développe déjà, mais comme une forme anormale e t  
subordonnée à la propriété communale. C c  u'est que collectivement 
<[ue les citoyeus exercent leur pouvoir sur leurs esclaves qui travail
leut, cc qui les lie déjà à la forme de la propri{oté communale. Cette 
forme l'st la propriété privée communautaire des citoyens acti fs,  
<[ui .  en face des esclaves, sont contraints de conserver cette forme 
nat urellt' t 1 'associat ion. C'est pourquoi toute la structure sociale 
fondée sur die, et avec elle la puissance du pt'uple, se désagrègent dans 
la mesurt� même où sc développe Cil particuliu la propriété privée 
immobilit-re. La division du travail est déjà )lJus poussée. Nous 
trouvons déj à  l'opposition cntre la ville et la cam pagne et plus tard 
l'opposi tion en tre les États qui représenten t l' i l l l érêt des villes et 
eeux qui If'présentent l ' i ntérêt des campagnes, et nous trouvons, à 
l ' intérieur des villes dies-mêmes, l'opposit ion e n l re le commerce 
maritime et lïndustrie. Les raworts tic classes e n t re citoyens et 
esclaves ont atteint leur complet dé"eloppement2•  

1 .  A l'époque où Marx écrit ces l ignes, on attribuait une grande importan!'!' 
à la notion de tribu, de clan. L'ouvrage de L. I l .  Morgan, publié en 1877  
et consacré à l'étude de l a  société primit ivl', précisera l e s  notions de t( gens n 
et de « clan n. Engels utilisera les résultats de "Iorgan dans son ouvrage : 
L'Origine de la famille, de la propriété prit·h· I·t de l'Élal, 1884. 

2. [Passage biffé dans le manuscrit :] chez Il'� Plébéiens romains nous 
rencontrons d'ahord de petits  propriétairl�g fonciers, puis les débuts d'un 
prolétllriat. 'lui toutefois ne sc développe pas, d\ l  fait de sa position intermé
diaire entre citoyens p05Spduut- et t'selavI's. 
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Avec le développement de la propriété privée, on ,'oit  apparaiLrc 
pour la première fois les rapports que IIUU!; retrouverons dans la  
propriété privée moderne, mais à une plus val; t e  échelle : d'une l'art, 
la  concentration de la propriété privée clui commcnça très tôt à 
Rome, comme l'atteste la loi agraire de Licini us! , ct progressa rapi. 
dement à partir des guerres civiles et surtout  �ous l' Empire ; d'autre 
part, en corrélation avec cc� faits, la tramformation des petits pay
sans plébéiens en un prolétariat à qui �a situation intcrmédiairc 
entre les cito cns ossédan t s  ct ICl; esclayc!! in terdit toutefois un 
développement 10 epeu ant. 

• 

La tr,oisième forme cst la propriélé féodal.,2 ou l'f0l'rit-I  {- l'ar 
ordres. Tandis Ilue l'antiquité partait de la ville c t  de son pel  il terri
toire, le moyen âge partait dc la campagne. La population exist al ltl', 
clairsemée el éparpillée sur une vaste liupl'rfieie ct clue les eOllClué
rants ne vinrent l'as beaucoup gro�"ir, conditionna ce changement 
t Ic  point de dépllrt. A l'encontre de la Grèce et de Home, Ic dévelop
pement féodal débute donc sur 1111 terrain hien plus étendu, l'réparé 
par les conquêtes romaines ct par l'extension de l'agriculture qu'elles 
e n t raînaient i l l i t ialenH'nt. Les derniers sièeles dl' l'Empire romain 
en déelin ct la cunquêtc des barbares eux-lIIê mes anéantircnt une 
ll1a�se de fort'cs pruducti\'es : l'agriculture avait décliné, l'industric 
é t ait  t umbée cn décadence par manque tIc débouchés, le  comlllt'rce 
é t ait en sOlllmeil ou i nterrompu par la violcnce, la populat ion, t a n t  
rurale qu'urbaine, avait diminué. Celte situation donnée, et l e  IlIlldt' 
t1'organisa t ion de la conquête qui cn découla, développèrcnt , sous 
l'in fluence dl' l'organisation militairc dcs Germains, la proprié lé  
féodale. Comme la proprié t é  de la tribu ct de la commune, celle-ei 
repose à son tour sur unc communauté en face lie laquelle ce ne sont 
plus les esclavcs, comme dans Ic système antique, mais les petits 
paysans asservis qui constituent la classc directemcnt productrice. 
Parallèlement au développement complet du féodalisme apparaît 
,m outre l'opposi tion aux villes. La s tr.!!cturc _.hiérarchique dc la  
propriété foncière e t  la suzeraineté militaire qui  allait de pair  avec 
elle conférèrent à la noblcsse III toute-puissance sur les serfs. Cette 
�t ructure féodal{', tout comme l'antique propriété communale, é tait  
une association contre la  classe productrice dominée, à ccci  près 

1 .  LICINIUS vrr, 3:;0 avallt llotrc ère : tribun du pcuplc 'lui, avcc S�XTILS, 
r,lila t'II - 367 dt's lois favorisant les plébéiens. 

En vcrtu de Ct'K textes, aucun citoycn romain n'aVilit le droit de posséder 
plus de 500 jugera (environ 12:; llll) de propriété d'État (ager Pllblicus). 
Après - 367, ln " faim de tt'rrc " des plébéicns fut cn partie apaisée grâcc 
nux conquêtes militaires. Ils rl'çurcnt cn partage unc partie dcs tl'frcs 
ainsi annexées. 

2. '.lnTX et Engels nuanceront plus tard cette description, ce schéma de 
l'évolution des structures de la proprii-té, cn notant qu'elle n'est vnlable 
'lue pour l'Europe occidentale "t t'n signalant l't'xistence d'un motlt' 
de production asintique. Cf. Lrllres sur II Le Cupi/al " et La Pens,1e• 
,,0 l B. 
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'{UC la formc ùe l 'atisuciation et Ics rappur ts avec les proù ue teurti 
immédiats  étaient (l i fféren ts parce quc les condi l ions de product ion 
étaient différentes. 

A cette s trueturl' féodale de la propriété foncière correspondait .  
dans les t,illes, la propriété corporative, organisation féodale du 
llI,hier. Ici, la  proprié té consistait principalemen t dans le travail 
tic chaque individu : la nécessité de l'association contre la noblesse 
pillarde associée. le hcsoin de marchés couverts communs en un 
temps où l'industrit'l se doublai t d'un commerçan t, l a  concurrence 
croissante d es serfs qui s'évadaient en Illasse vers les villes prospère�, 
la structure féodale de tout le pays firent naître les corporations ; 
les petits capitaux économisés l 'cu à peu par les artisans isolés ct le 
nomhre invariable ,II' et�u x-ei d a ns unc l'0pulat iun salis cesse accrue 
tléveloJlpèrl'nt  la cond i t ion de compagnon ct d 'appre n t i  qui fit naî tre 
tians les ville:; une hiérarchie semblable à ccl le de la campagne. 

La prupriété princ ipale eon�istait donc pendant l 'épollue féodal,', 
d'une part, dans la l'roJlriété foncière à lall ue l le est enchaîné le 
travail des serfs, d'aul  re parL d ans le travail  personnel à l 'aidc d'un 
peti t capital régissan t le travail  t!('s compagnons. La struc t ure de 
chacune de ces deux forn\(';< é tait eondi tionllée par les rappurts de 
production bornés, l 'agricul Lure rudilllentaire et restrcÎnte ct l ' indus
trie artisanale. A l "apogéc du féutlalisll1e. la d ivÏ!:;Ïon du travail fUL 
très l'eu poussée. Cha(lue pay� (lurtait  en lui-même l'opposition ville
campagne. La d ivision l' II ordrcs étuit à vrai dire très fortemcn t 
marquée, mais à part la :;éparat io n  en princes régnants, noblesse, 
clergé cL paysans à la campagne. ct celle eu maîtres, compagnons 
et apprentis. c t  bientôt aussi Cil une plèbe de journaliers, dans les 
villes, il  n'y eut  pas de Jivi�ion importante du travail. Dans l'agri
euILure, elle était  rcnduc plus d i flieile par l'exploitation morcelée 
à côté de laquelle se dével oppa l ' in(lustrie dumest ique des paysans 
eux-mêmes : dans l ' intlu1;t rie, le  travail n'étai t Ilullement divisé 
à l' intérieur de eha({l1C métier ct fort peu entre les différents métiers. 
La d ivision e n t re le COllllllerce ct \'industrie existait déjà Jans des 
villes anciennes, l I Iuis el le Ile �e développa que plus tard dans les 
villes neuves, lors'Iue Il's villes en t rèrent  en rupport les unes avec 
les au tres, 

La réunion de pays tl'une certainc étend ue Cil royaumes féodaux 
était  un besoin pour la noblesse terricllne comme pour les villes. 
De cc fa it, l'organitiat ion de la classc dominante, c'est-à-dire de la 
noble:;8e, cuL partuut 1111 I l IUnafllllc Ù ,a tête. 

* 

Voici dunc lcs fai ts : des illlli vidus déterminés1 1l ui ou t une activi té l '  
productive selon un  mode déterminé entrent dans des rapports \ 

1 .  [Passuge biffé dUlls le manuscrit:] dans des rupports de production 
déterminés 
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sociaux et politi<Jues déterminés. Il faut que, dans chaque cas parti
éulier, l'observatIOn empiriquel montre dans les faits, et sans aucune 
spéculation ni mysti fication, le lien entre la structure sociale et 
politique ct la production. La st�ucture sociale ct l'État résultent 
constamment du processus vital d'individus détcrminés ; mais de 
ces individus non point tels qu 'ils peuvent s'apparaître dans leur pro
pre représentation ou apparaître dans celle d'autrui, mais tels qu'ils 
sont en réalité, c'est-à-dire, tels qu'ils œuvrent et produisent matériel
lement ; donc tels qu'ils agissent sur des bases et dans des conditions 
et limites matérielles détcrminées et indépendantes de leur volonté2• 
t La production des idées, des représentations el de l a  conscience 

est d'abord directement et intimement mêlée à l'activité matérielle 
et au eommere_ç_ matériel des hommes, elle est le langage delà -vie 
réelle. Les représentations, la pensée, le commerce intellectuel des 
hommes apparaissent ici encore comme l'émanation. directe de leur 
comportement matériel. Il en va de même de la production intellec
tuelle telle qu'elle se présentc dans la langue de la politiqu(', celle 
des lois, de la morale, de la religion, de la m{otaphysique, etc., de 
tout un pcuple. Ce sont les hommes qui sont les producteurs de leurs 
rep,résentations, de leurs idéc�, etc.3, mais les hom mes réels, agissants, 
tels qu'ils sont conditionnés par un développement dét erminé de 
leurs forces productives et du lIIode dc relations qui y correspond, y 
compris les formes les plus larges que cell('s-ci peuvent prendre. La 
co.!!.�cience ne peut jamais être autre chose que l'Etre conscient4 ct 
l'Etre des hQmmes cst leur processus de vie réel. Et, si, dans toute 
l 'idéologie, les hommes et leurs rapports nous apparaissent placés 
la tête en bas comme dans une camera obscltra5, ce phénomène 

1 .  [Passage biffé dans le manuscrit :] qui s'en tient simplemcnt aux don
nées réelles 

2. [Passage biffé dans le manuscrit :] Les représentations que St' font 
ces individus 50nt des idées soit sur leurs rapports avec l a  nature, soit  sur 
leurs rapports entre eux, soit sur leur propre nature. I l  est évident <ill<', d ans 
tous ces cas, ces représent ations sont l 'expression consciente - réelle ou 
imaginaire - de leurs rapports et de leur activité ré .. ls, de leur production, 
de leur commercC, de leur (organisation) comport ement politique et social. 
II n'est possible d'émettre l'hypothèse inverse que si l'on suppose cn dehors 
de l'esprit dcs individus réels, conditionné. matériellement, un autre 
esprit encore, un esprit particulier. Si l'expression f'ollsciente des conditions 
de vie réelles de ces individus est imaginaire, si, dans leurs repn�"cntations, 
ils mettent la réalité la tête cn has, ce phénomène est encore une ('onsé
quence de leur mode d'activité lIlatériel borné et des rapports sociaux 
étriqués qui en résultent , 

3. [Passage biffé dans le manuscrit :] et, pour être précis, les hommes tels 
qu'ils sont conditionnés par le mode de produet ion de leur vie matérielle, 
par leur commerce matériel et son développerlll-u t ultérieur dans la struc
ture sociale et politique. 

4, Marx décompose 1 .. mot Bewusslsein (eonscie"" .. ) Cil ses lIeux él"II\""l s : 
Das beWU$Sle Sein (l'Etre cOIl,cient). 

5. Chambre noire. 
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découle de leur processus de vie historique, absolument comme le 
renversement des objets sur la rétine découle de son processus de 
vie directement physique. 

A l'encontre de la philosophie allemande qui descend du �iel sur 
la terre, c'est de la terre au ciel que l'on monte ici. Autrement dit ,  
on ne part pas de ce que les homm .. � disent, s'imaginent, se repré
sentent, ni non plus de ce qu'ils sont dans les paroles, la pensée, 
l'imagination et la représentation d'autrui. pour aboutir ensuite 
aux hommes en chair et en os ; non, on part des hommes dans l eur 
a�tivité réelle ; c'est à partir de leur proccssus dë vleréel que l'on 
représente aussi le développement des reflets et des échos idéolo
giques de ce processus vital. Et même les fantasmagories clans le 
cerveau humain sont des sublimations résultant nécessairement du 
processus de leur vie matérielle que l'on peut constater empirique
ment et qui repose sur des bases matérielles. De ce fait, la morale, 
la religion, la métaphysique et tout le reste de l�idéologie, ainsi que 
les formes de conscience qui leur correspondent, perdent aussitôt 
toute apj;arence d'autonomie. Elles n'ont pas d'histoire, elles n'ont 
pas de éveloppement ; ce sont au contraire les hommes qui, en 
développant leur production matérielle et leurs rapports matériels, 
transforment, avec cette réalité qui leur est propre, et leur pensée 
el les produits de leur pensée. Ce n'est 'las la conscience qui déter
mine la vie, mais la vie Fe;i détermine a conscience. DaDSIa pre
mière façon de considérer es choses, on part de la conscience comme 
étant l'individu vivant, dans la seconde façon, qui correspond à la 
vie réelle, on part des individus réels et vivants eux-mêmes et l'on 
considère la conscience uniquement comme leur conscience1• 

Cette façon de considérer les choses n'est pas dépourvue de pré
suppositions. Elle part des prémisses réelles et ne les abandonne pas 
un seul instant. Ces prémisses, ce sont les hommes, non pas isolés et 
figés de quelque manière i maginaire, mais -saIslsïlarïileur proëessus 
de développement réel dans des conditi�ns détermif!.ées, développe
ment vi�ible empiricsuement_ Dès que l'on représente ce processus 
d'activité vitale, l'hlstoUe cesse d'être une collection de faits sans 
vie, comme chez les empiristes, qui sont eux-mêmes encore abstraits, 
ou l'action imaginaire de sujets imaginaires, comme chez les idéalistes. 

C'est là où cesse la spéculation, c'est dans la vic réelle que com
mence' donc la science réelle, positive, l'exposé de l'activité pratique, 
du processus de développement pratique des hommes. Les phrases { 
� sur la c�nscience cessent, un savoir réel doit les r�mplacer. 
Dè!l lors qu'est exposée l a  réalité, la phil!lsoPf_ie cesse d'avoir un 
milieu où elle existe de façon l!utonome. A sa p ace, on pourra tout 
au plus mettre une synthèse des résultats les plus généraux qu'il est 
possible d'abstraire de l'étude du développement historique des 
hommes. Ces abstractions, prises en soi, détachées de l'histoire réelle, 

1.  [Variante dans le manuscrit :] uniquement commc la conscience de ces 
individus ayant \lne activité pratiquc. 
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n'ont absolument aucune valeur. Elles peuvent tout au plus servir 
à classer plus aisément la matière historique, à indiquer la succession 
cie ses strati fications particulières. Mais elles ne donnent en aucune 
façon, comme la philosophie, une recelte, un schéma selon lequel 
on peut accommoder les époques historiques. La difficulté commence 
seulement, au contraire, lorsqu'on se met à étudierl et à classer cette 
matière, qu'il s'agisse d'une époque révolue ou du temps présent, 
et à l'exposer dans sa réalité. L'élimination de ces difficultés dépend 
de prémisses qu'il nous est impossible de développer ici, car .,llt's 
résultent de l'étude du processus de vie réel et de l'action des indi
vidus de chaque époque. Nous allons ici expliquer par des I!xemples 
historiques quelqut's-unes de CI�R ah�lra(' t ions dont nous nOUR sn
"irons vis-à-vis de J'idéologie. 

1 2 1  
Bien sûr 2, nous ne nous tlulllll'rons pa,; l a  Iwi ll!' 3 d'expli1Iul'r à 

uos savants philosophes qU'I·n dissolvan t  dans la « Conscience Ile 
soi )l philosophie, théologie, suhstance t' t  toul h· saint frusqui n, l' U 
I ihéran t « l'Homme » lIe la d ic tat ure qui n'a jamais pesé sur lui, il� 
Il'ont pas fai l  avancer I l 'un pas la Il l ihération II (II' Il l'homnH' II : 
qu'il ll'pst pas possihle . le réalil'I'r une l ihérat ÎolI rt�t'l ll' ail ll'urs qlll' 

1 .  [Pas. age biffé dans le mauu.crit :] il rechrrl'her l'interdépendance réelle, 
pratique de cc. différentes stratifications. 

2. Le texte que l'on va lire ne se trouve pas Jans Il's précédentes éditions 
de L'Idéologie. Avec les pages que nous avons insérées ci-dessous (ch. l, 
p. 75 et ch. III ,  pp. 1 26 et 225) il fait partie des textes manuscrits récem
ment découverts •. Ce texte-ci figure sur une page manuscrite, paginée 1 
(recto) et 2 (verso). Chaque page est divisée en deux dans le sens vertical, 
le texte proprement dit est écrit sur le côté gauche, la colonne de droite 
étant réservée il des ajouts, des notes, des remarques. Ces deux pages sont 
les deux premières d'un cahier contenant la première version du chapitre 1 
de L'Idéologie allemande et que Marx avait numéroté de 1 à 72, LeM notes 
marginales sont de l'écriture de \Iarx, le texte de gauchI' a été recopié par 
Weydemeyer. 

(Passage biffé dans le manuscrit, avant les mots « Bien sûr )).:] ... dans Ln 
Sainle Famillfl a été réfutée et reréfutée, l'idée que ces saints phil080phe§ 
et théologues, en écrivant quelques platitudes sur l'esprit absolu, auraient 
créé la « non-autonomie des individus )). Comme si « l'individu )), c'est-à
dire tout être humain, Il cessait d'être autonome n, était réellement disRous 
« dans l'Esprit absolu )) du moment que quelques gagne-petit de la spé
culation racontaient ces sornettes il Il l'Indh;du lI, lui donnant l'ordre de 
« se dissoudre )) sur-le-champ et sans barguigner I( dans l'Esprit absolu )) ! 
A noter que si ces épiciers ont pu eux-mêmes aboutir à ces marottes philo
sophiques, ce n'est pas en raison de la « dépendance, de la non-autonomie 
de l'individu n, mais à cause de la misère de la situation sociale. 

3. (A ce niveau, Marx écrit dans la colonne de droite :] Feuerbach. 
• Textes publiés pour la première faiR, Cil 1 962, clUIIR ln/�rnalional R"'i.w ,,f 

Sorial His/ory, vol. III,  part. J. 
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dans le monde réd et autrement que par des moyens réels ; que 
l'on ne peut abolir rl'sclavage sans la machine à vapeur et la mule. 
jenny 1 ,  ni abolir le snvage sans améliorer l'agrieult lire ; que, plus 
généralement, on ne peut libérer lm. hommes tant qu'ils ne sont pas 
en état de se procurer eomplètemcnt nourriture et boisson, loge. 
ment et vêtements en qualité et en quantité parfaites 2. La « lib('· 
ration » est un fait historique et non un fait intellectuel, et ellt' 
est provoquée par des conditions historiques, par le [progrès] de 
lïntIustrie, du com [meree] [tIe l'agri]eulture • • •  3 pui�, après coup, l 'n 
fonction tic leurs différents stalles tle développement [provoque nt4] 
l'es ahsurdités : la subRtance, le sujet , la conscience de soi et la cri. 
t ique pure, tout eonuue l'absurdi té  religieuse et théologique, ll'!\ 
éliminant ensuite dc nouveau quand ils sont suffisamment dévdop' 
pés. Naturellement ,  dans un pays comme l'Allemagne, où il ne "1' 
produit qu'un développement h istorique misérable, ces développl" 
ments d'idées, ces pauvretés idéalillées et inefficaces, remplacent Jes 
développements historiques absents : ils s'inscrustl'nt et il faut ll's 
comhattre. Mais l'eUe lutte n'a pas Il 'importance historique géné· 
rai!', l'Ile n'a d'importance que loealem!'nt6• 

1. Première machine ÎI filer automatiqul'. 
2. Marx avait d'abord écrit en qualité et l'n quontitr suffisantes ; l'et 

adjectif a été biffé et remplacé par " ollstjjndig. 
3. Ici se termine la première page (recto). Manuscrit abîmé. Les moh 

entre crochets ont été restitués et ne sont pas l isibles sur l'original. 
[Remarques et notes �ur la colonne de droite :] Comme ses autres concur· 

rents, Feuerbach croit avoir dépassé lu philosophie. La lutte contre lu 
généralité que l'individu a menée jusqu'à présent résume les aspirations de 
la critique philosophique allemande. Nous affirmons nous que cette lutte, 
menée comme elle l'est, repose elle·même sur des illusions philosophiques. 
A propos (?) que la généralité n'était pas atteinte •. 

Libération philosophique et l ibération réelle. L'homme. L'Unique. L'in· 
dividu. Conditions géologiques, hydrographiques, etc. Le corps humain. 
[Le] besoin et [le] travail • •• 

4. Mot ajouté par nous. 
5. Quelques.unes de ces réflexions se retrouvent p. 7 1 .  
[Variante dans l e  manuscrit :] c'est une lutte qui n'apporte pas d e  résul· 

tats nouveaux à la masse des hommes, pas davantage que la lutte qui oppose 
la civilisation à la barbarie. La lutte de l 'Allemagne • • •. 

[Passage biffé dans le manuscrit :]  Saint Bruno nous donne une « Caraco 
téristique de Ludwig Feuerbach n, c'est·à·dire une version revue et corrigée 
d'un article déjà publié dans les Norddeuuche Bliitter. :r::tant donné ce caraco 
tère sacré où nous·mêmes ... • • • •  Feuerbach est décrit comme le chevalier de 
la « Substance n dans le but de donner plus de relief à la « Conscience de 
soi » bauerienne. D'ailleurs, c'eBt général : depuis quelque temps celui·ci se 

• Toutes ces notes sont quasi i ndéchiffrables. 
• •  Ce. dernières remarques figurent textuellement sur une autre page du 

manuscrit (p. 57, note 3). 
*** Ces deux dernières phrases sont, Sur l'original biffées de trois traita oblique •. 

Le reste du texte est rayé verticalement. Entre les deux partie., un trait hori· 
zontol est liré sur toute la largeur de la l'age. 

• •••  Début de phrase biffé. 



L'icUologie allemande 

[L'IIISTolH E] 

[ ... 1 ]  En réalité pour le matérialiste pratique, c'est-à-dire pour 
le communiste, il  s'agit de révolutionner le monde existant, d'at
taquer et de transformer pratiquement l'état de choses qu'il a 
trouvé. Et, si l'on trouve parfois chez Feuerbach des points de vue 
de ce genre, ils ne vont jamais plus loin que des intuitions isolées 
et ont bien trop peu d'influence sur toute sa eonception générale 
pour que nous puissions y voir autre chose ici que des germes suscep
tibles de développement. La « conception )) du monde sensible chez 
Feuerbach2 se borne, d'une part, à la simple contemplation de ce 
dernier et, d'autre part, au simple sentiment. Il dit « l'Homme » 
au lieu de dire les {( hommes historiques réels n. « L'Homme », c'est 
en réalité « l'Allemand » .  Dalls le premier cas, dans la contemplation 
du monde sensible, il se heurte nécessairement à des objets qui sont 
cn contradiction avec sa conscienee et son sentiment, qui troublent 
l'harmonie de toutes les parties du monde sensible qu'il avait pré
supposée, surLout celle de l'homme et de la nature. Pour éliminer 
ces objets, force lui est de se réfugier dans une double manière de 
voir, il oscille entre une manière de voir profane qui n'aperçoit que 
« ee qui est visible à l'œil nu » et une manière de voir plus élevée, 

borne à dire de tout et de tous qu'ils sont la (( Substance n. An cours de cette 
transsubtantiation de Feucrbach notre saint homme sante des écrits de 
Feuerbach tout de suite à l'Essence du Christianisme en passant par
dessus Bayle et Leibniz. Il ne mentionne pas l'article de Feuerbach contre 
la philosophie (( positive » paru dans les Hallische Jahrbiicher pour cette 
simple raison que Feuerbach y dévoilait, face aux re,résentants positifs de 
la ( substance », toute la science de la conscience de soi « absolue n à une 
époque où saint Bruno spêcnlait · encore Rur l'Immaculée Conception 
et où il s'exprimait bien plus clairement [ ... ], que le [ ... ] ne l'a jamais fait 
[ ... ] ..  

[Remarques et notes dans la colonne de droite :]  Formules creuses et 
mouve [ment] réel. Import[ance] des formules pour l'Alle [magne]. Le 
langage [ ... ] •• est le langage dc la ré [alité]. 

[Sous le trait horizontal :] Feuerbach . Bruno. Cf. Bruno sur Feuerbach, 
en tant que chevalier de la substance. Cette négligenee était une « erreur )) 
« quant à l'endroit )) paree que nécessairement. Précisément dans eet 
article ••• Feuerbach étudie la eonscience de soi qui continue de préoccuper 
saint Bruno eomme le ... 

[A partir d'ici, le texte Il'eAt guère qu'unc variante d'un passage dn 
ehllpitre II (Saint Bruno), pp. 1 15-1 16, § 2, auquel le lecteur pourra se 
reporter.] 

• Manuscrit abimé . 
•• Mots indéchiffrable •. 
• • •  Cet ajout eat juste en face du texte où il est question de l'article de 

Feuerbach paru dana lei Anno/ea de /lall •. 

1 .  Les feuillets paginés par Marx 3, 4., 5, 6 et 7 manquent. 
2. [Variante dans le manuAcrit :] « conception » théorique. 
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philosophique, qui aperçoit r« essence véritable » des chosesl • Il ne 
voit pas que le monde sensible qui l'entoure n'est pas un objet donné 
directement de toute éternité et sans cesse semblable à lui-même, 
mais le produit de l'industrie et de l'état de la société, et cela en ce 
sens qu'il est un produit historique, le résultat de l'activité de toute 
une série de générations2, dont chacune se hissait sur les épaules 
de la précédente, perfectionnait son industrie et son commerce et 
modifiait son régime social en fonction de la transformation des 
besoins. Les objets de la « certitude sensible » la plus simple ne 
sont eux-mêmes donnés à Feuerbach que par le développement 
social, l'industrie et les échanges commerciaux. On sait que le cerisier, 
comme presque tous les arbres fruitiers, a été transplanté sous nos 
latitudes par le commerce, il y a peu de siècles seulement, et ce 
n'est donc que grâce à cette action d'une soc iété déterminée à une 
époque déterminée qu'il fut donné à la « certitude sensible » de 
Feuerbaeh3• 

D'ailleurs. dans cett c  concept ion qui voit les choses telles qu'elles 
sont réellement et se sont passées réellement, n'importe quel pro
blèmc philosophique profond se résout t out bonnement en un fait  
e lllpirique, eOlllllIe on le verra eHeore plus clairemcnt u n  peu plus 
loin. Prenons par cxemple la qucstion importantc dcs rapports dc 
l'homme et de la  nature (ou même, eOllllllC Bruno nous le dit à la 
page 1 104, les « contradictions dans la  nature et dans l'histoire », 
comme s'il y avait là deux « choses » disjointes, comme s i  l'homme 
ne se trouvait pas toujours en face d'une nature qui est historique e t  
d'une hist oire qui est naturelle). Cette question, d'où sont nées toutes 
les « œuvres d'une grandeur insondables » sur la « Substance » et la 
cc Conscience de soi » se réduit d'elle-même à la compréhension du 
fai t  que la si célèbre ( c  Unité de l 'homme et de la nature » a existé de 
tout temps dans l'industrie et s'est présentée de façon différente, à 
chaque époque, selon le développement plus ou moins grand dc l'in
dustrie ; et il en est de même de la cc Lutte » de l'homme contre la na
ture, jusqu'à ce que les forces productives de ee dernier se soient dé
veloppées sur uue base adéquate. L'industrie et le commerce, la  pro
duction et l'échange des besoins vitaux conditionnent de leur côté 

1 .  [A ce niveau, Engels a écrit dans la colonne dc <Iroite :] La faute dc 
Feuerbach ne résidc pas dans le  fait f[u'i l  subordonne ce qui est visible il 
l'œil nu, l'apparence sensible, il la rl-ulité sensible constatée grâce il un examen 
plUK approfollli i de l'étut des chose. concret, clic consiste, au contraire, oans 
le fait qu'en dernière instance il nc peut vcnir à bout dl" la  Illatérialité sans 
la considérer avec les « yeux n, e'est-il-dire il travers les « lunettes » du 
philo$ophe. 

. 

2. [Variante dans Ic 1 I l1lnuscrit : 1  qu'clic est dans eht/que ép(){IUe histo
rique le résultat de l'activité de tOlite une série de générations. 

3. lA ce niveau, �Iarx a écrit dans la colonne de droite :) Feuerbach. 
'i. Bruno BAVER : « Caractéristique de Ludwig Feuerbach n, Wigand's 

Vierteljahrssehrift, 1 845, t. III. 
5. Allusion ù un vers ùu Fau�t de (;œthe ( Prologuc ùans l e  ciel). 
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la distribution , la structure dcs différentes c1asscs sociales, pour être 
à leur tour conditionnés par celles-ci dan!! leur mode de fonctionne
ment. Et c'est pourquoi Feuerbach nc voit, par exemple à Manches
ter. que fabriques et machines là où il y avait seulement, il y a un 
siècle, dcs rouets et des métiers à t isser, ct i l  ne découvre que pâtu
rages et m arécages dans la campagnc romaine, là où il n'aurait trouvé, 
du temps d'Auguste, que des vignobles ct des villas de capitalistes 
romains. Feuerbach parle ('n particulier tIc la conception de la scicncc 
.le la nature, il évoque. dl's secre ts  'lui sc dévoilent seulcment aux 
ycux du physicien et du ehimist(· : mais où serait la science dc la 
naturc sans lc commerce 1'1 l'industric ? Mêmc cellc sciencc de la 
nature d i tc  « pure » I l'est-ce pas seulemenl le commerce ct l'industrie, 
l'aclivité matérielle dc:; lllllll lncs (plÎ lui assigncnt un but ct lui four
nissent ses matériaux ? Et eeUe activité, cc travail. cet te création 
matérielle i ncessante des hommcs, celle prod uct ion Cil lin mot, est 
la hase de tout le lIIonde sensible tcl qu'il existe de nos jours, à tclle 
l'lIs!'igne que, si on l'interrompait, ne fût-cc qu'une année, non seule
mcnt Feuerbach trouverait un énorme changement dans le mond!' 
naturel, mais il déplorerait très vite aussi la perte tIc tout le monde 
humain ct de sa propre faculté de contcniplatiol1, voire ecllc de MI 
propre existencc. Dien cntendu, le primat dc la naturc cxtérieure 
Il'en subsistc pas moins, ct tout ccci ne peut certcs s'appliquer aux 
premiers hommes produits par gelleratio aequivoca1 ;  mais celle 
distinction n'a dc sc ilS <Juc pour autant que l'on considère l'homlIIe 
comme différent de la nature. Au demeurant, eeUe nature qui pré
cède l'histoire des hommes n'est pas du tout la nature dans laquelle 
vil Feuerhach : cette nature, de n08 jours, n'existe plus nulle part, 
sauf peut-être dans Cfuelques atolls australiens de formation récente, 
d elle n'existe donc pas non plus pour Feuerbach. 

Avouons-le, Feuerbach a sur les matérialistes « purs » le gran(1 
avantage de se rendre compte que l'homme est aussi un ( objet 
�ensible » ;  mais faisons abstraction du fai t  Cfu'il le saisit uniquement 
eOlllme « objet sensible » ct non comme « activité sensible », car, 
là encore, il s'en t ient à la théorie et ne saisi t pas les hommes dans 
l!'ur contexte social donné, dans leurs conditions de 'vie données 
(lui en ont fai t  ce qu'ils sont ; il n'en reste pas moins qu'il n'arrive 
jamais aux hommes qui existent ct. agissent réellement, il s'en tient 
à ulle abstraction, « l'Holllme », ct il ne parvient à reconnaître 
l'homme « réeL individuel, en chair ct en os », que dans le sentiment : 
autrement dit. i l ue connaît pas d'autres « rapports humains » « de 
l 'ho lllllle avec l'homme » que l'amour ct l'amitié, ct  encore idéalisés. 
Il ne fai t  pas la cri t ique des conditions de vic actuelles. Il ne parvient 
donc jamais à saisir lc moude sensible comme la somllle de l 'activité 
vivaute ct physique des i ndividus qui le eOlllposent ; et, lorsqu'il 
voit, par exemple, au lieu d'hommes bien portants, une bande 
d'affamés scrofuleux, surmenés et poitrinaires, il est contraint de se 

1. Géuérutioll spontanée. 
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réfugier (lans l a  « concep t ion supe rlcure cles chosl's » et tians la 
( l'ompl'nsat ion idéall' cl a n s  II' Gem'Il li : il  rl't  omhe par conséqul'ut 
dans lïdéalisme, Ilréeisé l l lcnt  lù où 1" Illa t érialil' t e  cUlll muniste 
vHit ù l a  fois l a  nécessi té  et la con d i t io n  d ' u n e  t ransfurmat ion radi
cale t ant lIe l' industrie que de l a  s t ruc t url' sociale. 

Dans la mesure où il est m atérial iste, Feuerbach Ile fai l  jamais 
i n tervenir l'histoire, e t ,  clans la IlICS llrt� Oll i l  fait  l'litrer l'his toire 
en ligne de compte, il n'est pas m a t érialiste. Clwz lui, histoire et 
matérialisme sont com plètl'ml'nt  �éparl��. ce qui s'I'xpliquc cl 'ailleurs 
Mjà par ce qui précèdel •  

Avec les Allemal,lds dénués de toute présupposi tion, force nous 
est de débuter par la constatation de la présupposi t ion première 
de toute existence humaine, partant  de t oute h istoire� , à savoir que 
les hommes doivent être à même de vivre pour pouvoir « faire 
l 'hist oire »:1. Mais, pour vivre, i l  faut  avant t ou t  boire, manger, se 
logl'r, s'hahiller et quelques a u t res chosl's encore. Le premier fait 
h istorie!ue est donc la product ion des moyens permettant de satis
faire ces besoins, la prod uction de la vie matérielle elle-même, et 
c'est même là un fai t  historiqul', une condition fondamentale de 
toule histoire que l'on doit,  aujourd'hui encore con11ue il y a des 
millil'rs d'années, l'emplir jour par jour, heure par heure, simplement 
pour maintenir les !tommes en vie. Même quand la réalité sensible 
est réduite à un Lâton, au strict minimum, comme chez saint Brun04, 
elle implique l 'activi té  qui prod u i t  cc Lfllon. La première chosl', 
dans toute conception historique, l'st donc d'ohserver ce fai t  fonda
mental dans toute son import ancl' et toute son extension, et  de lui 
faire droit. Chacun sai t que les Allemands ne  l'ont j amais fai t ; ils 
n 'ont douc jamais c u  de base terrestre pour l'histoire et n'ont par 
conséquent j am ai s  e u  u n  seul his t orien.  Dien [{u 'i ls n'aient vu la 
connexité de cc fait avec cc epl'un appel le l'histoire que sous l'angle 
le plus étroit ,  surtout t a n t  <[u'ils l'es tèrent emprisonnés dans l'idéo
logie pol!t iCfll!', lt'." Français l't lt'� '�"rlai� n 'en ont pas m ?i�ls fait 
les premll'rs essa Is pOlir donner a 1 Il ls t oire une base materlahste, 
en écrivant d 'ahorel dl's h isloirt''' cl!' la soc ié t é eh'ill', du commerce 
et de l' industrie. 

Le second point ('st que le l'rt' mier }H'soill l il i -même u lle fois 
sa tisfait, l 'act ion de le satisfaire et l ' inst ruml'nt déjà acquis de. cette 

1 .  [Passage biffé clans le manuscrit :] Si toutE'fois nous E'xaIllinons i"i 
J'histoire d'un peu plus prh, c'est parce que les Alll'mamls ont l'habitud ... , 
quand ils entendl'Ilt les mOls (( histoire " et « historique )), de se représenter 
toutes les choses possibles et imaginables, mais surtout pas la réalité. Et de 
('ette habitude, saint BruIlo, (( cet orateur versé dans l 'éloquence sacrée ", 
nous fournit llll brillant exemplE'. 

2. [A ce niveau, Marx a écrit dans la  l'olonne de droite :1 Histoire. 
3. [A re niveau, Marx n écri t dan!; la colonne de droite :] Hegel. 

Condi t ions g�ologiqlles, hydrographi'l u"s, etc. Les corps humains. Besoin, 
t ravail.  

4. A l lusion il une théorie de Rrullo Raller. 
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satisfaction poussent à de nouveaux besoins, - et cette production 
de nouveaux besoins est le premier fait historique. C'est à cela que 
l'on reconnaît aussitôt de quel bois est faite la grande sagesse his
torique des Allemands ; car là où ils sont à court de matériel positif 
et où l'on ne débat ni de stupidités théologiques, ni de stupidités poli
tiques ou littéraires, nos Allemands voient non plus l'histoire, mais les 
« temps préhistoriques » ;  ils ne nous expliquent du reste pas com
ment l'on passe de cette absurdité de la « préhistoire » à l'histoire 
proprement dite - bien que, par ailleurs, leur spéculation historique 
se jette tout particulièrement sur cette « préhistoire », parce qu'elle 
s'y croit à l'abri des empiétements du « fait brutal » et aussi parce 
qu'elle peut y lâcher la bride à son instinct spéculatif et qu'elle peut 
engendrer et jeter bas les hypothèses par milliers. 

Le troisième rapport, qui intervient ici d'emblée dans le déve
loppement historique, est que les hommes, qui renouvellent chaque 
jour leur propre vie, se mettent à créer d'autres hommes, à se repro
duire ; c'est le rapport entre homme et femme, parents et enfants, 
c'est la famille. Cette famille, qui est au début le seul rapport social, 
devient par la suite un rapport subalterne (sauf en Allemagne), 
lorsque les besoins accrus engendrent de nouveaux rapports sociaux 
et que l'accroissement de la population engendre de nouveaux 
besoins ; par conséquent, on doit traiter et développer ce thème de 
la famille d'après les faits empiriques existants et non d'après le 
« concept de famille », comme on a coutume de le faire en Alle
magne. Du reste, il ne faut pas comprendre ces trois aspects de 
l'activité sociale comme trois stades différents, mais précisément 
comme trois aspects tout simplement, ou, pour employer un langage 
clair pour des Allemands, trois « moments » qui ont coexisté depuis 
le début de l'histoire et depuis les premiers hommes et qui se mani
festent aujourd'hui encore dans l'histoire. 

Produire la vie, aussi bien la sienne propre par le travail que la vie 
d'autrui en procréant, nous apparaît donc dès maintenant comme un 
rapport double : d'une part comme un rapport naturel, d'autre part 
comme un rapport social, - social en ce sens que l'on entend par 
là l'action conjuguée de plusieurs individus, peu importe dans quelles 
conditions, de quelle façon et dans quel but. Il s'ensuit qu'un mode 
de produetion ou un stade industriel déterminés sont constamment liés 
à un mode de coopération ou à un stade social déterminés, et que ce 
mode de coopération est lui-même une « force productive » ; il s'ensuit 
également que la masse des forces productives accessibles aux hommes 
détermine l'état social, ·et que l'on doit par eonséquent étudier et 
élaborerlSans cesse 1'« histoire des hommes » en liaison avee l'histoire 
de l'industrie et des échanges. Mais il est tout aussi clair qu'il est 
impossible d'écrire une telle histoire en Allemagne, puisqu'il manque 
aux Allemands, pour la faire, non seulement la faculté de la concevoir 
et les matériaux, mais aussi la « certitude sensible », et que l'on ne 
peut pas faire d'expériences sur ces choses de l'autre côté du Rhin 
puisqu'il ne s'y passe plus d'histoire. Donc d'emblée se manifeste 
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un système de liens matériels entre les hommes qui  est conditionné 
par les besoins et le mode de production et qui est aussi vieux que 
les hommes eux-mêmes. - système de liens qui prend sans cesse 
de nouvelles formes ct  présenle donc une (( histoire » même sans 
qu'il existe encore u ne quelconque absurclité politiquc ou religieuse 
qui réunisse les hommes par surcroît. 

Et c'est maintenant seulement,  après avoir déjà examiné qua tre 
moments, quatre aspects des rapports historiques originels, que nous 
trouvons que l'homme a aussi de la (( conscience »1. Mais il ne s'agit 
pas d'une conscience qui soi t  d'emhlée conscience (( pure ». Dès le 
début. une malédiction pèse sur « l'esprit », cclle d 'être (( entaché » 
d'une matière qui sc présente ici sous forme de couches d'air agi tée� , 
de sons, en un mot sous forme du langage. Le langage est aussi vieux 
que la conscience, - lc langage est la conscience réelle, pratique,  
existant aussi pour d'aut res hommes, existant donc alors seulement 
pour moi-même aussi c l ,  tout comllle la conscience, le langage 
n'apparaît qu'avec le besoin, la nécessité du commerce avec d'autres 
hommes2• Là où existe un rapport, il existe pour m oi. L'an imal 
« n'est en rapport » avec rien, ne connaît somme toute aucun rapport. 
Pour l'ani mal, ses rapports aYee les autres n'existent pas l'n tant que 
rapports. La conscience est donc d'emblée u n  produit social e t  lc 
demeure aussi longtemps qu'il existe des hom mcs. Bien entendu, 
la conscience n'est d'abord que la conscience d u  milicu scnsible 
le plus proche ct celle d'une connexité l imi tée avec d'autres 
personnes et d'autres choses situées en dehors de l'individu qui 
prend conscience ; c'est en même temps la conscience de la nature 
qui se dresse d'abord Cil face des hommes comme une puissance 
foncièrement é tran gère,  t outc-puissante ct inattaquable, euver:; 
laquelle les hommes sc comportent d'une façon purement animale 
et qui leur en i mpose autan t  qu'au bétail ; par conséquent, une 
conscience de la nature purement animale (religion de la natureJ) . 

1 .  [A ce niveau, Marx a écrit dans la colonne de droitc :] Les hommes ont 
une histoire, parce qu'ils doivent produire leur vie et qu'ils le doivent en 
fait d'une manière déterminée : c'est impliqué par leur organisation physique ; 
de même que leur conscience. 

[Variante dans le manuscrit :] nous trouvons que l'homme a entre autres 
choses de (( l'esprit » et que cct « esprit »  sc « manifeste » en tant que cons
cience. 

2. [Phra�e ?iffée dans le manuscrit :] Ma conscience c'est mon rapport 
avec ce quI III entoure. 

3. [A ce niveau, Marx écrit dans la colonne de droite :] On voit immédia
tement que cette religion de la nature, ou ces rapports déterminés envers 
la nature, sont conditionnés par la forme de la société et vice versa. Ici, 
CQmme partout ailleurs, l'identité de l'homme ct de la nature apparaît 
aussi sous cette forme, que le comportement borné des hommes en face de 
la nature conditionne leur comportement borné entre eux, et que leur compor
tement borné entre eux conditionne à son tour leurs rapports bornés avec 
la nature, précisément parce que la nature est encore à peine modifiée par 
l'histoire. 
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Et fIuc, d'autrc part. la conscience de la nécessi t é  d'cnlrer cn rap
port avec les individus 'lui l'cntourent marque pour l'homme l" 
clébu t de la eon:;eienee ,le ('.(' fait qu'il vit somme toute en société. 
Cc début est aussi animal flue l'est la vic sociale elle-même à cc 
�l ade ; il Ciit une s,impIe conscience grégairc, ct l'homme se distinguc 
ici du mout on par l'unique fail  quc sa conscience prcnd chcz lui 
la place d c  l'instinct ou que l'on ins l inet est u n  instinct conscient. 
Cctte conseiellee gn:gairc ou tribale �e développe et se perfect ionne 
ultéricurl'ment cn raison tic l'accroissement dc la product ivité,  de 
l'augmentation des IlI'soillb l'l de l'accroissement de la  population 
'lui  est à l a  base des deux éléments précédents.  Ainsi f'C développe 
la division du travail qui n'était primitivement pas autre chose que 
la division du t ravail dan . .,; l'acte  sexuel, puis devint la division du 
travail qui se fai t  d'e\le-lI1pme ou « par nature » en vertu des di�po
�itions naturelles (vigueur corporelle par exemple), des besoins, de:; 
hasards, etcl • La division du travail ne devient effectivement division 
du t ravail qu'à partir du moment où s'opère une division du travail 
matériel cf. int eIleet ueP. A partir de ce moment, la conscience pCllt 
vraiment s'im aginer 'lu 'l'I I I' est autre chose que la conscience de la 
pral iquc exil' l anle,  fl'I'clle représente réellement quelque chose �ans 
représenter quclflue dw�c de réel. A partir de cc momen t,  la COliS
eil' Iu'e l's t  Cil état (le s'émall cipn du monde ct de passer à la f"rlllation 
c ie  la théorie « l ' l Ir,� )), t h éologie, philosophie, morale, e tc. Mai�, 
mêmc 10rsIJue cel t e  t héori,', celle t héologie, cettc philosophic, cellc 
morale, etc., cntrl'Ilt en conl radiction avec les rapports existant�, 
cela ne peu t sc produirc (/ue du fai t  que les rapports sociaux existants 
sont cntrés en eonl raflictioll ayec la  force productive existante ; 
!l'ailleurs, dam UIIC !'phère nat ionalc déterminée, cela peut arriver 
aussi parce que, dans ce cas, la contradiction se produit, non pas à 
l'intérieur de celle sphèrc na tionale, mais entrc cette conscience 
nationale cl la pratique des autres nati on�, c'est-à-dire entre 1a 
eOllscienee nati(lnalr� c 1 ' u ne nation ct i'a conl;cience univcrselle :1 
(comme act uellement cn Allemagne), c t  l 'our celle nation al(Jr�, 
parec (pl 'appare lll ll lent celt e  eonlradiet iol\ ne se présente (lue comllle 
('olltradielion au sein dc la com't'ienee nationale, l a  lutte semble sc 
limiter II ccLlc ordurc nationale, précisément parce que cette nation 
l'st la  pourriturc en soi. Pcu i m porte du reste ce que la  conscience 
cntrcprend isolém,'n t ; loule l'el le pourrit ure nc nous d U/lne que cc 
résultat : ces t rois momcn t,.:, la force prod uct ive, l 'état social p t  la 
eonscicnec l'cuH'nl ct doi"I'nl. l'l i t rer en confli t  cl l l rc eux, ear, l 'ar la 
division ,li, Irtlt'(,;l, i l llcvicnt po,.:"ible, bien ll I icux i l  arrive e/l'ect ive-

1 .  [Note de Marx dans la colonnc de droite, hiffée :J Les hOlllllle� déve
loppent la conscience dans le cadre du développement historique réel. 

2. [A ce niveau, Marx a écrit dans la colonne de droite :] Première formc 
des idéologues, prélres, coïncide. 

3. [A ce niveau, �rarx a écrit dans la colon Ile de droite :] Religion. Les 
AlIcmands avcc l'idéologie en tant '1UC tclle. 
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lI1el l t  'l ue l'activité intel lec tuel le ct matérielle l ,  - la j ouititiillH'c e t  l e  
t ravail, l a  produ ct ion c t  la  consom mation échoicnt  Cil partagc à drs 
i ndividus différf'nts ; ct  alors la possibilité que ccs élénl l'n ts  n'cll t ren t 
l'as en confl i t  réside u niquement d ans le fai t  Il u'OIl ahol i t  à nouvcau 
la division ,l u travail .  I l  va de soi du reste que I( fan t ômes lI, « licns " ,  
« être suprême )J, « concep t )J, « scrupules ll� ne sont que l'expression 
mcnt alf� idéal istc, la rcprésentatioll apparente de l 'individu isolé. l a  
représentat ion de chaînes c t  de l imites très empiriques ii l ' in térieur 
(lesquelles sc meut le mode de produet ioll de la vic et le mode 
d'échanges qu'il impliqué. 

Cette division d u  travail, qui  i mplique toutes ces cuntradie t i()ns 
ct repose à son Lour sur l a  division na turelle du travail dans l a  famille 
ct sur la séparation de la société en familles isolées ct opposéf's Irs 
unes aux autres, - cette d ivision du travail i mplique en même temp" 
la réparti t ion d u  travail et de ses produits, distribution illégale Cil 
vérité tant en quantité qu'en qualité ; elle impl ique donc l a  pro
priété. d ont la première forme, le germe, réside dan s  la fam ille UII 
la fem me ct les enfants sont les esclaves de l'homme. L'esclavage. 
eNtes encore t rès rudimen taire l't latent d ans la famille,  est 1;1 
l'remihe propriété, qui d 'ailleurs correspond déjà p arfai t e mrHl ic i  
à l a  définition des  économistes moderru'l'i d'après lafIuelie r I l e  l'st 
la l ibrc d isposit ion de la force de travail d 'au trui. Du relSte, d ivis ion 
d u  travail c t  propriété privée sont des expressions identi{IucS - on 
énollce, dans la p remière, par rapport à l 'act ivité, cc qU'OH éllonee 
d ans la !;f'cond", par rapport au prod u i t  de ceLLe activité. 

De p lus, l a  divi .. ioll du travail i mplique d u  même coup la eon t ra
I l ietion cntre l'intérêt de l'individu singulier ou de la famille singu
lière c t  l ' intérêt collectif de tuus les  individus 'lu i  sont en r"lat  iOW'i 
cntre eux ; qui plus est, ce t i ntérêt collectif n'existe pas seulelllel l t .  
meLlons tIans l a  représentatioll, Cil tant qU'II i ntérêt universel n ,  mais 
d 'abord dans l a  réal i té cOlUme dépendance récipro(Jue drs individus 
e n t re les(l'lCls sc purt age le  travail. 

C'est jw;tclllent celle cont rad ict ion en trc l ' i n térêt l'art iculj('r 
rt I: intérêt collectif 'lui amène l' in térê t collectif à preudre, en 'j ual i t l) 
d'Elat, une forme indépendantr, séparée des i nt érêts réels dl' l 'in
dividu c t  ùe l'ensemble et à faire en même temps figure de eOlllll lU
nauté illusoire, mais toujours sur la hase concrète des lieus existan t 
( Ians Chaf{UC conglomérat de fam ille c t  de t ribu, tels flue lirns d l l  
:iang, la ngage, divisiou du travail à une vaste échelle r i. au tres 

1 .  l l 'a."agc hill'é ùans Il' /lUllllIserit :J activité et pCIl.ée, c'cst-il-ùirc acti
vité .ans pcnsée cl pensée sans activité, 

�. 'rerml's dn vocahulaire ùes Jeunes-Hégéliclls et de Stirll('r, l'II  
particulier. 

3. [Passage biffé ù,ms le manuscrit :] Cette expression idéaliste de limites 
économiques existantes n'est pas seulement purement théorique, mais existe 
aussi dans la conscience pratique, c'est-à-dire que la conscience qui s'éman
cipe et qui vient en contradiction avec le mode de production existant ne 
eO llst i tue pas seulement des religions ct ùes philosophies, mais aussi des État,.. 

• 



• 
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intérêts ; et parmi ccs intérêts nous trouvons en particulier, comme 
nous le développerons plus loin, les i ntérêts des classes déjà condi
tionnées par la division du travail, qui se différencient dans tout 
groupement de ce genre et dont l'une domine toutes les autres. I l  
s'ensuit que toutes les  luttes à l' intérieur de l'État, la  lutte entre la 
démocratie, l'aristocratie et  la monarchie, la  lutte pour le droit dc 
vote, etc., etc., ne sont que les formes illusoires sous lesquelles sont 
menées les luttes effectives des différentes classes entre elles (ce dont 
les théoriciens allemands ne soupçonnent pas un traître mot, bien 
qu'à ce sujet on leur ait assez montré la voie dans les Annales franco
allemandes et dans La Sai1lte Famille!) ; et il s'ensuit également que 
toute classe qui aspire à la domination, même si sa domination 
détermine l'abolition de toute l'ancienne forme socialc et  de la domi
nation en général, comme c'est le cas pour le prolétariat, i l  s'ensuit 
donc que cette classe doit conquérir d'abord le pouvoir politique 
pour représenter à son tour son i ntérêt propre comme étant l'intérêt 
universel, ce à quoi elle est contrainte dans les premiers temps. 

Précisément parce que les individus ne cherchent que leur intérêt 
particulier, - qui ne coïncide pas pour eux avec leur intérêt collec
tif, l'universalité n'étant somme toute qu'une forme illusoire de la 
collectivité, - cel intérêt est présenté  comme u n  intérêt qui leur 
est « étranger », qui est « indépendant » d'eux et qui est lui-même 
à son tour un intérêt (c universel » spécial ct particulier, ou bien ils 
doivent se mouvoir2 eux-mêmes dans cette dualité, comme c'est le 
cas dans la démocratie. Par ailleurs le combat pratique de ces i ntérêts 
particuliers, qui constamment se heurtent réellement aux intérêts 
collectifs et i l lusoirement. collectifs, rend nécessairc l ' intervention 
pratique et le refrène men t par l'intérêt (c universel » illusoire sous 
forme d'État. 

Et enfin la division du travail nous offre immédiatement le premier 
exemple du fait suivant : aussi longtemps quc les hommes se trouvent 
dans la société naturclle, donc aussi longtemps qu'il y a scission 
entre l'intérêt particulier ct l ' intérêt commun, aussi longtemps donc 
que l'activité n'est pas divisée volontairement, mais du fait de la 
nature, l'action propre de l'homme se transforme pour lui en puis
sance étrangère qui s'oppose à lui et l'asservit, au lieu qu'il la domine. 

1 .  Les Annales franco·allemandes étaient une revue éditée à Paris par 
Marx ct A. Ruge. Seul parut le premier numéro, en février 1844. Il contenait 
deux articles de Marx : « Sur la question juive li, c( Contribution à la critique 
de la philosophie du droit de Hegel Il et un long article d'Engels : « Esquisse 
d'une critique de l'économie politique Il. Les divergences entre Marx et 
Ruge ne permirent pas de poursuivre cette parution. 

En 1845, à Francfort-sur·Main, avait paru l'ouvrage de Marx et Engels : 
La Sainte Famille, ou Critique de la Critique critique. Contre Bruno Bauer 
et consorts. Titre allemand : Die 'heilige Familie, oder Kritik der kritischen 
Kritik. Gegen Bruno Bauer und Con.orlen. Va paraître aux Éditions sociales. 

2. L'Édition Mega donne une version légèrement différente : sich begegnen 
(s'affronter), au lieu de sich bewegen (se mouvoir). 
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En effet, d ès l'instant ol. le travail commence à être réparti, cha
cun a une sphère d'activi té  exclusive et déterminée qui lui est 
imposée el dont il lie peut sortir ; il est chasscur, pêcheur ou berger 
ou critique critique 1, ct il doit le dcmeurer s'il ne veut pas perdre 
ses moyens d'existence ; tandis que, dans la société communiste, 
où chacun n'a pas une sphère d'activité exclusive, mais peut se 
perfectionner dans la branche qui lui plaît, la société réglemente 
la production générale, cc qui crée pour moi la possibilité de faire 
aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, 
de pêcher l'après-midi, de pratiquer l'élevage le soir, de faire de 
la crit ique après le repas, selon mon bon plaisir, sans jamais deve
nir chasseur, pêcheur ou crit ique. Cette fixation de l'activité sociale, . 
cette pétrification de notre propre produit en une puissance objec
tive qui nous d omine, échappant à notre contrôle, contrecarrant 
nos attentes, réduisant à néant nos calculs, est un des moments 
capitaux du développement historique jusqu'à nos jours 2. La 
puissance sociale, c'est-à-dire la force productive décuplée qui naît 
de la coopérat ion des d ivers individus conditionnée par la divi
sion du travail. n'apparait pas à ces individus comme leur propre 
puissance conj uguée, parce que cette coopération elle-même n'est 
pas volontaire, mais naturelle ; elle leur apparaît au contraire comme 
une puissance étrangère, située en dehors d'eux, dont ils ne savent 
ni d'où elle vient ni où elle 'la, qu'ils ne peuvent donc plus dominer 
et qui, à l'invcrse, parcourt maintenant une série particulière de 
phases et de s tades de développement , si indépendante de la volonté 
ct de la marche de l'humanité qu'elle dirige en vérité cette volonté 
ct cettc marche de l'humanité. 

Cette « aliénation )J, - pour que notre exposé reste intelligible 
aux philo�ophes -, ne peut naturellement être abolie qu'à deux 
conditions pratiques. Pour qu'elle devienne une puissance « insup
portable )J, c'est-à-dire une puissance contre laquelle on fait la 
révolution, il est nécessaire qu'elle ait fait de la masse de l'humanité 
une masse totalement {( privée de propriété », qui se trouve en 
même temps en contradiction avec un monde de richesse ct de culture 
existant réellement, choses qui supposent toutes deux un grand 
accroissement de la force productive, c'est-à-dire un stade élevé de 
son développement. D'autre part, ce développement des forces 
productives (qui i mplique déjà que l'existence empirique actuelle 
ùes hommes se déroule sur le plan de l'histoire mondiale au lieu de se 
ùéroulf'r SUl' celui <le la vic locale), est une condition pratique préa-

1. On sait que Bauer se voulait le champion d'une école philosophique 
« critique » .  

2. [Passage biffé dans le manuscrit :] et dans l a  propriété, qui au début 
est une institution instaurée par les hommes eux-mêmes, donne bientôt à 
la société une tournure propre, nullement voulue par ses auteurs initiaux, 
visible concrètement pour quiconque ne s'est pas empêtré définitivement 
dl\lIs la cc Conscience de soi » (Ill cc l'Unique )J. 
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la llie absolument indispensable, car, sans lui, c'est la péTlurie <pl Î  
d4'viendrait générule, f"l ,  avec l e  besoill, c'e"t aussi la l u i t e  p o u r  l e  
nécesi<uire q u i  re(�om mcllcerait ct  l'on retomlH'rait  fat alemen t dans 
la même vieille gadoue. Il est également une condi t ion prat ique 
sille qua "o,�, parce que des relations u1Iiverselies du genre humain 
peuvent être é tablies uniquement par ce développement u niversel 
des forces productives et que, d'une part, il engendre le phénomène 
de la lIlasse « privée de propriét é )) simult anément dans tous les 
pays (concurrence universelle), qu'il rend ensuite chacun d'eux dépen
dant des bouleversements des autres et qu'il a mis enfin des hommes 
empiriquement universels, vivant l'histoire mondiale ù la  place des 
inJividus vivant sur un plau local. Sans cela : Io le  communisme ne 
pourrait exister que comme phénomène local ; 20 les puissances des 
relations humaines elll's-mêml's n'auraient pu se développer comme 
puissances universelles e t  {le ce fait  insupportables, eIll's seraient 
restées des « circonstances )) relevant de supers t i tions locales, e t  
30  t ou t e  extension des échanges abolirai t lc communisme local. Le 
communisme n'est empiriquement possible (lue comme l'acte 
{( soudain » et simultaué des peuples dominant s. ce qui suppose 
à son tour le développement univl'rsel de la force product ive et ll'� 
�changes mondiaux étroitement liés au communisnll'. 

Le communisme n'est pour nou� ni un état qui doit  êtrc créé, IIi 
un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons commu
nisme le mouvement réel qui abolit l'é t al actuel. Les conditions de 
cc mouvementl résul tent des prémisses actuellement existantes. 

Du reste, la masse d'ouvriers qui Tle sont qu'ouvriers - force de 
t ravail massive, coupée du capital ou de toute espèce de satisfaction 
même llOrnée - suppose le murché mOTldial ; comme le suppose donc 
aussi la perte, non plu� à ti tre temporaire, de ce travail en tant 
fIlte soun�e assurée d'existence, perte réultant i le la  concurrence. I,c 
prolétariat � nc peut donc exister qu'à l'échelle de l'hi.ç/oire 1l11Îver
selle, dl' même que le communisme, qui l'n est l'action. ne pl'ul 
ahsolument pas se rem'ontrer autrement (Iu'en tant qu'existence 
« historique universelle ». Existence historique universelle des indi
vidus, aut  rement dit,  exi�tence des individus directement liée à 
l'hist oire u niverselle. 

Autrement ,  eomment la propriété, par exemple, aurait-elle pu 
somme t oute avoir une hist oire, prendre différentes formes ? Com
Hlent, disons. la  propriété foncière aurait-elle pu, selon les condi
tions diverses qui se présentaient, passer en France du morcellement 
à la  centralisation d ans les mains de quelques-uns, et  en Angleterre de 
la centralisation entre les mains de quelques-uns a u  morcellement ,  
eomme c'est effect ivement le cas aujourd'hu i ? Ou hien comment 

1 .  [Passage biffé dans le manuscrit :] ùoivent être jugés elix-mêmes en 
fonction de la réalité matérielle 

2. [Passage biffé dans le manuscrit :] suppose ùonc 'Iue l'histoire univf'r
,l'Ile ait une l'xistence f'mpiriqlle pratique. 
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se fait-il encorc que le commerce, qui  pourtant représente l'échangc 
,les produits d'individus " t  de nations difl'érents et rien d'autre, 
domine lc monde en t ier par le  rappurt de l'offre l'l de la demande, 
- rapport qui. �e1011 un éconoll l  i s te  anglais . plane a li-dessus de 
la  t erre comme la fat al i t é  ant ir[ue e l. distrib\If', d'une main invh,ihl!', 
le bonheur e t  le malheur parm i les hommes. fonrlt- t i rs empi res . 
anéantit des empires, fai t naître 1'1 disparaît re des peuple;;. -
tandis qu'une fois abolie la hase, la propriété pri vée. pt instaurée 
la réglementation communistc de la product ion , qu i abolit chez 
l'homme le sentiment d'être dcvant son propre produit comme 
devant une chose étrangère , la pu ii"sance du rapport de l'oflre et 
de la  demande est rédui te à néant. el  les honulle,; reprennent en 
leur pouvoir l 'échange, la  prod u c tion.  leur mo,le de comportement 
réciproque ? 

* 

La forme des échanges. condi t ionnée par les forces de product ion 
existant à tous l es stades historiques qui précèdt nt le nôt re et les 
conditionnant à leur tour, est la sorilté chiiel ({ l, i .  c o m m e  i l  n's�ort 
déjà de ce qui précède, a pour condit ion prédaLlc ct base fonda
mentale la  famille simple et la  famille eompŒél'. ce que l'on ap]!!!!l .. 
le clan, dont les définit ions plus précises ont lléjù été données c i 
dessus. Il est donc déj à évident que cet te soci � t l� eh-ile est le  
véritable foyer, la  véritable scène de toute histoire et l 'on Yoi t à 
quel point la conception passée rie l 'hist oire était u n  non-sens qui 
négligeait lcs rapports réels ct se l imi tait aux grands événements 
historiques ct  poli tiques retent issants .  

Jusqu'ici. nous avons considéré principalement u n  seul aspect 
de l'activité humaine : le tnll'(lil des hommes sur la Ilature. L'autre 
aspect : le tral'ail des hommes slIr les !IOTllmes. , .  � 

Origine de l 'État et rapport de l 'E ta t  à la sueiété ci vill'. 

* 

L'histoire n'est pas autre chose q ue l a  sueccssion des différentes 
générations dont chacune exploi t e les mat é riaux. 1(',; capi t aux, les 
forces productives qui l u i  sont t ransmis par t outes les générati ons 
précédentes :  de ce fai t .  chaqul' généra t ion continue donc, d 'unc part. 
le mode d 'activi té qui lui est t ransm is, mais dans des circonstances 
radicalcment transformées. et,  d'autre part. elle morl i lie les anciennes 
circonstances cn se l ivrant à une activi té radicalement différente ; 
ccs faits, on arrive à les dénaturer par la spéculation en faisant de 
l'histoire récente le hut de l 'histoire antérieure : c'est a insi  par 

1. L'expression allemande l',t biirgerlirJw Gesellscll tlJt, qui pourra 
signifier aillt,urs (( société hou rgeoisc ». 

2. [A ce niveau,  Marx a écrit dans la ('olonne de d roit .. :] Co III  ll\er .. ,' 
( Verkehr) ct force productive, 
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exemple qu'on prête à la découvcrte de l'Amérique cette fin : aider 
la Révolution française à éclater ; de la sorte on fixe alors à l'histoire 
ses buts particuliers et on en fai t  une « personne à côté d 'autres 
personnes » (à savoir « Conscience de soi, Critiqu{', Unique », etc.), 
tandis que ce que l'on désigne par les termes lIe « Détermination », 
« But », cc Germe », (c Idée » de l'histoire passée n'est rien d'autre 
qu'une abstraction de l'histoire antérieure, une abstraction de l'in
fluence active que l'histoire antérieure exerce sur l'histoire récente1• 

Or, plus les sphères individuelles, qui agissent l'une sur l'autre, 
s'agrandissent dans le cours de ce développement, ct plus l'isolement 
primitif des diverses nations est détruit par le mode de production 
perfectionné, par la circulation et la division du travail entre les 
nations qui Cil résulte spontanément, plus l'histoire se transforme en 
histoire mondiale ; de �()rte que, si ron invente par exemple en Angle
terre une machine qui, dans l'Inde el en Chine, enlève leur pain à 
des milliers de travailleurs et bouleverse toute la forme d'existence 
de ces empires, cette invention devient un fai t  de l'histoire univer
selle. C'est de la même façon que le sucre ct le café ont prouvé leur 
importance pour l'histoire universelle au Xl xe siècle du fai t  que la 
carence de ces produits, résultat du blocus continental de Napoléon, 
provoqua le soulèvement des Allemands contre Napoléon ct devint 
ainsi la base concrète des glorieuses guerres de libération de 1813.  
I l  s'en�uit que cette transformation de l'histoire en  histoire univer
selle n'est pas, disons, un simple fait abstrait de la « Conscience de 
soi », de l'Esprit du monde ou de quelque autre fantôme métaphy
sique, mais une action purement matérielle, que l'on peut vérifier 
de manière empirique, une action dont chaque individu fournit la 
preuve, tel que le voilà mangeant, buvant et s'habillallt2. 

A vrai dire, dans l'histoire passée, c'est aussi un fai t  parfaitement 
empirique qu'avec l'extension de l'activit é  au plan de l'histoire 
universelle, les individus ont été de plus en plus asservis à une puis
sance qui leur l'"r. étrangère, - oppression qu'ils prenaient pour une 
tracas�erie de ee <f l l'nn appelle l'Esprit du  monde, - une puissance 
qui est ,!cvcnue de plus {' I I  plus mas,,;ive et ,.;e l'évèle l' Il dernière 

1. [Variante ùans le manuscri t  :] l'il'" tl'autre qu'une abstraction tirée 
de l'histoire ultérieure, tiréc du résultat ct du produit des événl'ments dans 
lesquels on cherche précisément ces mystères. 

2. [Passage b iffé dans le manuscrit :] - saint Max Stirncr lui-même se 
promène en portant l'histoire mondiale sur son dos ct la boit et la mange 
chaque jour, comme on faisait jadis du corps et du sang de notre seigneur 
J ésus-Christ ct l'histoire mondiale à son tour le produit quotidiennement, 
lui, l'Unique, qui est son propre produit, puisqu'il est obligé de manger, de 
boire et de s'habiller ; les citations dans L' Unique (l'ouvrage), etc., de même 
que la polémique de saint Max contre Hess et autres personnes éloignées, 
démontrent comment il est produit, sur le plan spirituel aussi, par l'histoire 
mondiale. 11 s'ensuit donc que, dans « l'histoire mondiale », les individus 
sont tout à fait les mêmes « possesseurs » que dans n'importe quclle cc Asso
ciation » stirnérienne d'étudiants ct de couturières libres. 
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instance être le marché mondial. Mais il est tout aussi fondé empiri
quement que cette puissance, si mystérieuse pour les théoriciens 
allemands, sera abolie par le renversement de l'état social actuel, 
par la révolution communiste (nous en parlerons plus tard) et  par 
l'abolition de la propriété privée qui ne fait qu'un avec elle ; alors 
la libération de chaque individu en particulier se réalisera exactement 
dans la mesure où l'histoire se transformera complètement en his
toire mondialel• D'après ce qui précède, il est clair que la véritable 
richesse intellectuelle de l ' individu dépend entièrement de la richesse 
de ses rapports réels. C'est de cette seule manière que chaque individu 
en particulier sera délivré de ses d iverses limites nationales et  locales, 
mis en rapports pratiques avec la production du monde entier (y 
compris la production intellectuelle) et mis en état d'acquérir la  
capacité de  jouir de la  produetion du monde entier dans tous les 
domaines (créations des hommes). La dépendance universelle, cette 
forme nal urelle de la coopération des individus à l'échelle de l'histoire 
mondiale, sera transformée par cette révolution communiste en 
contrôle ct domination consciente de ces puissances qui, engendrées 
par l'action réciproque des homnH's lcs uns sur les autres, leur en 
ont i mposé j usqu'ici, comme si elles étaient des puissances fonciè
rement étrangères, et les ont dominés. Celte conception peut être 
à son tour conçue d'une manière spéculative et idéaliste, c'est-à-dire 
fantastique, comme « génération du Genre2 par lui-même » (la 
« société en tant que sujet ») et par-là, même la série successive des 
individus en rapport les uns aVt'e les autres peut être représentée 
comme un individu unique qui réaliserait ce mystère de s'engendrer 
lui-même. On voit ici que les individus se créent bien les uns les 
autres, au physique et au moral, mais qu'ils ne se créent pas, ni 
dans le non-sens de saint Bruno3, n i  dans lc sens de 1'« Uniquc4 », de 
l'homme « fait lui-même »5. 

La conception de l'histoire que nous venons tIe développer nous 
donne encore finalement les résultats suivants : 1. Dans le dévelop
pement rIes forces productives, i l  arrivc un stade 011 naisscnt des 

1. rA ce niveau, Marx a écrit dans la colonnc de droite :] de la produc
tion de la conscience. 

2. En allemand : Gattung, que IlOUS traduisons par « genre », dans le 
sens de genre humain. 

3. [Passage biffé dans le manuscrit :] Cil vertu de q lIoi « le conccpt ( 1 )  de 
la personnalité (2) implique (3) d'une façon générale (4) qu'il sc pose lui
même avec ses limites » (il y parvicnt remarquablement) « et à abolir (5) 
de nouveau (6) cette limitation, qu'elle pose (7) » (non par sui-même, ni 
de façon générale, non plus que par son concept) « mais par son essence (8) 
Imiverselle (9), étant donné que celle essence n'est que le résultat de son auto
différenciation (10) interne (I l )  de son activité », pp. 87-88. 

[Note de Marx dans la coloIlne de droite, biffée :] (Monsieur Bruno n'arrive 
pas à la douzaine.) 

4. Max Stirner. 
5. Membre de phrase biffé dans le manuscrit, depuis « saint Bruno ». 
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forces productives c t  dcs Illoyens de circulatiun 'l ui nc pcuvent ê tre 
quc néfastes dans lc cadre des rapports existants c t  ne sunt plus des 
forces product ives, m ais des forces destructrices (Ic machinisme 
c t  l'argent). - et. fai t  lié a u  précédent .  i l nait Unt' classe qui supporte 
toutes les charges de la société, sans jouir de ses avantages, qui est 
t'x pulsée dl' la société et se trouve. de force, dans J'opposition la 
plus ouverte il toutes les autres classes. une classe que forme la 
majorité des membres de l a  société et d'où surgit l a  conscience de la 
nécessité d 'une révolu t ion radicale, conscience qui est la conscience 
communiste ct peut  se former aussi, bien entendu, dans les autres 
classes quand on y voit la  situation de cet t e  classe, 2. Les conditions 
dans lesquelles on peut u tiliser des forces productives déterminées. 
sont les conditions de la dominat ion d'une classe déterminée de la 
sueiété1 ; la puissance sociale dc cette classe, découlant de cc qu'clle 
pusst'de, truuvc régulièrement son expressiun pratique suus fornH' 
idéali�tc dans le t ype li 'Éta t  prupre il chaque épuque : e','st pourquoi 
t u u t e  lutte révolut ionnaire est dirigée cunt re une classe 'l ui a dominé 
jus'I u ·alors�. 3, Dans t ou tes les révul u t iuns ant érieuf(�s, le mode 
d'act ivi té  restait inchangé et  i l  s'agissait seulement  d'une autre 
distrihutiun de cette activité, d'une nouvelle répart ition d u  travail 
,'n t re d'autres personnes ; la révulution cummunist!, par contre est 
dirigée contre le mode d'activité antérieur, elle suppri me le travaiP 
f't abul i t  la domination lie toutes les classes en aholissant les classes 
,·lIe..,-mêmes. parce qu'elle est effect uée par la classe qui Il'est plus 
eon"idérée comme une classe dans la société, qui n'est plus reconnue 
comme telle et qui est déjà l 'expression de la dissulution de toutes 
les classes, de t ou tcs les nationalités, etc., dans le cadre de la société 
actuelle. 4. Une tran",formation massive des hom mes s'avère néces
saire l'our la création en masse de cette conscience communiste. 
C01l1111e aussi pour mener à bien la chose elle-même ; or, u lle telle 
transformation ne peut s'opérer que par un muuvement pratique, 
par une rél'olution : cette révolution n'est donc pas seulement rendue 
nécessaire parce qu'e!!e est le  seul moyen de renverser la classc 
dominante. elle l'est égalemeIit parce que seule une révolution per
mettra à l a  classe qui renverse l'autre de balayer toute  la pourriture 
du vieux système qui lui colle après et de devenir apte il fonder l a  
société s u r  des bases nouvelles 1. 

1. [Variante dans le manuscrit : ) 2. que chaque �taJlc de développement 
des forces productives sert de base à la  dominatiun d'une cillsse déterminée 
de la suciété. 

2. fA cc niveau Marx a écrit dans la colonne de droite :) de sorte que 
ces gens ont intérêt à maintenir l'état dl' production actucl. 

3. [Passage biffé dans le manuscrit :] . • .  forme mudt'me de l 'Iletivité 
sous laquelle la domination des • • . • • • • •  

,t. [Passage biffé dans le manuscrit :] Depuis un bon hout dc temps déjà 
tous les communistes, aussi bien en France qu'en Anglderrc et cn Al le
magnc, sont d'accord sur la néccssité dc cettc rÎ'volnt ioll ; silint Bruno 
ccpcndant poursuit tran(luill(,!llent son rêvc ct  pl'n,,, ' 1"(" �i 1'011 Illet Il l'hu-
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Cette conception de l'h istoire a d onc puur base le développemellt 
du procès réel de la production, p t  cela en partant de la production 
matérielle de la vic immédiate ; t'Ile conçoit la furme des rela tions 
humaines liée à ce mode de production et engendrée par clIc, je veux 
dire la  suciété  civilc à ses différents stades, comme étant le fonde
ment de toute  l'histoire, cc qui consiste à la représenter dans son 
action en ta nt qu'État aussi bien qu'à expliquer par clIc l'ensemble 
des diverses productions théoriques et des formes de la conscience, 
religion, philosophie, morale, etc.!, et à suivre sa genèse à partir de 
ces productions, cc qui permet alors naturellement de représenter 
la chose dans sa totalité (et d'examiner aussi l'action récipJ;oque de 
ses différents aspect�F. Elle n'est pas obligée, eOJllllle la conception 
idéaliste de l'histoire, de  chcreher une catégorie d ans cha(luc période, 

manismc réel li, c'cst-à-dirc Ic t'olllll1ullbmc, « il la place du spirituali�me » 
(qui n'a plus de plaec du tout), c'cst uniquement pour qu'il gagnc Cil respect . 
Alors - rêve-t-i1 toujours - « i l faudra bicn que vienne le salut, que l'on 
ait le ciel sur la terre et que la terre soit le ciel ». (Notre docte théologien 
ne peut toujours pas faire son deuil du ciel.) « Alors éclateront, au milieu 
des célestes harmonies, la joie et la félicité pour toute l'éternité » (p. 140). 
[A ce niveau, Marx a écrit dans la colonne de droite :] Sainte Famille. Notre 
Saint-Père de l'Église éprouvera une bien grande surprise quand fondra 
sur lui le jour du jugement dernier, celui où tout cela s'accomplira - un 
jour, dont l'aube sera faite du reflet sur le ciel des villes en flammes, ct 
où retentira à ses oreilles, au milieu de ces cc harmonies célestes », la mélodie 
de la JUarseiliaise ct de la Carmagnole accompagnée des grondements du 
canon, de rigueur en l'occurrence, tandis que la guillotine battra la mesure ; 
tandis que la « masse )) impie hurlera Ça ira, çc, ira et qu'elle abolira la 
« Conscience de soi » au moyen de la lanterne •• 1\[oins que quiconque, saint 
Bruno n'a de raison de tracer de cette cc joie et félicité pour toute l'éternité » 
un tableau édifiant. Les cc adeptes de la religion feuerbachiellne de l'amour » 
semblent cependant avoir une représentation particulière de cette cc joie )) 
et de cette cc félicité » lorsqu'ils parlent d'une révolution dans laquelle il 
s'agit de tout autre chose que d'cc harmonies célcstes ». Nous ne nous don
nerons pas le plaisir d'échafauder a priori ce que sera le comportement de 
saint Bruno le jour du jugement dernier. Il est également difficile dc trancher 
si les prolétaires en révolution1 devaient être conçus comme « substance » 
qui se révolte contre la conscience de soi, comme « masse » qui veut ren
'"erser la critique ou bien comme cc émanation » de l'esprit, qui toutcfois 
manquerait de la consistance nécessaire pour digérer les pcm'�es baue
riennes ** . 

• Allusion au refrain du Ça ira : « Les aristocrates à la lan terne » . 
•• On comprend que Marx ail finalement biffé cette vision apocalyptique de 

la révolu tion, même si, bien entendu, à cette époque il ne concevait d'autre révo
lution que violente et nécessairement sanglante. II avait présentes à l'esprit l a  
J3.évolution française et l a  Terreur. 

1 .  En français dans le texte. 

1. [Variante dans le manuscrit :] à expliquer la société civile à ses difIé
rents stades et dans son reflet pratique-idéaliste, l'État, de même que tous 
les produits différents ct les formes de la conscience, religion, ph;lo,-ophic, 
moralt', t'te. 

2. lA ec uiveau, :Marx a écrit ùans la coloullc ùe droitc :] Feue,.ùach. 
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mais elle demeure constamment sur le sol réel de l'histoire : elle 
n'explique pas la pratique d'après l'idée, elle explique la formation 
des idées d'après la pratique matérielle ; elle arrive par conséquent 
à cc résultat, que toutcs les formes ct produits dc la conscience 
peuvent être résolus non pas grâce à la critique intellectuelle, par l a  
réduction à la « Conscience de soi » o u  l a  métamorphose en (( reve
nants », en (( fantômes », en (( obsessions »1, etc., mais uniquement 
par le renversement pratique des rapports !'ociaux concrets d'où 
sont nées ces sornettes idéalistes. Ce n'est pas la  Critique, mais la 
révolution qui est la force motrice de l'histoire, dc la religion, de la 
philosophic ct  dc toutc autrc théoric. Ccttc conception montre que 
la fin de l'histoire n'est pas dc sc résoudrc en (( Conscicnce dc soi » 
comme « Esprit dc l'esprit », mais qu'à chaque stadc se trouvent 
donnés un résultat matériel, une somme de forces productivcs, un 
rapport avec la naturc ct entre les individu!', créés historiquement 
ct  transmis à chaquc génération par cellc qui la  précède, une masse 
de forccs llc production, de capitau x  et dc circonstanccs, qui. d'unc 
part, sont bicn modifiés par la nouvelle génératiol1 , mais qui, d'autl e 
part, lui dictent scs propres conditions d'existcncc c t  lui  impriment 
un dé,'eloppemcnt déterminé, un caractère spécifique ; par consé
qucn t lcs circonstances font tout autant lcs hommes que les hommes 
font les circonstanccs. Cctte somme de forces de production, dc capi
taux, dc formcs dc relations sociales, que chaque individu et chaque 
génération trouvent comme dcs donnécs existantcs, est la base 
concrètc de ce que lcs philosophes se sont représenté comme ( sub
stance » et « essence de l'homme » ,  de ce qu'ils ont porté aux nucs 
ou qu'ils ont combattu, hase concrètc dont les effets et l'influence 
sur le développement des hommes ne sont nullement affectés parce 
que ces philosophes sc révol tent contre elle en qualité de (( Conscience 
de soi » et d'« Uniques n. Cc sont également ces conditions de vie, 
que trouvent prêtes les d iverses générations, qui déterminent si la  
secousse révolutionnaire, qui sc rcproduit périodiquement dans 
l'h istuire, sera assez forte pour rcnverser les bascs de tout ce qui 
existe ; les éléments matériels d'un bouleversement total sont, d'unc 
part, les forces productives existantes et, d'autre part, l a  formation 
d'une masse révolutionnaire qui fasse la  révolution, non seulement 
contre des conditions particulières de la  société passée, m ais contre 
la ( production de la vie » antérieure elle-même, contre 1'« ensemble 
de l'activité » qui en est lc fondement ; si ces conditions n'existent 
pas, il est tout à fai t  indifférent, pour le développement pratique, 
que l 'Idée de ce bouleversement aiL déjà été exprimée mille fois ...  
comme le prouve l'histoire d u  communisme. 

Jusqu'ici, toute conception historique a, ou bien laissé complè
tement de côté cette base réelle de l'histoire, ou l'a considérée comme 
une chose accessoire, n'ayant aucun licn avec la  marche de l'histoire. 
De ce fait, l'histoire doit toujours être écrite d'après une norme située 

1. Allusion aux théories de Dauer ct de Stirner. Voir ci-dessous. 
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en dehors d'elle. La p roduction réelle de l a  vie apparaît à l'origine 
de l'histoire, tandis que ce qui est proprement historique apparaît 
comme séparé de la vic ordinaire, com me extra et  supra-terrestre. 
Les rapports entre les hommes et la nat ure sont de ce fai t  exclus de 
l'histoire, ce qui engendre l'opposit ion pn tre la nature et l'histoire. 
Par conséquent, ceUe conception n'a pu voir tlnns l'hist oire que les 
grands événements historiques ct pol it iques, tics lut tes religieuses 
et somme toute théoriques, et elle a dll,  en particulier, partager pour 
chaque époque historiclue l'illusion Ile celle époque. Mettons qu'une 
époque s'imagine être déterminée par tics mutifs purement (c poli
tiques l) ou cc religieux », bien que « politique )) ct cc religion » ne 
soient que des formes de ses moteurs réels : son historien accepte 
alors cette opinion. L'« imagination )), la  « représentation » qut' 
ces hommes déterminés se font de leur pra tique réelle, se transforme 
en la seule puissance déterminante et act ive qui domine ct détermine 
la pratique de ces hommes. Si l a  forme rudimentaire sous laquelle 
se présente la division du travail chez les Indiens et  chez les Egyp
tiens suscite ehez ces peuples un régime de l'as tes dans leur Etat 
et  dans leur religion, l'historien croit qUI ,  le régime des castes est ln 
puissance qui a engendré cette forme sociale rudimentaire. l'mu l i 
que les Français e t  l e s  Anglais s'en t iennent au moins à l'iIlu.- jo l l  
politique, qui  est  p.llcore l a  plus  proche de la  réalité, les  Allemalld� 
se meuvent dans le domaine de 1'« esprit pur » et font de l'illusioll 
religieuse la force motrice de l'histoire. La philosophie de l ' histoire 
de Hegel est la dernière expression conséquente, poussée à sa « plus 
pure expression », de toute cette façon qu'ont les Allemands d'écrir.· 
l'histoire ct dans laquelle i l  ne s'agit pas d'intérêts réels, pas même 
d'intérêts politiques, mais d'idées pures : cette histoire ne peut alors 
manquer d'apparaître à saint Bruno comme une suite d'« Idées " ,  
dont l'une dévore l'autre et sombre finalement dans la  « Conscience 
de soi », et à saint M ax Stirner, qui ne sait rien de toute l'histoire 
réelle, cette m arche tIe l'histoire devait apparaître avec bien plus 
de logique encore eomme ulle simple hist oire cie (C chevaliers )), de 
brigands e t  de fantômes1, aux visions dl·Sf/ lH·ls i l  n'arrive naturelle
ment à échapper que par le  «( goût du s1\(·r; t j\ge ». Cette conception 
est vraiment religieuse, elle suppose que l 'homme religieux est 
l'homme primitif dont part toute l"histuirc, ('t elle remplace, dans 
son imagination, la  production réelle des moyens de vivre et  cie la 
vie elle-même par une production religieuse de choses imaginaires. 
Toute ceUe conception de l'histoire, ainsi que sa désagrégation et les 
scrupules et les doutes qui en résultent, n'est qu'une affaire purement 
nationale concernant les seuls Allemands et n'a qu'un intérêt local 
pour l'Allemagne, comme p ar exemple la question importante et  
maintes fois traitée récemment de savoir comment l 'on passe exacte-

1. [A ce niveau, :Marx a écrit dans ln colonne de droite :] La manière 
dite objective d'écrire l'histoire consistait précisément à concevoir les rapport s 
historiques oépnrés de l 'activité.  Caractère réuctionnnire. 
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ment « ll u royaume de Dieu au royau lllc des hom mes ll : comme si  
ce « royau lI \ (' de Dieu II ava i t  jamais  existé ailleurs que dans l'ima
gination des Iwnlllles ('t eom "w si el's doctes sirl's ne vivaicnt pas 
�alls Cl'S5e ct san" R 'l'n doutl'r dans le « royau me d!'s hommes n. 

dont ils cherchent maint!'nant le f:hemin. l't com me "i l'amuscment 
scienti fique - car cc n'es t ril'II fIc plus - qu'il y a à l'xpliquer la 
singularité de cette const ruetio)\ théorique dans l es nuages ne consis
tait pas, au cont raire. à démo)\tn'r comment elle est née de l'état de 
choses réel sur terre1• En général . i l  s'agit eonstalllJl\ent , pour ces 
Allemands, de ramener l'absurd i té  qu'ils rencontrl'nt à quelqu'autre 
lubie, c'est-tl-dire de pO�l'r quI' t out ce non-sens a somme t oute un 
sens particulier qu' i l  s'agit de déceler. alors qu'il s'agit uniquement 
d 'expliquer cette phraséologie théorique par les rapports réels 
existants. La vérit able solut ion pratique de cet te phraséologie. 

l'élimination de ces représentations d ans l a  conscience dcs hommes. 
ne sera réalisée. répétons-le, <Iu<' par une transformat ion des cir
constances f·t non par dcs déductions théoriques. Pour la lIlasse des 
hommes, c'f'st-à-dire pour le prolé l aria t ,  ces repréSl'nl llt ions t héori
ques n'exist l' I l t  pas, donc pour ccLI I' lIlusse elles n'onl pas non plus 
besoin d 'être supprimées e l ,  si ('('l Ie-ci a jamais eu quelques repré
sentations t héorirlues telles que la religion , i l  y a longtemps déjà 
qu'el les sont dét ruites par les circonstances. 

Le l'aractère purement national de ces qucstions et de leurs solu
tions se m anifeste encore dans le fait  que ces théoriciens croient, le 
plus séricusement d u  m ondl', quc les ll ivagations de l'csprit eommc 
« l'H olllme-d icu n. « l 'Homme n, etc., ont présidé aux di fférentes 
époques de l 'h istoire, - saint Bruno va même jusqu'à affirml'r que 
seules « la Cri tique ct lcs cri tiques ont fait l'histoire », - ct en ceci 
que, lursqu'ils s'adonnent eux-mêmes à des construet ions histo
riques, ils Rautent à toute vi tcsse par-dessus tout  le passé ct passent 
de la « civilisat ion mongole » à l'histoire proprl'ment « riche de 
contcnu ». c'est-à-dire à l'histoire des Annales de llalle ct des 
Annales allemandes2 et racontent comment récole h(' .;.!lienne a 
dégénéré l'n dispute générale. Tou l c:-; les au t res nat ions, t ous lt's 
événements rérls sont oubliés, le  t hf�âtre rl u momIe SI' l imi tc à la 

1. [Variantf� dans le manuscrit :] 1'1 comme si  ce ne pouvait être un diver
tissement s<:Ïcntifiquc d'un très haut niveau que d'expliquer, jusque dans le  
détail, le phénomène curieux que constitue cette formation de nuées théo
riques à partir des rapports terrestres réels et d'en faire la preuve. 

2. Titre abrégé d'une seule et même revue des Jeunes-Hégéliens qui parut 
de '1838 à 1 843 sous forme de feuillets quotidiens. De janvier 1838 à juin 1841, 
elle s'intitula : llallische Jahrbücher für deutsche Wissenschafl und Kunsl 
(Annales de llalle pour la science el l'art allemands) sous la direction d'Arnold 
Ruge et de Theodor Echtermeyer. Menacée d'être interdite en Prusse, la 
revue émigra en Saxe et prit le nom, en juillet 1841, de Deulsclw Jahrbücher 
für Wissenschafl und Kunst (Annales allemandes pour la science el l'art). 
Mais en janvier 1843, le gouvernl'mcllt interdit la pamtion de la revue, 
interdiction qu i fnt étendue à toutp " Al lemogne par décision dn Bundestag. 
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foire aux l i vres de Leipzig et aux eonl roversf's réciproques de la 
« Crit i que )), de ),« Homme » ct de l'(( U nique ))l . Lorsq u'if arrive à 
la théorie de t raiter de t hèmes vrai ment hist oriques, comme le 
XYllIe siècle par exemple, ces philosophes ne donnent que l'histoire 
des représen t a t ions, détachée des faits ct des développcments pra
t iqucs qui l'n cons t i t uent la bas!', e t ,  de p lus, ils n e  donnent celle 
histoire que dans le dessein de représenter l 'époq ue en quest i on 
comllle U IIC première é tape imparfaite, comllle l'annonciatrice encore 
bornée dc la véritable époque historiquc, c'est-à-dire de l 'époquc 
de la lutte  des philosophes allemands de 1 8,10 li 1 844. Leur objectif, 
c'est donc d 'écrire unc histoire du passé pour faire resplend ir a""c 
d'autant plus d'éclat la gloire d 'unc personnc qui n'est pas historiquc 
et de ses imaginations, et il est conformc à cc hut de ne pas évoquer 
les événements réellement historiques ni même les intrusions réelle
ment hist oriques de la politique d ans l'histoire,  et d'offrir, en compen
sation, un récit qui ne repose pas �ur une ét udc sérieuse, mais sur 
dcs montag«'s historiques ct des callcans l i t té raires, - comme ra 
fait sainl Bruno dans son Histoire du X V  J I le siècle'! maintenant 
oublié!>. Ces épiciers de la pensée pleins d'f' / I I j 1hasc ct J 'arrogance 
qui sc croient infiniment au-dessus dcs p réj ugés nat ionaux son t .  
dans la  pratiquc, beaucoup plus nationaux q u e  l es p il iers de brasserie 
qui rêvent en pet i ts bourgeois de l'unité allcmande. Ils refusent tout 
caractèrc historique aux actions des autrcs pcuples, ils vivent ell 
Allcmagnc en vue de l 'Allemagnc et pOlir l 'Allemagne , i ls  trans
forment la Chanson du Rhin3 èn hymne spirituel et font la conquête 
de l'Alsace-Lorraine en pillant la ph ilosophie française, au lieu dc 
piller J'État français, et en germanisant des pensées française�. au 
l ieu de germaniser dcs provinces françaises. M. Venedeyl fai t  figure 
de cosmopolite à côté de saint Bruno et de saint Max:; qui proclament 
l'hégémon ie de l'Allemagne en proclamant l 'hégémonie de la théorie. 

On ,"oit également, d 'après ces discussions, combien Feuerbach 
s'abusc lorsque (tians la Revue trimestrielle de rViguTld, 1845, tome I l)6, 
se qualifiant « (l 'hommc commu naut aire », i l  se p roclame comJl1u-

1 .  Dans l'ordre, allusion à Bauer, Feuerbach, Stirnrr. 
2. Bruno BAUER : Geschichte der Politik, Cultur und Aufklürung des 

acht:ehten .Jahrhunderts, Charlottenhurg 1 8 i3-18,�5, Bd 1 -'!. 
3. Chant nationaliste de Nicolas Becker : Le Rhin allemand composé en 

1 840 ct qui ayait provoqué alors deux ripostes différentes, celle de Musset, 
cocardière, celle de Lamartine, pacifiste. 

4. VENt:DEY Jakob ( 1805-1871)  : journaliste et hOUlme politique allemand 
de gauche. 

5. Il s'agit dc �Iax Stimcr. 
6. Wigand's Vierteljahrsschrift, revue des Jeuncs-Hégéliens éditée à 

Leipzig de 18,H à 1 8·15 par Otto Wigand. Dans le tome Il,  Feuerh,!!,h avait 
éerit un article où il polémiquait avec Stimcr ct qui s'intitulait (( Uber das 
Wesen des Christcnthums in Beziehung auf d('11 Ein:igen und sein Eigen
tllUm ». (De l'Essence du christianisme par rapport rI l' Unique CI SI' propriélé). 

• Le premier ouvrage est de Feuerbach, le ,ccond <le Slirllcr. 
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niste et transforme ce nom Cil un prédicat dc « l' » homme, croyant 
ainsi pouvoir retransformer en une simple catégorie le terme de 
communiste qui, dans le monde actuel, désignc l'adhérent d'un parti 
révolutionnaire déterminé. Toute la déduction de Feuerbach, en ce 
qui concerne les rapports réciproques des hommes, .... ise uniquement 
à prouver que les hommes ont besoin les uns des autres et qu'il 
en a toujours été ainsi. Il vcut que soit étahlie la  conscience de ce 
fait, i l  ne veut donc, à l'instar des autres théoriciens, que susciter 
la  cOllscience j uste d'un fait existllnt, alors que, pour le communiste 
récl, cc qui importe, c'est de renverser cet ordrc existant. Nous 
reconnaissons du reste pleinement que Feuerbach, dans ses e fforts 
pour engendrer la conscience de ce fait précisément, va aussi loin 
qu"il est en somme possible à un théoricien de le faire sans cesser 
d'être théoricien et philosophe. Mais il est caractéristique que nos 
saint Bruno ct saint �Iax mettent sur-le-cham p la représentation 
du communiste selon Feuerbach à la place du communiste réel, et 
ils le font déjà en partie a fin de pouvoir combattre le communisme 
( ' Il  I Ullt qu'« Esprit de l'esprit », en tant que catégorie philosophique, 
ell l unt qu'u(h'ersaire de llIêllle condition qu'eux, - ct saint Bruno 
le fait en outre, de son côté, pour des intérêts pragmatiques. Comme 
exemple de cettc reconnaissallce ct Illloconnaissance à la fois de l'état 
de choses existant, que Feuerbach continue à partager avec nos 
adversaires, rappelons ce passage de la Philosophie de l'avenirI où 
il développe cette idée que l 'I� tre d'un objet ou d'un homme est 
également son essence, que les cond itions d'existence, le mode de vie 
et l'activité dé terminée d'une créature animale ou humaine sont 
ceux où son « essence » sc sent satisfaite. Ici l'on comprend expres
sément chaque exception eOlll m e  u n  hasard malheureux, comme 
une anpmalie rIu'on ne peut ehangl'l. Donc, si des millions de prolé
taires ne sc scntcnt nullemcnt satisfaits par leurs conditions de vie, 
si leur « Êl re »� Jle •. orrespolld pas le moins du monde à leur 
« essence )J, cc serai l ,  d'après le passage cité, un m alheur inévitable 
qu'il conviendra i t  (le supportcr t ranquillement. Cependant, ces 
millions de prolétaire,; ou de cOlIIlJlunistes ont une tout autre opi
nion à cc sujet ct ils le prouveront, en temps voulu,  quand ils met
tront leur « être » CIL harmonie avee leur « essence » dans la pra
t ique, au moyen d 'une révolution. C'est pour cela que dans des cas 
de cc genTe Feuerhach ne parle j amais du monde des hOlllllles, mais 
qu'il sc réfugie chaque fois dans la nature extérieure, dans �la nature 

1.  Ouvrage de Fn.:ERBACII : Gru/Illsii/zc der Philosophie der Zukunft 
(Principes de III philosophie de l'at'cnir J.  Zurich et \Vinterthur 1843. 

2. Duns les éditions antérieures de L'Idéologie, le texte �'interrompait 
ici. Cette lacune est en partie comblée pur la découverte de quelques pages 
du manuscrit de 1.' Idéologie, publiées pour la première fois, en 1962, dans 
l'Interna/ional Rel1iew of Social His/ory, vol. VII. part. 1, dont nous avons 
déjà parlé. Nous reproduisons ici le texte de la page 29 du munuscrit (pagina
tion de Marx) colonne de droite. Pour le texte de la colonne de gauche, 
cf. ci-dessous JI. 1 26. 
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Jont l'homme Ile s'm;t pas encore relul u maÎtrl'. Mais chaque i nven
tion nouvelle, c1lu11'w progrès de l'indust rie font t omber un nouveau 
pan de ce terrain, ct le champ sur lequcl poussent les exemples véri
fiant les propositions de ce genre se ré t récit de plus en plus. L'« es
sence » du poisson, pour reprendre une des proposit ions de Feuerbach. 
n'est autre chose que son « être », l'cau, 1'« essence » du poisson 
de rivière, est l'euu d 'une rivihe. Mais cettc cau cesse d'être son 
« essence », elle devient un m ilieu d'existence qui ne lui com,;ent 
plus, dès que cette rivière est soumise il l'inll ustrie, dès qu'elle est 
polluée par des colorants et autres déchets, dès que Jes bateaux à 
vapeur la sillonnent, Jès qu'on détourne son cau Jans des canaux 
où l'on peut priver le poisson de son milieu J'existence, simplement 
cn coupant l'eau. Déclarer que toutes les contradictions (le ce genre 
ne sont que des anomalies inévitubll's ne diffère pas, au fonJ, de la 
consolation que saint �Iax Stirner prodigue aux insatisfaits quand 
il leur déclare que cette contradiction est leur contradiction propre, 
que cette mauvaise situation est la leur : sur quoi i l  leur appartient 
soit de ne plus p rotester, soit de garrler l'our eux leur propre indi
gnation, soit encore de sc révolter contre leur sort, mais Jc façon 
mythique ; cette « cxplication » ne diffère pas davantage d u  reproche 
que lcur fait saint Bruno quand il dit que cette malheureuse situ;:.
tion provient du fait quc les intéressés sont restés enfoncés dan!! 
la boue dc la ( Substance », au lieu de progressl'r j usqu'à la « Cons
ciencc de soi absolue », et  qu'ils n'ont pas su voir dans ccs mau
vaises conditions de vie l' Espri t de ll'ur cspri t .  

[3] 
Les pe!lliées Je la classe dominante sont aussi, à toutes lcs époques, 

les pensées dominantes, autrement dit la classe qui est la puissance 
matérielle dominante dc la société est aussi la puissance dominante 
spirituelle. La classe qui dispose dcs moyens de Iii productiOill11até
riêIIëdisposc, du même coup, des m()yens de la production intellec
tuelle, si bien que, l 'un dans l'autre, les pcnsées dc ceux à qui sont 
refusés les moyens dc production intellcctuellc sont soumises du 
même coup à cette classe dominante. Les pensées dominantes ne 
sont pas autre chose que l'expression iJéale des rapports matériels 
dominants, elles sont ces rapports matériels dominants saisis sous 
forme d'idées, donc l'expression des rapports qui font d'une classe la 
classe dominante ; autrement dit, ce sont les idées de sa domination. 
Les individus qui constituent la classe dominante possèdent, entre 
autres choses, également une conscience, et  en conséquence ils 
pensent ; pour autant qu'ils dominent en tant que classe ct déter
minent une époque historique dans toute son ampleur, i l  va dc soi 
que ces individus dominent dans tous les sens et qu'ils ont une posi
tion dominante, entre autres, comme êtres pensants aussi, comme 
producteurs d'idées, qu'ils règlent la production et  l a  distribution 
des pensées de leur époquc ; leurs idées sont donc les idées dominantes 
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de leur époque. Prenons comme exelllpic un temps et u n  pays où la  
puissancc royale, l'aristocratie ct la bourgeoisie se disputent le 
pouvoir et où celui-ci est donc partagé ; i l  apparait que la  pcnsée 
dom inante y est la doctrine de la division des pouvoirs qui est aims 
énoncée eOlll ll1e une « loi  éternelle )). 

Nous retrouvons i ci la division du travail que nous avons rencon
trée précédemment (pp. [4,6 et suiv.]) comme l'une des puissances capi
tales ùe l'histoire. Elle se manifeste aussi dans la  classe dominante 
sous forme de division entre le  travail i ntellectuel et le  travail maté
riel, si bien que nous aurons deux catégories d'individus à l ' intérieur 
de ceUe même classe. Les uns seront les penseurs de cette classe (les 
idéologucs actifs, qui réfléchissent et t irent leur substance principale 
de l 'élaboration de l' illusion que ccUe classe se fai t  sur elle-même) 
tanù is que les autres auront une attitude plus passive et  plus récep
t ive en face dl.' ces pensées et de ces illusions, parce qu'ils sont, dans 
la réal ité, les mcmbres actifs de cettc classe et  qu'ils ont moins de 
temps pour se fairc des illusions et  des idées sur lcurs propres per
sonnes. A l'i ntérieur de cette classc, ccttc scission pcut même aboutir 
à une eprtaine oppo,i t ion et à u ne certaine hostilité dcs deux parties 
en pn�sence. Mais, dès quI.' survient un conflit pratique où la classe 
t ou t  l'n l ière est menacée, celte opposition t ombe d'elle-même, tandis 
(JlH� I "on voit s'envoler l'illusion que lcs idées dominant cs ne seraient 
pas lcs idécs de la  classe dominante ct qu'elles auraient u n  pouvoir 
dist inct du pouvoir de cette classe. L'existence d'idées révolution
naires à une époque déterminée suppose déjà l'existence d'une 
dasse révolutionnaire et nous avons dit  précédemment (pp. (63-6·�]) 
tnut cc Il u'i1 fallait sur les conditions préalables que cela �uppose. 

Ad mctt ons que, dans la  m anière de C'oneevoir la marche de rhi�
toire, 011 détache les idées de la c1assl· dom inante de cette classe 
dominante elle-même et qu'on en fasse u lle entité. Mettons qu'on 
s'en ticlIIW au fait  quc telles ou telles idées ont dominé à telle époque, 
sans s'inq uié ter dcs conditions de la production ni des produeteurs 
de ecs idéps, l'Il faisant donc ahstraet ion des indivi d us ct des cir
constances m ondiales qui sont à lu huse de ces idées. On pourra 
alors dirl'. par exemple ,  qu'au tl'mps 011 l'aristocratie régnait, c'était 
le règne des concepts d'honneur, de fidélité. etc., et  qu'au temps où 
régnait lu bourgeoi:;ie. c'était le règne des concepts de liberté, 
d'égalité, ctc.1• C'c:;t ce que s'imagine la classe d ominante elle-même 
dans son ensemhle. Cctte conception de l'histoire commune à tous 
les historiens. tout spécialement dl'puis le XVIIIe siècle, sc heurtera 
nécessairement à ce phénomène que ll's Jlf'nséf's régnantes seront de 

1: [Passage biffé dans le manuscrit :) En moyenne, la classe dominante 
elle-même se représente que ce sont ses concepts 'lui règnent et ne les dis
tingue des idées dominantes des époques IIntérif'ures qu'en les présentant 
comme des vérités éternelles. Ces « eOlu'('pt s dominants » auront une forme 
d'autant plus générale et général is\oe (l'''' III classe dominante ,,;;t davantage 
contrainte Ù présclltl'r SI'S intprÎ'b COIllI llt' "tallt l'intérêt de tous les membres 
de la société. 
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plus en plus abstraites, c'est-à-dire (lu'e1les affecteront de plus en plus 
la forme de l'universali té. En l'fret, chaque nouvelle classe qui 
prend la place de ceIle qui dominait avant l'Ile est obligée. ne fût-ce 
que pour parvenir à ses fins, de représenter son intérêt comme 
l'intérêt commun de tous les membres de la société ou, pour exprimer 
les choses sur le plan des idées : eettc classe est obligée de donner à 
ses pensées la forme de l'universalité, de les représenter comme 
étant les seules raisonnables, Ics seules universellement valables. 
Du simple fait qu'elle affronte une clllsse, la classe révolut ionnaire 
se présente d'emblée non pas comme c1a8se, mais comme représen
tant la socié té tout entière, e\le apparaît comme la masse entière 
de la société en face de la seule classe dominante·. Cela lui est possible 
parce qu'au début son intérêt est vraiment encore intimement lié 
à l'intérêt commun de toutes les autres e1asses non dominantes et 
parce que, sous la pression de l'état de choses antérieur, cet intérêt 
n'a pas encore pu se développer comme intérêt particulier d'une 
classe particulière. De ce fai t ,  la victoire de cette classe est utile 
aussi à beaucoup d'individus des nutres classes qui, elles, ne par
viennent pas ù la domination ; mais elle l'est uniquemcnt dans la 
mesure où elle met ces individus en état d'accéder à la classe domi
nante. Quand la bourgeoisie française renversa la dominntion de 
l'aristocratie, elle permit par là à benucoup de prolétnires de s'élever 
au-dessus du prolétariat, mais uniquement en ce sens qu'ils devinrent 
eux-mêmes des bourgeois. Chaque nouvelle classe n'établit donc sa 
do�n que sur une base plus large que la classe qui dominait 
précédemment, mais, en revanche, l'opposition entre la classe qui 
domine désormais et  celles qui ne dominent pas ne fail ensuite que 
s'aggraver en profondeur et en acuité. Il en découle ceci : le combat 
qu'il s'agit de mener contre la nouvelle classe dirigeante  a pour but 
à son tour de nier les conditions sociales antérieures d 'une façon 
plus décisive et plus radicale que n'avaien t  pu le faire cncore toutes 
les classes précédcntes qui avaient brigué la domination. 

Toute l'illusion qui consiste à croire que la d!!mination d'une 
c1a�_C?�éterminée est uniquement la df!mination de certaim'ô idées 
cesse natureIIelncnt d 'elle-même dès que la domination de quelquc 
classe que ce soit cesse d'être la forme du régimc social, c't�st -à-dire 
dès qu'il n'est plus nécessaire de représenter un intérêt particulier 
comme étant l'intérêt général 011 de représentl'r «( r u  niverscl » 
comme dominant:!. 

Une fois les idé('ô dominantes séparées des individus qu i e xercen t 

1. [A ce n iveau, Marx a écrit dans la colonne de droite :] (L'universalité 
répond : 1) à la  classe contre l'ordre � 2) à la  concurrence, au commerce 
mondial, etc. ; 3) au grand nombre de la classe dominante ; 4) à l'illusion 
de la communauté des intérêts. Au débu t .  cette i llusion [est] juste ; 5)  à la 
duperie des id�ologurs .. t à la division dll • rnvail .)  

2.  [Variante dans le manuscrit :]  de repré'icnter lin int érêt particulier, 
sur le plan pratique, comme int�rêt commun à tous ct, sur le plun tht-orique, 
comme intérêt lInivl'rsel. 
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la domination, et surtout des rapports qui découlent d'un stade 
donné du mode de production, on obtient ce résultat que ce sont 
constamment les idées qui dominent dans l'histoire et  il est alors 
très facile d'abstraire, de ces différentes idées, (d'Idée n, c'est-à-dire 
l'idée par excellence, etc., pour en faire l'élément qui domine dans 
l'histoire et  de eoncevoir par ce moyen toutes ees idées et concepts 
isolés comme des « autodéterminations » du concept qui se déve
loppe tout au long de l'histoire. Il est également naturel ensuite de 
faire dériver tous les rapports humains du concept de l'homme, de 
l'homme représenté, de l'essence de l'homme, de l'Homme en un 
mot. C'est cc qu'a fai t  la philosophie spéculative. Hegel avoue lui
même, à la fin de la Philosophie de l'histoire, qu'il (( examine la 
seule progression du Concept n ct  qu'il a exposé dans l'histoire la 
« véritable théodicée n (p. 446). Et, maintenant, on peut revenir aux 
producteurs « du Concept n, aux théoriciens, idéologues e t  philo
sophes, pour aboutir au résultat que les philosophes en tant que 
tels, ont de tout temps dominé dans l'histoire - e'est-;'I-dire à u n  
résultat que Hegel avait déjà exprimé, comme nous venons d e  l e  
voir. E n  fait, l e  tour d e  force qui consiste à démontrer que l'Esprit 
est souvl'rain dans l'histoire (ce quc Stirner appelle la hiérarchie) 
se réduit aux trois efforts suivants : 

1° Il s'agit de séparer les idées de ceux qui, pour des raisons empi
riques, dominent en tant qu'individus matériels ct dans des condi
tions empiriques, de ces homml's eux-mêmes et de reconnaitre en 
conséquence que ce sont des idées ou des illusions qui dominent 
l'histoire. 

2° Il faut  apporter un ortlre dans cette domination des idées, 
établir un lien mystique entre les idées dominantes successives, et 
l'on y parvient en les concevant comme des cc autodéterminations 
du concept n. (Le fai t  que ces pensées sont réellement liées entre 
elles par leur base empirique rend la chose possible : en outre, 
comprises en tant que pensées pures et simples, elles deviennent des 
différenciat ions de soi, des distinctions que produit la pensée elle
même.) 

30 Pour dépouiller de son aspect mystique ce « concept qui se 
détermine lui-même n, on le transforme en une personne - « la 
Conscience de soi n - ou, pour paraitre tout à fai t  matérialiste, on 
en fait une série de personnes qui représentent « le Concept n dans 
l'histoire, à savoir (c les penseurs », les (c philosophes n, les idéologues 
qui sont considérés à leur tour comme les fahrieants de l'histoire, 
comme « le comité des gardiens n, comme les dominateurs1• Du 
même coup, on a éliminé tous les élémcnts matérialistes de l'histoire 
et l'on peut tranquillement lâcher la bride à son destrier spéculatif. 

1 .  [Marx 1\ ('crit en marge :] L'Holllllle = )'« esprit humain pensant ». 
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Cette méthode historique, qui régnait surtout en Allemagne, et 
pour cause, i l  fau t  l'expliquer en partant du contexte : l'illusion 
des idéologues en général ; par exemple, elle est liée �ux illusions des 
j uristes, des politiciens (et même des hommes d'Etat en activité 
parmi eux), il faut donc partir des rêveries dogmatiques et des idées 
biscornues de ces gars-là, illusion qui s'explique tout simplement 
par leur position pratique dans la vie, leur métier ct la division du 
travail. 

Dans la vie couranle, n'importe quel �oP'deperl sait fort bien \ 
faire la distinction entre ce que chacun préten être et ce qu'il est 
réellement ; mais notre histoire n'en est pas encore arrivée à cette 
eonnaissauce vulgaire. Pour chaque époque, elle croit �ur parole 
ce que l'époque en question dit d'elle:r.nême ct lcs illusions qu'elle 
se fait sur soi. 

[4] 
... est trouvé2• 11 résulte du premier point une div�9n du travail 

perfectionnée ct un commerce étendu comme condition préalable, 
le caractère local résullant du deuxième point. Dans le premier cas, 
on doit rassembler les individus ; dans le second cas, ils se trouvent 
à côté de l'inst�um�I�_�le f�odu<:tion donné, comme instruments 
de production eux-mêmes. Cl apparaît donc la différence entre les 
i nstruments de production naturels et  les instruments de production 
créés par la civilisation. Le champ cultivé (l'cau, etc.) peut être 
considéré comme un instrument de production naturel. Dans le 
premier cas, pour l'instrument de production naturcl, les individus 
sont subordonnés à la nature ; dans le second cas, ils le sont à u n  
produit du travail. Dans le  premier cas, l a  propriété, ici la propriété 
foncière, apparaît donc aussi comme une domination immédiatc 
et  naturelle ; dans lc second cas, cette propriété apparaît comme une 
domination du travail et, en l'espèce, du travail accumulé, du capital. 
Le premier cas présuppose que les individus sont unis par un licn 
quelconque, que cc soit la  famille, l a  tribu, le  sol même, etc. Le second 
cas présuppose qu'ils sont indépendants les uns des autres et nc 
sont retenus ensemble que par l'échange. Dans le premier cas, 
l'échange est essentiellement un échange entre les hommes et la 
nature, un échange dans lequel le travail des uns est troqué contre 
le produit de l 'autre ; dans le second cas, il est, de façon prédomi
nante, un échange entre les hommes eux-mêmes. Dans le premier cas, 
une intelligence moyenne suffit pour l'homme, l'activité corporelle 
et l'activité intellectuelle nc sont nullement séparées encore ; dans 
le second cas, la division entre le t ravail corporel et le travail intel-

1. Boutiquier. 
2. Le début, qui se trouvait sur le cahier portant de la main d'Engels 

le  nO 83 et de la main de Marx la pagination 36 à 39, m anque. Au total 
quatre pages. 
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lectucl doit déjà être pratiquement accomplie. Dans le premier cas, 
la domination du propriétaire sur les non-possédants peut reposer 
sur des rapports personnels, sur une sorte de communauté ; dans le 
second cas, elle doit avoir pris une forme matérielle, s'incarner dans 
un troisième terme, l'argent. Dans le premier cas, la petite industne 
existe, mais subordonnée à l'utilisation de l'instrument de production 
naturel et, de cc fait,  sans répartition du travail entre les différents 
individus ; dans le second cas, l'industrie n'existe que dans la division 
du travail et par celte division. 

Nous sommes partis jusqu'à présent des instruments de production 
et la nécessité de la propriété privée pour certains stades i ndustriels 
était déjà évidente en cc cas. Dans l'industrie extractive·, la pro
priété privée coïncide encore pleinement avec le travail ; dans la 
petite industrie ct dans toute l'agriculture, j usqu'ici, la propriété 
est la conséquence nécessaire des instruments de travail existants ; 
dans la grande industrie, la contradiction entre l'instrument de 
production ct la propriété privée n'est que le produit de cette indus
trie qui doit être déjà très développée pour le créer. L'abolition de la 
propriété privée n'est donc aussi possible qu'avec la grande i ndustrie. 

* 

La plus grande division du travail matériel et  intellectuel est la 
séparation de Il\.viIle ct de la campagne. L'opposition entre la ville 
ct la campagne fait son apparition avec le passage de la barbarie 
à la civilisation, de l'organisation tribale à l'État, du provincialisme 
à la nation, et elle persiste à travers toute l'histoire de la civilisation 
jusqu'à nos jours (Ligue contre la loi sur les blésl). - L'existence 
de la ville implique du même coup la nécessité de l'ad ministration, 
de la police, des impôts, etc., en un mot, la nécessité de l'organisation 
communale, partant de la politique cn général. C'est là qu'apparut 
pour la première fois la division de la population en deux grandes 
classes, division qui repose directement sur la division du travail ct 
les instruments de production. Déjà, la ville est le fait de la concen
tration de la population, des instruments de production, du capital, 
des plaisirs ct des besoins. tandis que la campagne met en évidence 
le fait opposé, l ' isolement et l'éparpillement. L'opposition entre la 
ville et la campagne ne peut exister que daus le cadre de la propriété 
privée. Elle est l'cxpre:;siou la plus flagrante de la  subordination 
de l'individu à la division du trayail, de sa subordination à une 
activité déterminée (lui lui est imposée. Cette subordination fait 

1 .  Organisation l ibre-échangiste anglaise fondée à Manchester, eu 1838, 
par Cobdcn et Bright. Elle se fixait pour objectif l'abolition des taxes sur 
lïmportation des grains ; elle luttait contre les propriétaires fonciers par
tisans, eux, du mainticn des taxes, ct était animée par des industriels qui 
espomptaicllt que la libre importation du blé entraÎncrait une baisse dn 
prix du pain et des salaires, Elle obtint satisfaction en 1 8-!6. 
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de l'un un animal des villes et de l'autre un animal des campagnes, 
tout aussi bornés l'un que l'autre, et fai t  renaître chaque jour à 
nouveau l'opposition des intérêts des deux parties. Ici encore le 
travail est la chose capitale, la puissance sur les individus, et, aussi 
longtemps que cette puissance existera, il y aura aussi une propriété 
privée. L'abolition de cette opposition entre la ville et la campagne 
est l'une des premières conditions de la communauté, et cette condi
tion dépend à son tour d'une masse de conditions matérielles préa
lables que la simple volonté ne suffit pas à réaliser, comme tout le 
monde peut le constater du premier coup d'œil. (II faut que ces 
conditions soient encore développées.) On peut aussi saisir la sépa
ration de la ville et de la campagnc comme la séparation du capital 
et de la propriété foncière, comme le début d'une existence et d'un 
développement du capital indépendants de la propriété foncière, 
comme le! début d'une propriété ayant pour seule base le travail et 
l'échange. 

Dans les villes qui, au moyen âge, n'étaient pas transmises toutes 
construites par l'histoire antéricure, mais qui sc formèrent toutes 
neuves, se peuplant dc serfs qui s'étaient libérés, le travail particulier 
de chacun était son unique propriété, en dehors du petit capital 
qu'il apportait ct qui se composait presque exclusivement des outils 
les plus indispensables. La concurrence dcs serfs fugitifs qui ne ces
saient d'affiuer dans les villes, la guerrc incessantc de la campagne 
contre les villes et par suite la nécessité d'une force militaire urbainc 
organisée, le lien constitué par la propriété en commun d'un travail 
déterminé, la nécessité dc bâtimcnts communs pour la vente de 
leurs marchandises. en un temps Oll les artisans étaient aussi des 
commcrçants, et l'exclusion de ces bâtiments que cela implique 
pour les personnes non qualifiées, l'opposition des intérêts des diffé
rents métiers entre eux, la nécessité de protéger un travail appris 
avec peine et l'organisation féodale du pays tout cntier furent cause 
que les travailleurs de chaque métier s'unirent en corporations. Nous 
n'avons pas à approfondir ici les multiples modifications du système 
des corporations, introduites par les développements historiques 
ultérieurs. L'exode des serfs vers les villes se poursuivit sans inter
ruption à travers tout le moyen âge. Ces serfs, persécutés à la cam
pagne par leurs seigneurs, arrivaient un par un dans les villes, où 
ils trouvaient uue communauté organisée, contre laquelle ils étaient 
impuissants et à l ' intéricur de laquelle force leur était d'accepter ln 
situation que leur assignaient le besoin que l'on avai t de leur travail 
et l'intérêt de leurs concurrents organisés de la ville. Ces travailleurs, 
qui arrivaient isolément, ne parvinrent jamais à constituer une 
force, car de deux choses l'une : ou leur travail était du ressort d'une 
corporation et devait être appris, et alors les maîtres de cette corpora
tion les soumettaient à leurs lois et les organisaient selon leur intérêt : 
ou leur travail ne demandait pas d'apprentissage, il ne ressortissait 
pas à un corps de mét ier, c'était un travail de journalier, et, dans ce 
cas, ils n'arrivaient jamais à créer une organisation et demeuraient 
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une plèbe inorganisée. La néccssité du travail à la journée dans les 
villes créa la plèbe. 

Ces villes formaient de véritables « associations » provoquécs 
par le bcsoin immédiat, le souci dc la protectiun de la propriété, 
ct aptcs à multiplier lcs muycns dc production ct les moyens de 
défense de leurs membres pris individuellement. La plèbe de ces 
villes, se composant d'individus étrangers les uns aux autres et qui 
arrivaient séparément, se trouvait sans organisation en face d'une 
puissance organisée, équipée pour la guerre ct qui les surveillait 
jalousement ; et ccci explique qu'elle fut privée elle-même de tout 
pouvoir. Compagnons et apprentis étaient organisés dans chaque 
métier de la façon qui servait le mieux les intérêts des maîtresl ; les 
rapports patriarcaux qui existaient entre leurs maîtres et eux-mêmes 
conféraient aux premiers une double puissance. Ceux-ci avaient 
d'une part une influence directe sur toute la vie des compagnons ; 
d'autre part, parce que ces rapports représentaient un  véritable 
lien pour les compagnons qui travaillaient chcz un même mailre, 
ils faisaient ainsi bloc en facc dcs cumpagnons des autres maÎlres, 
ct cela les séparait d'eux ; ct, en dernier lieu, les compagnons étaient 
déjà liés au régime existant du seul fait qu'ils avaient intérêt à 
passer maîtres eux-mêmes. Par conséquent, tandis que la plèbe en 
venait au moins à des émeutes cuntre l'ordre municipal tout entier, 
émeutes qui, étant donné son impuissance, demeuraient d'ailleurs 
parfaitement inopérantes, les compagnons ne dépassèrent pas de 
petites rébellions à l ' intérieur de corporations isolées, comme on cn 
trouve dans tout régimc corporatif. Les grands soulèvements du 
moyen âge partirent tous de la campagne, mais ils furent égalcment 
voués à l'échcc, par suite de l'éparpillement des paysans ct dc Icur 
inculture qui en était la conséquencc. 

Dans les villcs, le capital était un capital naturel qui consistait 
en logement, outils et eu une clientèle naturelle héréditairc, ct il sc 
tl"ansmettait forcément de père en fils, du fait de l'état encore 
embryonnaire des échanges ct du manque de circulation qui en 
faisaient un bien impossiblc à réaliser. Contrairement au capital 
moderne, ce n'était pas un capital que l'on pouvait évaluer en argent 
et pour lequel peu importe qu'il soit investi dans unc chose ou dans 
une autre ; c'était un capital lié tlirectement au travail déterminé de 
�on poss

.
esseur, inséparable de ce travail, partant, un capital lié 

a un état-. 
Dans les villcs également, lu division du travail s'accomplissait 

d'une manière encore parfaitement spontanée cntrc les différcntes 
corporations, mais elle ne s'établissait nullement entre les ouvriers 
pris isolément, à l' intérieur des corporations clles-mêmcs. Chaque 

1.  [passage biffé dans le manuscrit :] entre eux ils étaient très ùivisé�, 
étant donné 

,
que ,les co�pagn��s des d ivers maitres s'opposaient les UliS aux 

autres au sem d un meme meticr ; 
2. État a ici le sens qu'il a daus tiers état. 
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travailleur devait être apte à exécuter tout un cycle de travaux ; 
il devait être en mesure de faire absolument tout ce que l'on pou
vait effectuer avec ses outils ; les échanges restreints, le peu de 
liaison des différentes villes entre clIcs, la rareté dc la population ct 
la modicité des besoins ne favorisèrent pas non plus une division 
du travail plus poussée, et c'est pourquoi quiconque voulait passer 
maitre devait posséder tout son métier à fond. De cc fait, on trouvc 
encore chez les artisans du moyen âge un intérêt pour leur travail 
particulier et pour l'habileté dans ce travail qui peut s'élever jusqu'à 
un certain sens artistique étroit. Et c'est aussi pourquoi chaque 
artisan du m oyen âge se donnait tout entier à son travail ; il était 
à son égard dans un rapport d 'asservissement sent imental ct  lui 
était heaucoup plus subordonné que le travailleur moderne à qui 
son travail est indifférent. 

L'extension de la division du travail qui suivit fut la séparation 
entre la production et le commerce, la formation d'une classe parti
culière de commerçants, séparation qui était déjà un fait acquis dans 
lcs villes anciennes (avec lcs Juifs entre autres) ct qui fit bientôt 
son apparition dans les villes de formation récente. Cela i mpliquait 
la possihilité d'une liaison commcrciale dépassant les environs 
i mmédiats et la réalisation de cette possibilité dépendait des moyens 
de communication existants, de l'état de la sécurité publique à la 
campagne, conditionné lui-même par les rapports politiques (on 
sai t que, pendant tout le moyen âge, les commerçants voyageaient en 
caravanes armées) ; elle dépendait aussi des besoins du territoire 
accessihle au commerce, besoins dont le degré de développement 
était déterminé, dans chaque cas, par le niveau de civilisation. 

La constitution d'une classe particulière qui se l ivrait au commerce. 
l'extension du commerce au-delà des environs i mmédiats de la ville 
grâce aux négociants, firent apparaître aussitôt une action réciproque 
entre la production et le commerce. Les villes entrentl en rapports 
entre elles, on apporte d'une ville dans l'autre des outils nouveaux ct 
la division de la production et du commerce suscite vite une nouvelle 
division de la production entre les différentes villes, chacune exploi
tant bientôt une branche d'industrie prédominante. La limitation 
primitive, la localisation commencent peu à peu à disparaître. 

Il dépend uniquement de l'extension des échanges que les forces 
productives acquises dans une localité, surtout les inventions, 
soient perdues pour le développement ultérieur ou ne le soient pas. 
Tant que des relations commerciales dépassant le voisinage i mmédiat 
n'existent pas encore, on doit faire ln même invention cn particulier 
dans chaque local itÎ', et  il suffit de purs hasards, tels que l'irruption 
de peuples barbares et même les guerres ordinaires, pour obliger 
un pays qui a des forces productives et des besoins2 développés à 

1 .  [passage biffé dnns le manuscrit :] sortant de leur isolement. 
2. 1 Variante dans le manuscrit :] suffisent ù faire en sorte qu'une masse 

,le forces productivl's ct d'inventions acquises soit pour longtemps ... 
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repartir à zéro. Au début de l'histoire, il fallait recréer chaque jour 
chaque invention et la faire dans chaque localité d'une façon indé
pendante. L'exemple des Phéniciens1 nous montre à quel point les 
forces productives développées, même avec un commerce relative
ment fort étendu, sont peu à l'abri de la destruction complète, car 
leurs inventions disparurent en majeure partie, et pour longtemps, 
du fai t  que leur nation fut éliminée du commerce et conquise par 
Alexandre, ce qui provoqua sa décadence. Il en est de même au 
œoyen âge de la peinture sur verre par exemple. La durée des forces 
productives acquises n'est assurée que du jour où le commerce est 
devenu un  commerce mondial qui a pour base la grande industrie 
et que toutes les nations sont entrainées dans la lutte de la 
concurrence . 

La division du travail entre les différentes villes eut pour première 
conséquence la naissance des manufactures, branches de la produc
tion échappant au système corporatif. Le premier épanouissement 
des manufactures - en Italie ct plus tard en Flandre - eut comme 
condition historique préalable le commerce avec les nations étran
gères. Dans les autres pays - l'Angleterre et la France, par exemple 
- les manufactures se limitèrent au début au marché intérieur. En 
plus des conditions préalables déjà indiquées, les manufactures 
demandent encore pour s'établir une concentration déjà poussée 
de la population - surtout à la campagne - et du capital également 
qui commençait à s'accumuler dans un petit nombre de mains, en 
partie dans les corporations, malgré les règlements administratif!!, 
ct en partie chez les commerçants. 

C'est le travail qui impliquait d'emblée une machine, même sous 
la forme la plus rudimentaire, qui s'avéra très vite le plus suscep
tible de développement. Le tissage, que les paysans pratiquaient 
jusqu'alôrs à la campagne en marge de leur travail pour se procurer 
les vêtements nécessaires, fut le premier travail qui reçut une impul
sion et prit un plus ample développement grâce à l'extension des 
relations commerciales. Le tissage fut la première et demeura la 
principale activité manufacturière. La demande d'étoffes pour 
les vêtements qui grandissait corrélativement à la population, le 
commencement de l'accumulation et de la mobilisation du capital 
primitif grâce à une circulation accélérée, le besoin de luxe qui en 
résulta et que favorisa surtout l'extension progressive du commerce, 
donnèrent au tissage, tant pour la qualité que pour la quantité, une 
impulsion qui l'arracha à la forme de production antérieure. A côté 
des paysans tissant pour leurs besoins personnels, qui continuèrent 
à subsister et que l'on trouve encore, naquit dans les villes une 
nouvelle classe de tisserands dont la toile était destinée à tout le 
marché intérieur et, la plupart du temps aussi, aux marchés 
extérieurs. 

1. [A ce niveau, Marx a écrit dnnR la colonne de droite :] et l'art du vitrail 
au moyen âgc 
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Le tiss�ge, travail clui exige peu d'habileté dans la plupart des 
cas et qul se subdivise vite en u ne infinité de branches, était, de 
par toute sa nature, réfractaire aux chaînes de la corporation. De 
ce fait, il fut surtout pratiqué dans les villages et dans les bourgades 
sans organisation corporative qui devinrent peu à peu des villes I!t 
même rapidement les villes les plus florissantes de chaque pays. 

Avec la manufacture libérée de la corporation, les rapports de 
propriété se t ransformèrent aussi immédiatement. Le premier pas 
en avant pour dépasser le capital primitif lié à un état fut marqué 
par l'apparition des commerçants qui eurent d'emblée u n  capital 
mobile, donc un capital au sens moderne du mot, autant qu'il 
puisse en être question dans les conditions de vie d'alors. Le 
second progrès fut marqué par la manufacture qui mobilisa à son 
tour une masse du capital primitif et accrut dc façon générale la 
masse du capital mobile par rapport au capital primitif. 

La manufacture devint du même coup un r�(!-'p().':!r les paysans, 
contre tes c02)�)frions qui les excluaient ou qui les payaient mal, 
comme' autre OlS es " illes corporatives leur avaicnt servi de refuge 
contre les propriétaires fonciers. 

Le début des manufactures fut marqué en même temps par une 
période de vagabondage, causé par la disparition des suites armées de 
la féodalité et par le renvoi des armées que l'on avait rassemblées et 
que les rois avaient utilisées contre leurs vassaux et causé également 
par l'amélioration de l'agriculture et la transformation en pâturages 
de larges zones de terres de cultûre. Il découle déjà de ces faits que 
cc vagabondage est exactement lié à la décomposition de la féodalité. 
Dès le XIIIe siècle. on trouve quelques périodes de cc genre, mais le 
vagabondage ne s'établit de façon permanente et généralisée qu'à 
la fin du xVC siècle et au début du XVIe siècle. Les vagabonds étaient 
l'n tel nombre que le roi Henri V I I I  d'Angleterre, entre autres, en 
fit pcndre 72 000 et il fallut une m isère extrême pour arriver à les 
mettrc au travail et cela au prix de difficultés énormes et après une 
longuc résistance. La prospérité rapide des manufactures, surtout en 
Angleterre, les absorba progressivement. 

Avec la m anufacture, les différentes nations entrèrent dans des 
rapports de concurrence, engagèrent une lutte commerciale qui fut 
menée par le m oyen de guerres. de droits de douane protecteurs et 
de prohibitions, alors qu'autrefois les nations n'avaient pratiqué 
entre elles, quand elles étaient en relations, que des échanges inoffen
sifs. Le commerce a désormais une signification politique. 

La manufacture entraîna du même coup un changement des 
rapports entre travailleur et employeur. Dans les corporations, les 
rapports patriarcaux entre les compagnons et le maitre subsistaient ; 
dans la manufacture, ils furent remplacés par des rapports d'argent 
entre le travailleur et le capitaliste, rapports qui restèrent teintés 
de patriarcalisme à la campagne et dans les petites villes, mais qui, 
très tôt, perdirent presque toute couleur patriarcale dans les villes 
proprement manufacturières d'une certaine importance. 
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La manufacturc ct le mouvement de la production en général 
prirent un essor prodigieux du fait de l'extension du commerce 
qu'amena la découverte de l'Amérique et de la route maritime des 
Indes orientales. Les produits nouveaux importés des Indcs, et 
principalement les masses d'or et d'argent qui entrèrent en circu
lation, transformèrent de fond en comble la situation réciproque 
des classes sociales et portèrent un rude coup à la propriété foncière 
féodale et aux travailleurs ; les expéditions des aventuriers, la colo
nisation, et avant tout le fait que les marchés prirent l 'ampleur 
de marchés mondiaux, ce qui était rendu maintenant possible et se 
réalisait chaque jour davantage, provoquèrent u ne nouvelle phase 
du développement historique ; mais nous n'avons pas dans l'ensemble 
à nous y arrêter davantage ici. La colonisation des pays récemment 
découverts fournit un aliment nouveau à la lutte commerciale que 
se livraient les nations et par conséquent cette lutte connut et une 
extension et un acharnement plus grands. 

L'extension du commerce et dc la manufacture accélérèrent 
l'accumulation du capital mobile, tandis que, dans les corporations 
qui ne recevaient aucun stimulant pour accroître leur production, 
le capital primitif restait stable ou même diminuait. Le commerce 
et la manufacture créèrent la grande bourgeoisie ; dans les corpo
rations, on vit se concentrer la petite bourgeoisie qui désormais 
ne régnait plus dans les villes comme autrefois, mais devait se sou
mettre à la domination des grands commerçants et des manufac
turiers·l• D'où le déclin des corporations dès qu'elles entraient en 
contaet avec la manufacture. 

Les raEports c.Qmmerciaux dl's nations entre elles prirent deux 
aspects différents dans la période dOirtïïous avons parlé. Au début , 
la faible quantité d'or et d'argent en circulation détermina l'inter
diction d'exporter ces métaux ; et la nécessité d'occuper la population 
grandissante des villes rendit nécessaire l'industrie, importée de 
l'étranger la plupart du temps, et cette industrie ne pouvait se passer 
des privilèges qui pouvaient naturellement être accordés non seule
ment contre la concurrence intérieure, mais surtout contre la concur
rence extérieure. Dans ces prohibitions primitives, le privilège corpo
ratif local fut étendu à la nation entière. Les droits de douane ont 
leur origine dans les droits que les seigneurs féodaux imposaient aux 
marchands qui traversaient leur territoire comme rachat du pillage ; 
ces droits furent rlus tard également i mposés par les villes et, avec 
l'apparition des 'f;tats modernes, ils furent le moyen le plus à la 
portée de la main pour permettre au fisc d'encaisser de l'argent. 

Ces mesures prirent une autre signification avec l'apparition de 
l'or et de l'argent américains sur les marchés européens, avec le 

1 .  [En face de cette phrase, Marx a écrit dans la colonne de droite :] 
Petits bourgeois. 
Classe moyenne. 
Grande bourgeoisie. 
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développement progressif de "industrie, l'essor rapide du commerce 
et ses conséquences, la prospérité de la bourgeoisie en dehors des 
corporations et l'importance grandissante de l'argent. L'État, pour 
lequel il devenait {le jour en jour plus difficile de se passer d'argent, 
maintint l'interdiction d'exporter de l'or et de l'argent, uniquement 
pour des considérations fiscalcs ; les hourgeois, dont l'ohjectif prin
cipal était maintenant d'accaparer ces masses d'argent nouvellement 
lancées sur le marché, étaient pleinement satisfait s ; les privilèges 
existants devinrent unc source dc revenus pour le gouvernement 
et furent vendus eontrc de l'argent ; dans la législation des douanes 
apparurent les droits à l'exportation qui, mettant simplement un 
obstacle sur la route de l'industrie, avaient un but purcment fiscal. 

La deuxième période déhuta au milieu du XVIIO siècle et dura 
presque jusqu'à la fin du XVIIIe. Le commerce ct la navigation 
s'étaient développés plus rapidement que la manufacture qui jouait 
un rôle secondaire ; les colonies cOlllmencèrent à devenir de gros 
consommateurs ; au prix de longs combats, les différentes nations se 
partagèrent le marché mondial qui s'ouvrait1• Cette période commence 
par les lois sur la navigation2 et les monopoles coloniaux. On évita 
autant que possible par des tarifs, des prohibitions, des traités, que 
les diverses nations puissent se faire concurrence ; ct, en dernière 
instance, ce furent les guerres, et surtout les guerres maritimes, qui 
servirent à mener la lutte de la concurrence et décidèrent de son 
issue. La nation la plus puissante sur mer, l'Angleterre, conserva la 
prépondérance sur le plan du commerce et de la manufacture. Déjà, 
ici, concentration sur un seul pays. 

La manufacture était constamment garantie sur le marché national 
par des droits protecteurs, par la concession de monopoles sur le 
marché colonial, et le plus possible vers l'extérieur par des douanes 
différentielles3• On favorisa la transformation de la matière brute 
produite dans le pays même (laine et lin en Angleterre, soie en 
France) ; on i nterdit l'exportation de la matière première produite 
sur place (laine en Angleterre) et 1'011 négligea ou entrava celle de la 
matière importée (coton en Angleterre). La nation qui possédait la 
suprématie dans le commerce maritime et la puissance coloniale 
s'assura aussi naturellement la plus grande exten!<ion quantitative 
et qualitative de la manufacture. La manufacture ne pouvait abso-

1. [ Variante dans Il, manuscrit :] le marché mondial qui s'ouvrait fut 
accaparé par lcs diverses nations qui sc disputèrent SOli exploitation. 

2. Lois édictées par Cromwell en 165 1 ct renouvelées par la suite. Elles 
stipulaient que la plupart des marchandises importées d'Europe, de Russic 
ou de Turquie ne devaient être transportées que par des navires anglais 
ou ceux des pays exportateurs. Le cabotage le loug des côtes anglaises 
devait être le fait exclusif des bateaux anglais. Ces lois, destinées à favoriser 
la marine anglaise, étaient surtout dirigées contre la Hollande. Elles furent 
abrogées de 1793 à 1854. 

3. Ces taxes différentielles frappaicnt de droits différents une mêmc 
marchandise selon qu'clic provenait dc tcl ou tel pays. 
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lu ment pliS se passer de protection, étant donné que la moindre 
modification qui se produit dans d'autres pays peut lui faire perdre 
son marché et la ruiner ; car, si on l'introduit facilement dans un 
pays dans des conditions tant soit peu favorables, on la détruit de 
ce fai t  tout aussi facilement. D'autre part, par la manière dont clle 
s'est pratiquée à la campagne, surtout au XVIIIe siècle, la manufacture 
est liée si intimement aux conditions de vic d'une grande masse 
d'individus que nul pays ne peut risquer de mettre son existence 
cn jeu en introduisant la libre concurrence. Dans la mesure où elle 
parvient à cxporter, elle dépend donc cntièrement de l'extension ou 
de la limitation du commerce et elle exerce sur lui une action en 
retour relativcment très faible. De là, son importance secondaire [ ... )1 
ct l'influence des commerçants au XVIIIe siècle. Cc furent les commer
çants et tout particulièrement les armateurs qui, plus que tous 
autres, insistèrent pour la protection de l'�tat et les monopoles : 
les manufacturiers demandèrent et obtinrent certes aussi cette 
protection, mais ils cédèrent toujours le pas aux commerçants pour 
ce qui est de l'importance politique. Les villes commerçantes, les 
porLs en particulier, atteignircnt un degré de civilisation relatif et 
devinrent des villes de grande bourgeoisie tandis que dans les villes 
industrielles subsista le plus d'esprit petit-bourgeois. Cf. Aikin2, par 
exemple. Le XVIIIe siècle fut le siècle du commerce. Pinto le dit 
expressément : « Le commerce fait la marotte du siècle*3 » ; ct : 
« depuis quelque temps il n'est plus question ql/e de commerce, de 
navigation et de marine- ». 

Le mouvement du capital. "icu quc notablcment accéléré, Il 'en 
restait pas moins encore d'une Icntcur relative. L'émiettement du 
marché mondial en fractions isolées, dont chacune était exploitée 
par une nation particulière, l'élimination de la concurrence entre · 
nations, la maladresse de la production clic-même et le système 
financier qui avait à peine dépassé lc pre mi cr stade de son développe
ment entravaient beaucoup la circulation. Il s'ensuivit un esprit 
boutiquier d'une Rordide mcsquineric dont tOUH les commerçants 
et tout le modc d'cxploitation du commerce restaient encore cnta
chés. En comparaison des manufacturiers ct encore plus des arti
sans, ils étaient à vrai dire de grands bourgeois ; en comparaison 
des commerçants et des industriels de la période suivante, ils restent 
de petits bourgeois. Cf. Adam Smith4• 

1 . Passage abîmé dans le muuu�erit .  
2 .  AIKIN 10hn (1747-1822): médeciu Huglais qui fut eu ll1ême temps hiHtoricn. 
3. PINTO Isaac (1715-1787) : spéculateur et économiste hollandais. Les 

citations (en français dans le texte) sont extraites de la « Lettre sur la 
jalousie du commerce » qui figure dans son ouvrage : Traité de la circulation 
et du crédit. Amsterdam, 1771.  

4. A cette époque Marx connaît Smith par l a  traduction française de son 
ouvrage intitulé : Recherches sur la nature et les cnusu de la richesse des 
nations. Titre de l'original : An lllquiry into the Nn/Ure and Causes of the 
Wealth of Natiolls. 
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Cette période est aussi caractérisée par la levée de l'interdiction 
d'exporter l'or et l'argent, par la naissance du commerce de l'argent. 
des banques, des dettes d 'Etat, du papier-monnaie, des spéculations 
sur les fonds et 1{,8 art ions, de l'agiotage sur tous les art icles, du dévelop
pement du systi:,mc monétaire cn général. Le capital perdit à son tour 
une grande partie du caractère naturel 'lui lui était encore inhérent.  

La concentration du commerce ct de la  manufacture dans un 
seul pays. l 'Angleterre, telle 'lu 'elle se développa sans interruption 
au XVIIe siècle, créa progressivement pour ce pays un marché mondial 
rclatif et suscita de cc fai t  une demande des produits anglais manu
facturés que les forces productives industrielles antérieures ne pou
vaient plus satisfaire. Cette demandc 'lui débordait les forces pro
ductives fut la  force motrice qui suscita la troisième période de la 
propriété privée depuis le moyen âge en créant la grande industrie, -
l'utilisation des forces de la nature à des fins industrielles, le machi
nisme et la division du travail la plus poussée. Les autres conditions 
de cette nouvelle phase, telles que la liberté de la concurrence à 
l'intérieur de la nation, le perfectionnement de la mécanique théo
rique, etc., existaient déjà en Angleterre (la mécanique, parachevée 
par Newton, é tait fl'ailleurs la sciencc la plus populaire en France 
et en Angleterre au XVIIIe siècle). (Quant à la libre concurrence à 
l'intérieur de la nation elle-même, une révolution fut partout néces
saire pour la conquérir - en 1 640 et en 1688 en Angleterre, en 1 789 
en France.) La concurrence força bil"ntôt tout pays qui voulait 
conserver son rôle historique à protéger ses manufactures par de 
nouvelles mesures doualùères (car les anciennes n'étaient plus 
d'aucun secours contre la grande industrie) et force leur fut d'intro
duire peu après la grande industrie accompagnée de tarifs protecteurs. 
En dépit de ces moyens de protection, la grande industrie rendit la 
concurrence universelle (elle représente la liberté commerciale 
pratique, et les douanes protectric{'s ne sont chez clic qu'un palliatif, 
une arme défensive à l'intérieur de la liberté du commerce), elle 
établit les moyens de communication et le marché mondial moderne! 
mit le commerce sous sa domination, transforma tout capital en 
capil al industriel et engcndra de cc fait  la circulation (perfectionne
ment du système monétaire) et la centralisation rapide des capitaux. 
Par le moyen de la concurrence universelle, elle contraignit tous les 
individus à une tension maximum de leur énergie. Elle anéantit 
le plus possible l'idéologie, la religion, la morale, etc., ct, lorsque cela 
lui était impossiblc, elle en fit des mensonges flagrants. C'est elle 
qui créa véritablenlfmt l'histoire mondiale dans la mesure où elle fit 
dépendre du monde entier chaque nation civilisée et, pour la 
satisfaction de ses besoins, chaque individu de cette nation, et 
où elle anéantit le caractère exclusif des diverses natiom, qui était 
naturel jusqu'alors. Elle subordonna la science de la nature au 

I .  [Passage biffé dall� 1«> manuscrit :J t't engendra la rnpide circulation 
ct cOllcentration dt's '·(lpituux. 
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capital et enleva à la division du travail sa dernière apparence de 
phénomène naturel. D'une manière générale elle anéantit tout élé
ment naturel dans la mesure où c'est possible à l'intérieur du travail. 
et réussit à dissoudre tous les rapports naturels pour en faire des 
rapports d'argent. A la place des villes nées naturellement, elle créa 
les grandes villes industrielles moderncs qui ont poussé comme 
des champignons. Partout où elle pénétra, clic détruisit l'artisanat 
et, d'une façon générale, tous les stades antérieurs de l'industrie. 
Elle paracheva la �;ctoire de la ville sur la campagne. [Sa condi
tion premièrel1 est le système automatique. [Son développement1 
créa une masse de forces productives pour lesquclles la propriété 
privée devint tout autant une entrave que la corporat ion en avait 
été une pour la manufacture ct la petitc exploitation rurale, une 
autre pour l'artisanat en voie de développement. Ces forces produc
tives connaissent dans la propriété privée un développement qui 
n'est qu'unilatéral, elles deviennent pour la plupart des forces des
tructrices ct une foule d'entre elles ne peut pas trouver la moindre 
utilisation sous son régime. En général, elle créa partout les mêmes 
rapports entre les classes de la société et détruisit de ce fai t  le caraco 
tère particulier des différentes nationalités. Et enfin, tandis que 
la bourgeoisie de chaque nation conserve encore des intérêts natio
naux particuliers, la grande industrie créa une classe dont les intérêts 
sont les mêmes dans toutes les nations et pour laquelle la nationalité 
est déjà abolie, une classe qui s'est réellement débarrassée du monde 
ancien et qui s'oppose à lui en même temps. Ce ne sont pas seulement 
les rapports avec lc capitaliste, c'est le travail lui·même qu'elle rend 
insupportable à l 'ouvrier. 

. 

Il va de soi que la grande industrie ne parvient pas au même degré 
de perfectionnement2 dans toutes les agglomérations d'un même 
pays. Mais cela n'arrête pas le mouvement de classe du prolétariat 
puisque le!! prolétaires engendrés par la grande industrie se placent 
à la tête de cc mouvement ct entrainent toute la masse avec eux et 
puisque les travailleurs exclus de la grande industrie sont placés 
dans une situaI ion pire encore que les travailleurs de la grande 
industrie même. De même, les pays dans lesquels s'est développée 
une grande industrie agissent sur les pays plus Oll moins· dépourvus 
d'industrie dans la mesure où ces derniers 80nt entrainés par lc 
commerce mondial dans la lutte de la concurrence universelle. 

Ces diverses formes sont autant de formes dc l'organisation du 
travail et du même coup de la propriété. Dans chaque période, il 
s'est produit une union des forces productives existantes, dans la 
me8ure où les besoins l'avaient rendue nécessaire. 

* 
Cette contradiction entre les forces productives et le mode 

d'échanges qui, comme nous l'avons déjà vu, s'est produite plu. 

1.  Passage abîmé dans le manuscrit. 
2. [Passage biffé dans le manuRcrit :] dans tOU8 les pays ni 
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sieurs fois déjà dans l'histoire j IIsqu'ù nos jours. sans toutefois en 
compromettre la base fondamentale, a dû chaque fois éclater dans 
une révolution. prenant en  même l e lllps diverses formes accessoires, 
telles que totalité de conflits, heurts  de différentes classes, contra
dictions de la conscicnce, lutte idéologique, etc., lut te  polit ique, etc. 
D'un point de vue borné, on peut dès lors abstraire l'une de ces 
formes accessoires ct la considérer COllllue la hase de ces révolutions. 
chose d'autant plus facile que les illtlividus dont partaient les révo
lutions sc faisaient eux-mêmes des illusions sur leur propre activité, 
selon leur degré de culture et le 8 tade de dévcloppement historique. 

* 

Done. selon 110t rl' eoneeption, tous les confli t s  de l'histoire ont 
leur origine dans la contradiction l' lit re les forces productives ct 
le mode d'échange!'. Il n'est du re�te pas nécessaire que cette contra
diction soit poussée à l'extrême dans un pays pour provoquer des 
conflits dans ce pays même. La concurrence avec des pays dont 
l'industrie est plus développée, cllneurrence provoquée par l'exten
sion du eommeree international. sufTi t à engendrcr une contradic
tion de cc genre, même dans les pays dont l'industric est moins 
développée (par exemple, le prolétariat latent en Allemagne dont 
la concurrence de l'industrie anglaise provoque l'apparition). 

* 

La concurrcnce isole les .Îndividllli les uns des aut res, non seule. 
mcnt les bourgeois, Ïilliis bien plus encore les prolétaires, bien qu'elle 
les rassemble. C'est pourquoi il s'écoule toujours une longue période 
avant que ces individus puissent 8 'unir, abstraction faite de ce que 
- si l'on veut que lcur union ne soit pas purement localc - cellc-ci 
exige au préalable la création par la grande industrie des moyens 
nécessaircs, les grandes villes i ndustrielles et les communications 
rapides ct bon marché, et  c'est pourquoi i l  n'est possible qu'aprèf! 
dc longucs luttcs dc vaincre n'importc quelle puissance organisée en 
facc de ces individus isolés et qui vivent dans dcs conditions qui 
rccrécnt quotidicnIlement cet isolcment. Exiger le contraire équi
vaudrait à exiger que la concurrence ne doive pa� exister à cettc 
époque historique déterminée ou que lcs individus s'ôtent de la 
ccrvelle des condi t ions sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle cn 
tant qu'individus isolés. 

* 

Construction des maisons. Chez les sauvages, il va de soi quc 
chaque famille a sa grotte ou sa hutte propre, de même qu'est 
normale, chez lcs nomades, la tente particulière à chaque famillc. 
Cctte économie domcstique séparée, la suite du développement de 
la propriété privée ne la rend que plus indispensablc. Chez les peuples 
agriculteurs, l'économie domestique communautaire est tout aussi 
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impossible que la culture en commun du sol. La construction des 
villes fut un grand progrès. Cependant, dans toutes les périodes 
antérieures, la suppression de l'économie séparée, inséparable de 
la suppression de la propriété privée, était impossible pour cette 
seule raison déjà que les conditions matérielles faisaient défaut. 
L'établissement d'une économie domestique communautaire a 
pour conditions préalables le développement du machinisme, celui 
de l'utilisation des forces naturelles et de nombreuses autres forces 
productives - par exemple des conduites d'eau, de l'éclairage au 
gaz, du chauffage par la vapeur, etc., la suppression de la ville et 
de la campagne 1. Sans ces conditions, l'économie en commun ne 
constituerait pas elle-même à son tour une force productivc nou
velle, elle manquerait de toute base matériclle, ne reposerait que t;ur 
une base théoriqut'. autrement dit serait une simple lubie et ne mène
rait qu'à l'économie monacalt'. - Ce qui était possible, on cn a la 
preuve dans lc groupement en villes et la construction d'édifices 
communs pour des hut� particuliers déterminés (prisons, 
casernes, etc.). La suppression de l'économie séparée est insépa
rable, cela va de soi, de l'abolition de la famille. 

La phrase qu'on rencontre fréquemment chez saint Max : « cha· 
cun est tout cc qu'il est grâce Il l'État » revient au fond à dire que 
le bourgeois n'est qu'un exemplaire de l'espèce bourgeoise, phrase 
qui présuppose que la classe des bourgeois doit avoir existé avant 
les individus qui la constituent 2 .  

Au moyen âge, les bourgeois étaient contraints de s'unir, dans 
chaque ville, contre la noblesse campagnarde pour défendre leur 
peau ; l'extension du commerce, l'établissement des communications 
amenèrent chaque ville à connaitre d'autres villes qui avaient fait 
triompher les mêmes intérêts en luttant contre la même opposition3• 
Ce n'est que très lentement que la classe bourgeoise se forma à partir 
des nombreuses bourgeoisies locales des diverses villes. L'opposition 
avec les rapports existants el aussi le mode de travail que cctte 
opposition conditionnait transformèrent en même temps les condi· 
tions de vie de chaque bourgeois en particulier, pour en faire des 
conditions de vic qui étaient communes à tous les bourgeois et indé
pendantes de chaque individu isolé!. Les bourgeois avaient créé ces 
conditions dans la mesure où ils s'étaient détachés de l'association 
féodale, et ils avaient été créés par ces conditions dans la mesure 
où ils étaient déterminés par leur opposition avec la féodalité exis
tante. Avec la liaison entre les différentes villes, ces conditions 

1. II faut entendre la suppression de l'opposition ville-campagne. 
2. Cette phrase est mise entre crochets par Marx, qui remarque dans la 

colonne de droite : préexistence de la classe chez les philosophes. 
3. [Variante dans le manuscrit :] conduisit à l'union de plusieurs villes. 

ce qui s'expliquait par l'identité de leurs intérêts vis-A-vis des seigneurs 
féodaux 

4. [Passage biffé dans le manuscrit :) la réunion de ces eonditioll" de vic 
individuelles devenant les conditions d'existence commulles d'Ilue dusse. 
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communes sc transformèrent en conditions de classe. Les mêmes 
conditions, la même opposition, les mêmes intérêts devaient aussi, 
grosso modo, faire naître les mêmes mœurs partout. La bourgeoisie 
elle-même ne se développe que petit à petit en même temps que ses 
conditions propres : elle se partage à son tour en différentes fractions, 
selon la division du travail, et elle finit par absorber en son sein toutes 
les classes possédantes préexistantes (cependant qu'elle transforme 
en une nouvelle classe, le prolétariat, la majorité de la classe non 
possédante qui existait avant elle et une partie des classes jusque-là 
possédantes)l, dans la mesure où toute la propriété existante est 
convertie en capital commercial ou industriel. Les individus isolés 
ne forment une classe que pOUl' autant qu'ils doivent mener une 
lutte commune contre une autre classe : pour le reste, ils se retrouvent 
ennemis dans la concurrence. Par ailleurs, la classe devient à SOli 
tour indépendante à l'égard des individus, de sorte que ces derniers 
trouvent leurs conditions de vie établies d'avance, reçoivent de leur 
classe, toute tracée, leur position dans la vie et du même coup leur 
développement personncl ; ils sont subordonnés à leur classe. C'est 
le même phénomène que la subordination des individus isolés à la 
division du travail et ce phénomène ne peut être supprimé que si 
l'on supprime la propriété privée et le travail lui-même. Nous avons 
maintes fois indiqué comment cette subordination des individus à 
leur classe devient en même temps la subordination à toutes sortes 
de représentations, etc. 

Si l'on considère. du point de vue philosophique, le développement 
des individus dans2 les conditions d'existence commune des ordres 
et des classes qui se succèdent historiquement et dans les représen
tations générales qui leur sont imposées de ce fait, on peut, il est vrai, 
s'imaginer facilement que le Genre ou l'Homme se sont développés 
dans ces individus ou qu'ils ont développé l'Homme ; vision imagi
naire qui donne de rudes camouflets à l'histoire. On peut alors 
comprendre ces différents ordres et différentes classes comme des 
spécifications de l'expression générale, comme des subdivisions du 
t;enre, comme des phases de dévcloppement de l'Homme. 

Cette subordination des individus à des classes déterminées ne 
peut être abolie tant qu'il ne s'est pas formé une classe qui n'a plus 
à faire prévaloir un intérêt de classe particulier contre lu classe 
dominante. 

* 

La transformation par la division du travail des puissances per
sonnelles (rapports) en puissances objectives ne peut pas être abolie 

1. [A ce niveau, Marx a écrit dans la colonne de droite :] Elle absorbe 
d'abord les branches de travail relevant directement de l 'État, puis toutes 
les professions plus ou moins idéologiques. 

2. [Passage biffé dans le manuscrit :J dans leurs conditions d'existence 
en partie données et en part ie résultant d'ull développement dc cc� l'ondi
t ions données, 
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du fait  que l'on s'extirpe du crâne celle représentation générale, 
mais uniquelllent si les individus soumettent à nouveau ces puis
sances objectives et  abolissent la division du travaiJ!. Ceci n'est pas 
possible sans la communauté2• C'est seulement dans la communauté 
[avec d'autres que chaque] individu a les lIloyens de développer 
ses facultés dans tous les sens ; c'est seulement dans la communauté 
que la liberté personnelle est donc possible. Dans les succédanés de 
communautés qu'on a eus jusqu'iëi, dans l'État, etc., la liberté 
personnelle n'existait que pour les individus qui s'étaient développés 
dans les conditions de la classe dominante ct seulement dans la 
mesure où ils étaient des individus de cette classe. La communauté 
apparente, que les individus avaient antérieurcment constituée, 
acquit toujours une existence indépendante vis-à-vis d'eux ct, en 
même temps, du fait qu'elle représentait l'u.!!ioll d'une classe face à 
une aun:�. elle représentait non seulement une e'!!!ln1!lnauté tout à 
fait illusoire pour la classe dominée, mais aussi une nou�;ene chaîne. 
Dans Ta CO�Il!_�lllauté reeIlé--;1ë8 individus acrf\lièrent leur li!!.erté 
simultanément . à leur association, grâce à cette association ct en elle. 

LeSTncllvlduss-;ffit toujours partis d'eux-lIlêmes, naturellement 
pas de l'individu « pur » au sens des idéologues, mais d'eux-mêmes 
dans le cadre de leurs conditions ct de leurs rapports historiques 
donnés. :Mais il apparaît au cours du développement historique, et 
précisément par l'indépendance qu'acquièrcnt les rapports sociaux, 
fruit inévitable de la division du travail, qu'il y a une différence 
entre la vie de chaque individu, dans la mesure où elle est personnelle, 
et sa vic dans la mesure où elle est subordonnée II une branche quel
conque du travail et aux conditions inhérentes à cette branche. 
(Il ne faut pas entendre par là que le rentier ou le capitaliste, par 
exemple, cessent d'être des personnes ; mais leur personnalité est 
conditionnée par des rapports de classe tout à fai t  déterminés et 
cette différence n'apparaît que par opposition à une autre classe ct 
ne leur apparait à eux-mêmes que � jour Oll i ls font banqueroute.) 
Dans l'ordre (ct plus encore dans la trihu), cc fait reste encore caché ; 
par exemple, un noble reste toujours un noble, un roturier· reste 
toujours u n  roturier·, abstract ion faite de ses autres rapports ; c'est 
une qualité inséparable de son individualité. La différence entre 
l'individu personnel opposé à l'indi,idu en sa qualité de membre 
d'une classe, la contingence des conditions d'existence pour l'individu 
n'apparaissent qu'avec la elasse qui est elle-même un produit de la 
bourgeoisie. C'est seulement la concurrence et la  lutte des individus 
entre eux qui engendrent ct développent cette contingence en tant 
que teUe. Par conséquent, dans la représentation, les individus, 
sont plus libres sous la domination de la  bourgeoisie qu'avant, parce 

1. rA ce niveau, Engels a écrit dans la colonne de droite:) (Feuerbach : 
f:tre et Essence). 

2. [Passage bifTé dans le manuscrit :] et sans le cOlllplet et libre développe
meut de l'individu qu'elle implique. 
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que leurs conditions d'existence leur sont contingentes ; en réalité, 
ils sont naturellement moins libres parce qu'ils sont beaucoup plus 
subordonnés à une puissance object ive. La différl'nee avec l'ordre 
apparaît surtout dans l'opposition entre bourgeoisie et prolétariat. 
Lorsque l'ordre des citoyens des villes, les eorporatioJ\.�, etc., appa
rurent en face de la noblesse terrienne, leurs condi t ions d'existence, 
propriété mohilière ct travail arti!!anal, qui avaient déjà existé de 
façon latente avant qu'ils ne fussent séparés de l'association féodale, 
apparurent comme une chose positive que l'on fit valoir contre la 
propriété foncière féodale ct qui, pour commencer, prit donc à son 
tour la forme féodale à sa manière. Sans doute, les serfs fugitifs 
considéraient leur é t  a t  de servitude précédent comme une chose 
contingente à leur personnalité : en cela, i ls agissaient simplement 
comme le fait toute classe qui se l ihère d'une chaîne ct, alors, ils ne 
sc lihéraient pas en tant que classe, mais isolément. De plus, ils ne 
sortaient pas du domaine de l'organisation par ordres, mais formè
reht seulement un nouvel ordre et conservèrent leur mode de travail 
antérieur dans leur situation nouvelle ct ils élaborèrent ce mode de 
travail en le l ihérant des liens du passé qui ne correspondaient déjà 
plus au point de dévcloppement qu'il avait atteint. 

Chez les prolétaires, au contraire, leurs conditions de vie propre, 
le t ravail ct, de cc fait ,  toutes lcs conditions d'existence de la société 
actuelle, sont devenus pour eux quelque chose de contingent, sur 
quoi le,; prolétaires isolés ne possèdent aucun contrôle et sur quoi 
aucune organisation sociale ne peut leur en donner'. La contradiction 
entre [ ... F la personnalité du prolétaire en particulier ct les conditions 
de vie qui lui sont i mposées, c'est-à-dire le travail, lui apparaît à 
lui-même, d'autant plus qu'il a déjà été sacrifié dès sa prime jeunesse 
et qu'il n'aura jamais la chance d'arriver, dans le cadre de sa classe, 
aux conditions qui 1., f.'raient passl'r dans une autre classe. 

N. B. - N'oublions pm; que la nécessité de sub"ister, où SI' 
trouvaient les serfs, ct l ' impossibili té de la grande exploitation, qui 
amena la répart i tioll des alIo t emCll t s  3 entre les s.'rfs, réduisirent 
très vite les obl iga t ions de ceux-ci envers le seigncur féodal à u\w 
1lI0yCIlIIC de livraisons en nature ct de corvées : cela donnait au 
serf la  possibilité tl'accumuler les biens meubles, favorisait son 
évasion de la propriété du seigneur ct lui donnait la perspective dc 
réussir à aller comllle citoyen à la ville ; i l  en résulta aussi Uile 
hiérurchisation parmi ll's se;fs, de sorte que ceux qui s'évadent 80llt 
déjà des demi-bourgt'ois. Il saute dOliC aux yeux que les vilains qui 
eOllnaissaient u n  métier avaient lc maximum de chance d'acquérir 
des biens meublcs. -

Donc, tandis que les serfs fug it ifs ne voulaient que développer librt·-

1. (Variante dans le manuscrit :] sur quoi aucune organisation social .. ne 
peut leur donner le moindre contrôle. 

2. Passage abîmé dnus le manuscrit .  
3. Parcelles. 
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ment leurs conditions d'existence déjà établics et les faire valoir, 
mais ne parvenaient en dernière instance qu'au travail libre, les 
prolétaires, eux, doivent, s'i ls veulent s'affirmer en tant que per
sonnes, abolir leur proprl' condit ion d'existence antérieure, laquelle 
est , en même temps, celle de I Ol l te  la société jusqu'à nos jours, je 
vcux dire, abolir le travail ) .  I ls sc t rouvent, de ce fait ,  en opposition 
directe avec la forme que les individus de la société ont j usqu'à pré
sent choisie pour expression d'ensemble, c'est-à-dire en opposition 
avec l'État, ct il leur faut rl'Ilverser cet État pour réaliser ll'ur per
sonnalité. 

* 

Il découle de tout le développement historique jusqu'à nos jours 
que2 les rapports collectifs dans lesquels entrent les i ndividus d'une 
classe et qui étaient toujours condi tionnés par leurs intérêts com
muns vis-à-vis d'un tiers furent toujours une communauté qui englo
bait ces i ndividus uniquement en t ant qu'individus moyens, dans la 
mesure où ils vivaient dans les conditions d'existence de leur classe ; 
c'était donc là, Cil somme, (les rapports aux1luels ils participaient 
non pas Cil tant qu'individui<, mais en tant que membres d'une 
classe. Par contre. dans la communauté des prolétaires révolution
naires qui mettcnt sous leur contrôle toutes leurs propres conditions 
d'existence c t  cl'lIes de tous les membres de la société, c'est l'inverse 
qui se produi t : Il's individus y participent en tant qu'individus. Et 
(bien entendu, à condition (pie l'associatioll des individus s'opère 
dans le cadre des forces productives qu'on suppose maintenant 
développées) c'est cette réunion qui met les conditions du libre 
développement des individus ct de leur mouvement sous son contrôle, 
tandis qu'c1les avaient été jusque-là livrées au hasard et avaient 
adopté unc existence autonome vis-à-vis des individus, précisément 
du fait  de leur séparation en tant qu'individus et de leur union 
nécessaire, impliquée par la division du travail, mais devenue, du 
fait de leur séparation en tant qu'individus, un lien qui leur était 
étranger. L'association connue jusqu'ici n'était nullement l'union 
volontaire (que l'on nous représente par exemple dans le Contrat 
social3), mais une union nécessaire, sur la base des conditions à 
l'intérieur desquelles les i ndividus jouissaient de l a  contingence 
(comparer, par exemple, la formation de l'État de l'Amérique du 
Nord et les républiques de l'Amérique du Sud). Ce droit de pouvoir 
jouir en toute tranquillité de la contingence à l ' intéril'ur de certaines 

1 .  Plus tard. Marx, précisant cette notiondc travail, préconiscra l'abolition 
du scul travail salarié. 

2. [Passage bifTé dans le manuscrit :] les individus qui se sont libérés à 
chaque époque historique n'ont fait que continuer à développer les condi
tions d'existcnce déjà présentes, et flui leur étaient déjà données. 

3. Il s'agit du célèbre ouvragc dc Jean-Jacqucs ROUSSEAU (réédité 
dans la collection (( Les ClassiqucK du Peuple ll, ];:d. �ociales, Paris 1963). 



J. Feuerbach 97 

conditions, c'est ce qu'on appelait j usqu' .. présent la liberté per
sonnelle. - Ces conditions d'existence ne sont naturellement que 
les forces productives et les modes d'échanges dl' charIue période. 

* 

Le communisme se distingue de tous les mouvements qui l'ont 
précédé jusqu'ici en ce qu'il bouleverse la base de tous les r�rts 
de production et  d'échanges antérieurs et que, pour la première fois, 
il traite consciemment toutes teS conditions naturelles préalables 
comme des créations des hommes qui 1I0US ont précédés j usqu'ici, 
qu'il dépouille celles-ci de leur caractère naturel et les soumet à la 
puissance des individus unis1• De ce fait ,  son organisation est essen
tiellement économique, elle est la création m atérielle des conditions 
de cette union ; elle fai t  des conditions existantes les conditions de 
l'union. L'état de choses que crée le communisme est précisément 
la  base réelle qui rend impossihle t ou t  ce qui existe indépendamment 
des individus - dans la mesure toutefois où cct état de choses exis
tant est purement et simplement un produit des relations antérieures 
des individus entre eux. Pratiquemen t ,  les communistes traitent 
donc les conditions créées par la production et le  commerce avant 
eux comme des facteurs inorganiques, mais ils Ile s'imaginent pas 
pour autant que le plan ou la raison d'être des générations anté
rieures ont été de leur fournir des matériaux, et ils ne croient pas 
davantage que ces conditions aient été inorganiques aux yeux de 
c
.�

ux
. �ui les cr�aiellt. L� différence ent re

. 
r ! l!di�idu s,ersonnel eL 

hndlVldu contmgent n est pas une dlstlllctlOn u concept, 
mais un fait historique. Cette distinction a un sens différent à des 
époqucs différentes : par exemple, l'ordre en t ant que contingence 
pour l'indivi(lu au XVIIIe siècle, eL la famille aussi plus ou moins • •  
C'est u n c  distinction q u e  nous n'avons pas, nous, à faire pour 
chaque époque, mais que chaque époque fait elle-même parmi les 
différents éléments qu'elle trouve il son arrivée, et cela non pas 
J'après lin concept, m ais SOIIS la pression des conflits m atériels de la 
vic. Ce r{ui apparaît comme con t ingent à l'épOllue postérieure, par 
opposition à l'époque antérieure, même parmi les éléments hérités 
de cette époque antérieure, est un mode d'échanges qui correspon
drait à un développement déterminé des forcl's productives. Le rap
port entre forces productives et  formes d'échanges est le rapport 
entre le mode d'échanges et 2 l'action ou l'acti,,i t é  des individlL�. ( La 
forme fondamentale de ceUe activité 3 est nat urellement la forme 
matérielle dont dépend toute autre forme intellectuelle, politique, 

1. A la place de ce terme, Marx emploiera pll\� tard celui d'associés 
(association au lieu d'union, etc.). 

2. [Mot biffé dans le manuscrit :] manifestation de soi, Selbstbetiitigltng. 
3. Ibidem. 
• Mots Cil français duns l e  texte. 
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religieuse, etc. Bien entendu, la forme différente que prend la vie 
matérielle est chaque fois dépendante des besoins déjà développés, et 
la production de ces besoins, tout comme leur satisfaction, est elle· 
même un processus historique que nous ne t rouverons jamais chez un 
mouton ou chez un chien [argument cal' i l <l l  de Sl irner adversus homi
nem 1 ,  à faire dresser les cheveux sur la tete] bicn que moul ons cl 
chiens, sous leur forme actuelle, soient, mais malgré eux ·, des pro
duits d'un processus historique.) Tant que la contradiction n'est pas 
apparue, les conditions dans lesquelles les individus entrent cn rela
tions entre eux sont des conditions inhérentes à leur individualité ; 
elles ne leur sont nullement extérieures et. seules, elles permettent à 
ces individus déterminés et existant dans des conditions déterminées 
de produire leur vie matérielle et tout ce qui en découle : ce sont donc 
des conditions de leur manifestation active de soi, et elles sont pro
duites par cette manifestation de soi 2. En conséquence, tant que la 
contradiction n'est pas encore intervenuc, les conditions déterminées, 
dans lesquelles les individus produisent, corrcspondent donc à leur 
limitation effective, à leur existence hornée, dont le caractère limité 
ne se révèle qu'avcc l'apparition de lu contradiction et existe, de ce 
fait, pour la génération postérieure. Alors. cette condition apparaît 
comme une entrave accidentelle, alors on at tribue aussi à l'époque 
antérieure la conscience qu'elle était une entrave. 

Ces différentes conditions, qui apparaissent d'abord comme condi
tions de la manifestation de soi, et plus tard comme entraves de 
celle-ci, forment dans toute l'évolution historique une suite cohé
rente de modes d'échanges dont le lien consiste dans le fait qu'on 
remplace la forme d'échanges antérieure, devenue une entrave, par 
une nouvelle forme qui correspond aux forces productives plus déve
loppées, et, par là même, au mode plus perfectionné de l'activité des 
individus, forme qui à son tout· devient une entrave et sc trouve 
alors remplacée par une autre. :f:tant donné qu'à chaque stade 
ces conditions correspondent au développement simultané des 
forces productives, leur hist oire est du même coup l'histoire des 
forces productives qui se développent et sont reprises par chaque 
génération nouvelle et elle est de ce fait l'histoire du développement 
des forces des individus eux-mêmes. 

Ce développement se produisant naturellement, c'est-à-dire 
n'étant pas subordonné à un plan d'ensemble établi par des indi
vidus associés librement, il part de localités différentes, de tribus, 
de nations, de branches de travail différentes, etc., dont chacune 
se développe d'abord indépendamment des autres et n'entre que 
peu à peu en liaison avec les autres. De plus, il ne progresse que très 
lentement ; les différents stades et intérêts ne sont jamais complète
ment dépassés, mais seulement subordonnés à l'intérêt qui triomphe 

1 .  Contre l'homme. 
2. [A ce niveau, Marx a écrit dallR 1" colollne de droite :1 Production 

du mode d'échanges lui-même. 
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ct ils se traînent encore pendant des siècles à ses côtés. Il en résulte 
que, à l'intérieur dc la même nation, les individus ont des dévelop
pements tout à fait  différents, même abstraction faite de leurs condi
tions de fortune, ct il s'ensuit également qu'un intérêt antérieur, 
dont le mode d'échanges particulier est déjà supplanté par un 
autre, correspondant à un intérêt postérieur, reste longtemps 
encore en possession d'une force traditionnelle dans la communauté 
apparente et qui est devenue autonome en face des individus (État, 
droit) ; seule une révolution est, en dernière instance, capable de 
briser cette force. C'est ce qui explique également pourquoi, lors
qu'il s'agit de points singuliers, qui permettent une synthèse plus 
générale, la conscience peut sembler parfois en avance sur les rap
ports empiriques contemporains, si bien que, dans les luttes d'une 
période postérieure, on peut s'appuyer sur des théoriciens antérieurs 
comme sur une autorité. 

Par contre, dans les pays comme l'Amérique du Nord, qui débutent 
J'emblée dans une période historique déjà développée, le dévclop
pement se fait avec rapidité. De tels pays n'ont pas d 'autre condi
tion naturelle préalable que les individus qui s'y étahlissent et qui 
y furent amenés pur les modes d'échanges des vieux pays, qui ne 
correspondent pas à leurs besoins. Ces pays commencent donc avec 
les individus les plus évolués du vieux monde, et par suite avec le 
mode d'échanges le plus développé correspondant à ces individus, 
avant même que ee système J'échanges ait pu s'imposer dans les 
vieux pays. C'est le cas de toutes les colonies dans la mesure Oll 
elles ne sont pas de simples bases militaires ou commerciales. Car
thage, les colonies grecques et l'Islande aux XIe et XIIe siècles, �n 
fournissent des exemples. Un cas analogue se présente dans la 
conquête, lorsqu'on apporte tout fait dans le pays conquis le mode 
d'échanges qui s'est développé sur un autre sol ; dans son pays d'ori
gine, cette forme était encore grevée par les intérêts et les condi
tions de vie des époques précédentes, mais, ici, au contraire, elle 
peut et doit s'implanter totalement et sans entraves, ne fût-ce que 
pour assurer u ne puissance durable au conquérant. (L'Angleterre 
et Naples après la conquête normande, où elles connurent la forme 
la plus accomplie de l'organisation féodale.) 

* 

Le fai l  de la conquête semble être en contradiction avec toule 
cette conception de l'histoire. Jusqu'à présent, on a fait de la vio
lence, de la guerre, du pillage, du  brigandage, etc., la force motrice 
de l'histoire. Force nous est ici de nous borner aux points capitaux 
et c'est pourquoi nous ne prenons qu'un exemple tout à fait frappant. 
celui de la destruction d'une vieille civilisation par un  peuple barbare 
et la formation conjointe d'une nouvelle structure sociale qui repart 
à zéro. (Rome et les Barbares, la féodalité et la Gaule, l'Empire 
d'Orient et les Turcs.) Chez le peuple barbare conquérant, la guerrc 
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�lJe-mêllle est encore, ainsi flue 1l0US l'avons indiqué plus haut, un 
mode de rapports normal qui est pratiqué avec d'autant plus de 
zèle que l'accroiss�ment de la population crée dc façon plus impé
rieuse le besoin de nouveaux moycns de production, étant donné 
le mode dc production traditionnel ct rudimentaire qui est pour ce 
peuple le seul possible. En Italie, par contre, on assiste à la concen
tration de la propriété foncière réalisée par héritage, par achat et 
endettement aussi ; car l'extrême dissolution des mœurs et la rareté 
Jes mariages provoquaient l'cxt inction progressive des vieilles 
familles ct lcurs biens tombèrent aux mains d'un petit nombre. De 
p lus, cette propriété foncière fut t ransformée en pâturages, trans
formation provoquée, en dehors des causes économiques ordinaires 
valables encore de nos jours, par l'importation de céréales pillées ou 
exigées à titre de tribut ct aussi par la pénurie de consommateurs 
pour le blé i talien. qui s'ensuivait. Par suite de ces circonstances, la 
populatioll l ibre avait pres(lue complètement disparu, les esclaves 
eux-mêmes mcnaçaient sans Cf�sse rie s'éteindre ct devaient être 
eonstamlllent remplacés. L'esclavage resta la base de toute la pro
duetioll. Les plébéiens, placés ent re Ici! hommes libres ct. les esclaves, 
11e parvinrent jamais à s'élever au-dessus de la condition du Lumpen
proletariatl• Du reste, ROllle Ile dépassa jamais le stade de la vilJe ; 
elle était liée aux provinecs par des liens presque uniquement poli
t iques que des événements politiques pouvaient bien entendu rompre 
ù leur tour. 

* 

Rien Il'est plus courant (PU' ridée qu'il s'est agi jusqu'ici dans 
l'histoire uniquement de prises de possession. Les barbares s'emparent 
de l'Empire romain, eL c'est par cette prise de possession qu'on 
explique le passage du monde anci('n à la féodalité. Mais, dans cette 
prise de possession par les barbare�. il s'agit de savoir si la nation 
dont on s'empare a développé des forces productives industrielles, 
comme c'est le cas chez les peuples modernes, ou si ses forces pro
.duetives reposent uniquement sur leur rassemblement et2 sur la 
communauté. La prise de possession est en outre conditionnée par 
l'ohjet  dont o n  s'empare. On ne peut absolument pas s'emparer 
de la fortune d'un banquier, qui consiste en papiers, sans que le 
preneur se soumette aux conditions de production et de circulation 
du pays conquis. Il en est de même de tout le capital industriel d'un 
pays industriel moderne. Et, en dernier ressort, la prise de possession 
prend rapidement fin en tous lieux et, lorsqu'il n'y a plus rien à 
prendre, il faut bien se mettre à produire. I l  découle de ceUe nécessité 
de produire qui se manifeste très tôt, que la forme de communauté 

1. Mot il mot : prolétariat en haillons. Éléments déclass�", misérables. 
llon-oTj!;anisés du prolétariat urbnin. 

2. [Bi fTé dans le manuscrit :] coopérulion pour autant qu'ell(' c�l possible 
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adoptée par les conquérants qui s'installent doit correspondre au 
stade de dévt'loppement des forces de production qu'ils trouvent, et, 
si ce n 'est pas le cas d'emblée, la forme de communauté doit se 
transformer cn fonction des forces productives. D'où l'explication 
d'un fait  que l'on croit avoir remarqué partout au tcmps qui suit 
les grandes invasions : en fait, le valet était le maître ct les conquérants 
adoptèrent vite le langage, la culture ct les mœurs du pays conquis. 

La féodalité ne fut nullement apportée toute faite d'Allemagne, 
mais elle eut son origine, du côté des conquérants, dans l'organisation 
militaire de l'arInée pendant la conquête même, ct cette organisation 
se développa après la conquête, sous l'effet des forces productives 
trouvées dans les pays conquis, pour devenir seulement alors la 
féodalité proprement dite. L'échec des tentatives faites pour imposer 
d'autres formes nées de réminiscences de l'ancienne Rome (Charle
magne, par exemple) nous montre à quel point la forme féodale était 
conditionnée par les forces productives. 

A con tinucr. -

* 

Dans la granJc industrie et la eoncurrencc, toutes les conditions 
d'existencc, l(·s déterminations ct les l imitat ions Jes individus sont 
fondues dans les deux formes les plus simples : propriété privée et 
travail. Avec l'argent, toute forme J'échange et l'échange lui-même 
sont posés pour les individus comme contingents. Il est donc dans 
la nature même de l'argent que toutes les relations antérieures 
n'étaient que relations des individus vivant dans des conditions 
déterminées. et non des relations entre individus en tant qu'individus. 
Ces conditions se réduisent maintenant à deux seulement : travail 
accumulé ou propriété privée d'une part, travail réel d'autre part . 
Si l 'une de ces condit ions disparaît, l'échange est i nterrompu. Les 
économistes modernes eux-mêmes, Sismondi par exemple, Cher
huliezl, etc., opposent l'association des iTldividus à l'association des 
capitaux·. D'autre part, les individus eux-mêmes sont complètement 
subordonnés à la division du travail ct ils sont par là même placés 
dans une dépendance totale les uns vis-à-vis des autres. Dans la 
mesure où, à l'intérieur du travail, elle s'oppose au travail, la pro
priété privée naît et sc développe par la nécessité de l'accumulation 
et continue, au début, à conserver la forme de la communauté, pour 
sc rapprocht'r cependant de plus en plus de la forme moderne de la 
propriété privée dans son développement ulté rieur. D'emblée, la 
division du travail implique aussi déjà la division des cOTlditioTl$ de 
travail, i nstruments ct matériaux, et. avec cette division, le morcelle
ment du capital accumulé entre divers propriétaires et p ar suite 

1. SISMONDI (1773-1842) : économiste suisse, critique le capitalisme d'un 
point de vue petit-bourgeois. CHERBULIEZ (1797-1869) : disciple de Sismondi 
'lui amalgama aux idél's dl' celui-ci des notions empruntées à Ricardo. 
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le morcellement entre capital et travail ainsi que les diverses formes 
de la propriété elle-même. Plus la division du travail se perfectionne, 
plus l'accumulation augmente, et plus ce morcellement se précise 
également de façon marquée. Le travail lui-même nc peut subsister 
qu'à la condition de ce morcellement. 

* 
(:Ënergic personnelle des individus de différentes nations - Alle

mands ct Américains - éncrgie déjà du fait  du croisement de 
races - dc là le crétinisme des Allemands véritables crétins -
en France, en Angleterre, etc., des peuples étrangers transplantés 
sur un sol déjà évolué et sur un sol entièrement neuf en Amérique, 
en Allemagne la population primitive n'a absolument pas bougé.) 

* 
Deux faits apparaissent dUllc ici1• Premièrement, les forces pro

ductives se présentent cornme cumplètement indépendantes et 
détachées des individus, comme un monde à part, à côté des indi
vidus, ce qui a sa raison d'être dans le fait  que les individus, dont 
elles sont les forces, existent en tant qu'individus éparpillés et en 
opposition les uns avec les autres, tandis que ces forces ne sont 
d'autre part des forces réelles que dans le commerce et l'interdé
pendance de ces individus. Donc, d'une part, une totalité de forces 
productives qui ont pris une sorte de forme objective et ne sont plus 
pour les individus eux-mêmes les forces des individus, mais celles 
de la propriété privée et, partant, celles des individus uniquement 
dans la mesure où ils sont propriétaires privés. Dans aucune période 
précédente, les forces productives n'avaient pris cette forme indiffé
rente aux relations des individus en tant qu'individus, parce que ces 
relations étaient encore limitées. D'autre part, on voit se dresser, 
en face de ces forces productives, lu majorité des individus dont 
ccs forces se sont détachées, qui sont de ce fait frustrés du contenu 
réel de leur vie et sont devenus des individus abstraits, mais qui, par 
là même et seulement alors, sont mis en état d'entrer en rapport 
les uns avec les autres en tant qu'individus. 

Le travail, seul lien qui les unisse encore aux forces productives 
et à leur propre existence, a perdu chez eux toute apparence de 
manifestation de soi2 et ne maintient leur vie qu'en l'étiolant. Dans 
les périodes précédentes. la manifestation de soi et la production 
de la vie matérielle étaient séparées par le seul fait  qu'elles incom
baient à des

. 
personnes différentes et que la production de la vie 

1 .  lA ce niveau, Engels a écrit dans la colonne de droite :1 Sismondi. 
2. Faute d'un meilleur mot, nous avons traduit Selbslbeliiligung pnr 

,( manifestation de soi ». Le contexte montre qu'il faut entendre par ce 
terme le déploiement d'une activité libre, portant en elle sa propre fin el 
mettant en œuvre toutes les fucultés de l'individu. 
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matérielle passait encore pour une manifestation de soi, une activité 
d'ordre inférieur à cause du caractère limité des individus eux
mêmes ; aujourd'hui, manifestation de soi et production de la vie 
matérielle sont séparées au point que la vie matérielle apparaît 
comme étant le but, et la production de la vie matérieIJe, c'est-à
dire le travail, comme étant le moyen (cc travail étant maintenant 
la seule forme possible, mais comme nous le voyons, négative, de 
la manifestation de soi). 

Nous en sommes arrivés aujourd'hui au point que les individus 
sont obligés de s'approprier la totalité des forces productives 
existantes non seulement pour parvcnir à manifester leur moi 
mais avant tout pour assurer leur existencel• Cette appropriation 
est conditionnée, en premier lieu, par l'objet qu'il s'agit de s'appro
prier, ici donc les forces productives développées j usqu'au stade de 
la totalité et existant uniquement dans le cadre d'échanges univer
sels. Déjà, sous cet angle, cette appropriation doit nécessairement 
présenter un caractère universel correspondant aux forces produc
tives et aux échanges. L'appropriation de ces forces n'est elle-même 
pas autre chose que le développement des facultés individuelles 
correspondant aux instruments matériels de production. Par là 
même, l'appropriation d'une totalité d'instruments de production 
est déjà le développement d'une totalité de facultés dans les individus 
eux-mêmes. Cette appropriation est en outre conditionnée par les 
individus qui s'approprient. Seuls les prolétaires de l'époque actuelle. 
totalement exclus de toute manifestat ion de soi, sont en mesure 
de parvenir à une manifestation de soi totale, et non plus bornée, 
qui consiste dans l'appropriation d'une totalité de forces productives 
et dans le développement d'une totalité de facultés que ccla implique. 
Toutes les appropriations révolutionnaircs antérieures étaient limi
tées. Des individus, dont la manifestation de soi était bornée par un 
instrument de production limité et des échanges limités, s'appro
priaient cet instrument de production limité et ne parvenaient ainsi 
qu'à une nouvelle limitation. Leur instrument de production devenait 
leur propriété, mais eux-mêmes restaient subordonnés à la division 
du travail et à leur propre instrument de production. Dans toutes 
les appropriations antérieurcs, une masse d'individus restait subor
donnée à un seul instrument de production ; dans l'appropriation 
par les prolétaires, c'est une masse d'instruments de production 
qui est nécessairement subordonnée à chaque individu, et la propriété 
qui l'est à tous. Les échanges universels modernes ne peuvent être 
subordonnés aux individus qu'en étant subordonnés à tous. 

L'appropriation est en outre conditionnée par la façon particulière 
dont elle doit nécessairement s'accomplir. Elle ne peut s'accomplir 

1. [Variante dans le manuscrit :] NOliS en sommes donc arrivés aujour
d'hui au point que les individus ne peuvent plus s'approprier les forces pro
ductives qui se sont développées jusqu'à former une totalité et qui sont 
liées aux échanges ( Verkehr) universels. 
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que par une union obligatoirement universelle li son tour, de par le 
caractère du prolétariat lui-même, et par une révolution qui ren
versera, d'une part, la puissance du mode de production et d'échange 
précédent, ainsi que le pouvoir de la structure sociale antérieure, ('t 
qui développera, d'autre part, le caractère universel du prolétariat 
et l'énergie qui lui est nécessaire pour mener ù bien cette appro· 
priation, une révolution enfin où le prolétariat se dépouillera en 
outre de tout ce qui lui reste encore de sa position sociale antérieure. 

C'est seulement à ce stade que la manifestation de soi coïncide 
avec la vie matérielle, ce qui correspond à la transformation des 
individus en individus complets et au dépouillement de tout caraco 
tère imposé originairement par la nature ; à cc stade, correspond 
la transformation du travail en manifestation de soi et la méta· 
morphose des relations conditionnées jusqu'alors en relations des 
individus en tant qu'individus. Avec l'appropriation de la totalité 
des forces productives par les individus réunis, la propriété privée 
se trouve abolie. Tandis que, dans l'histoire antérieure, chaque 
condition particulière apparaissait toujours comme accidentelle, c'est 
maintenant l'isolement des individus eux·mêmes, le gain privé de 
chacun, qui sont devenus accidentels. 

Les individus qui ne sont plus subordonnés à la division du travail. 
les philosophes se les sont représentés, comme idéal, sous le terme 
« d'Homme », et  ils ont compris tout le processus que nous venons 
de développer comme étant le développement de cc l'Homme » : 
si bien qu'à chaque stade de l'histoire passée on a substitué 
« l'Homme » IIUX individus existants et on l'II présenté comme la 
force motrice de l'histoire. Tout le processus fut donc compris 
comme processus d'auto-lIliénation de « l 'Homme », et ccci provient 
essentiellement du fait que l'individu moyen de la période posté. 
rieure a toujours été substitué à celui de la période antérieure et la 
conscience ultérieure prêtée aux individus antérieurs1• Grâce à ce 
renversement qui fait d'emblée abstraction des conditions réelles, 
il a été possible de transformer toute l'histoire en un processus de 
développement de la conscience. 

* 

La société civile embrasse l'ensemble des rllpports matériels des 
individus à l'intérieur d'un stllde de développement déterminé des 
forces productives. Elle embrllsse l'ensemble de la vie comlllercilile 
et industrielle d'une étape et déborde par là même l'I!:tat ct la nation, 
Lien qu'elle doive, par ailleurs. s'affirmer à l'extérieur COlllme natio· 
nalité et  s'organiser à l'intérieur comme État. Le terme de société 
civile apparut au XVIIIe siècle, dès que les rapport� de propriété se 
furent dégagés de la communauté antique et médiévale. LII société 
ch,ile en tant que telle ne se développe qu'avec la bourgeoisie ; toute· 

1. [A ce niveau, Marx a écrit dans III colonne de droit e : ]  Aliénlltion de 8oi. 
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fuis, rorganisation sociale issue directement de la production et du 
commercc, et qui formc cn tout temps la base de l 'État et du reste 
de la superstructure idéaliste, a �té constamment désignée sous le 
mêmc nom. 

* 

RAPPOHTS DE L'ÉTAT ET DU DROIT AVEC LA PROPHIÉTÉ 
Dans lc monde antique comme au moyen âge, la première forme de 

la propriété est la propriété tribale, conditionnée principalement 
ehez les Romains par la guerre et chez les Germains par l'élevage. 
Chez les peuples ant iquesl où plusieurs tribus cohabitent dans une 
même ville, la propriété de la tribu apparait comme propriété 
d'État ct le droit de l'individu à cette propriété comme simple 
possessio qui cependant se borne, à l'instar de la propriété tribale 
du reste, à la seule propriété foncière. La propriété proprement 
privée commence, chez les Anciens comme chez les peuples modernes, 
avec la propriété mobilière. - (Esclavage et communauté) (domi
nium ex jure quiritum�). Chez lt's peuples qui sortent du moyen âge, 
la propriété tribale évolue donc en passant par des stades différents -
propriété foncière féodale, propriété mobilière corporative, capital 
de manufacture - j usqu'au capi tal moderne, conditionné par la 
grande industrie e t  la concurrence universelle, qui représente la 
propriété privée à l 'état pur, dépouillée de toute apparence de 
communauté et ayant exclu toute action de l'État sur le dévelop
pement dc la uropriété. C'est à cette propriété privée moderne que 
correspond l'Etat moderne, dont les propriétairt's privés ont fait 
peu à peu acquisition par les impôts, qui est entièrement tombé entre 
leurs mains par le Fystème de la dette publique et dont l'existence 
dépend exclusivement ,  par le jeu de la hausse et de la baisse des va
leurs d'État à la Boursl', du crédit commercial que lui accordent les 
propriétaires privés, les bourgeois. Du seul fait  qu'elle est une classe 
et non plus un ordre, la bourgeoisie est contrainte de s'organiser sur 
le plan national, et non plus sur le plan local, et dc donner une forme 
universcllc à scs i ntérêts communs. Du fait quc la propriété privée 
s'est émancipéc dc la communauté, l'État a acquis u ne cxistence 
Earticulière à côté de la société civile et en dehors d'elle ; mais cet 
};:tat n'est pas autre chose que la forme d'organisation que les bour· 
I!pois se dOIlnent par nécessité, pour garant i r  réciproquement leur 
propriété et leurs intérêts, tant à l'cxtérieur qu'à l'intérieur. L'indé
pcndancc de l'État n'existc plus aujourd'hui quc dans les seuls 
pays où lcs ordres nc sont pas cncore entièrcment parvenus dans 
leur développement au stade d .. s classes et jouent encore un rôle, 
alors qu'ils sont éliminés dans les pays plus évolués. dans des pays 

I .  [ Passage biffé dans le manuscrit :1 (rn particulier Rome et Sparte). 
2. Propriété d'uu citoyen romain de viciile souche. 
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donc où il existe une situation hybride et dans lesquels, par consé
quent, aucune partie de la population ne peut parvenir à dominer 
les autres. C'est tout spécialement le cas en Allemagne. L'exemple 
d'�tat moderne le plus achcvé est l 'Amérique du Nord. Les écrivains 
français, anglais et américains modernes en arrivent tous sans 
exception à déclarer que l'�tat n'existe qu'à cause de la propriété 
privée, si bien que cette conviction est passée dans la conscience 
commune. 

L'�tat étant donc la forme par laquelle les individus d'une classe 
dominante font valoir leurs intérêts communs et dans laquelle se 
résume toute la société civile d'une époque, il s'ensuit que toutes les 
institutions communes passent par l'intermédiaire de l'�tat et 
reçoivent une forme politique. De là, l'illusion que la loi repose sur 
la volonté et, qui mieux est, sur unc volonté libre, détachée de sa 
base concrète. De même, on ramène à son tour le droit à la loi. 

La dissolution de ]a communauté naturelle engendre le droit privé 
ainsi que ]a propriété privée, qui se développent simultanément. Chez 
les Romains, le développement de la propriété privée et du droit privé 
n'eut aucune autre conséquènce industrielle ou commerciale parce 
que tout leur mode de production restait le mêmel• Chez les peuples 
modernes où l'industrie et le commerce amenèrent ]a dissolution de la 
communauté féodale, la naissance de la propriété privée et du droit 
privé marqua le début d'une phase nouvelle susceptible d'un déve
loppement ultérieur. Amalfi2, première ville du moyen âge qui eut 
un commerce maritime étendu, fut aussi ]a première à élaborer le 
droit maritime. En Italie d'abord et plus tard dans d'autres pays, 
dès que le commerce et l'industrie eurent amené un développement 
plus considérable de la propriété privée, on reprit immédiatement 
le droit privé des Romains déjà élaboré, qui fut élevé au rang d'auto
rité. Plus tard, lorsque la bourgeoisie eut acquis assez de puissance 
pour que les princes se chargent de ses intérêts, utilisant cette bour
geoisie comme un instrument pour renverser la classe féodale, le 
développement proprement dit du droit commença dans tous les 
pays - en France au XVIe siècle -, et dans tous les pays, à l'excep
tion de l'Angleterre, ce développement s'accomplit sur les bases du 
droit romain. Même en Angleterre, on dut introduire des principes 
du droit romain (en particulier pour la propriété mobilière) pour 
continuer à perfectionner le droit privé. (N'oublions pas que le 
droit n'a pas davantage que la religion une histoire qui lui soit 
propre.) 

Dans le droit privé, on exprime les rapports de propriété existants 
comme étant le résultat d'une volonté générale. Le jus utendi el 

1. rA ce niveau, Engels a écrit dans la colonne de droite :] (Usure !). 
[passage biffé dans le manuscrit :] et cette évolutiou ne fut pas provoquée 
par une extension de l'industrie et du commerce 

2. Ville italienne située au sud de Naples. Aux xe et XIe siècles, c'était un 
port florissant ct son droit maritime fut adopté par toute l'Italie. 
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abutendi1 lui-même exprime d'une part le fait que la propriété privée 
est devenue complètement indépendante de la communauté et, 
d'autre part, l'illusion que la propriété privée elle-même repose sur 
la seule volonté privée, sur la libre disposition des choses. En pra
tique, l'abuti2 a des limites économiques très déterminées pour le 
propriétaire privé s'il ne veut pas voir sa propriété, et avec elle son 
jus abutendi, passer dans d'autres mains ; car, somme toute, la chose, 
considérée uniquement dans ses rapports avec sa volonté, n'est rien 
du tout, mais devient seulement dans le commerce, et indépendam
ment du droit, une chose, une propriété réelle (un rapport, ce que les 
philosopht's appellent une idée 3). Cette illusion juridique, qui réduit 
le droit à la seule volonté, aboutit fatalement, dans la suite du 
développement des rapports de propriété, au fait que quelqu'un 
peut avoir un titre j uridique à une chose salis détenir réellement la 
chose. Mettons, par exemple, que la rente d'un terrain soit suppri
mée par la concurrence, le propriétaire de ce terrain conserve bien 
son titre juridique à ce terrain ainsi que son jus utendi et abutendi. 
Mais il ne peut rien en faire, il ne possède rien en tant que proprié
taire foncier s'il lui arrive de ne pas posséder par surcroît assez de 
capitaux pour conserver son terrain. Cette même illusion des j uristes 
explique que, pour eux ainsi que pour tout code j uridique, il appa
raît comme une pure contingence que des individus entrent en 
rapports entre eux, par contrat par exemple, et qu'à leurs yeux 
des rapports de ce genre passent pour être de ceux auxquels 
on [peut] souscrire 011 non, selon son gré, et dont le contenu 
repose entièrement slIr la volonté arbitraire et individuelle des 
contractants. 

Chaque fois que le développement de l'industrie et du commerce 
a créé de nouvelles formes d'échanges, par exemple, compagnies 
d'assurances et autres, le droit a été régulièrement obligé de les inté
grer dans les modes d'acquisition de la propriété. 

* 

Influence " de la division du travail sur la science. 
Rôle de la répression dans l');;tat, le droit, la morale, etc. 
[Dans la] loi, il faut  que les bourgeois se donnent une expression 

générale, précisément parce qu'ils dominent en tant que classe. 
Science de la nature et histoire. 

1. Droit d'user et d'abuscr. 
2. Le droit d'abuser. 
3. [A ce niveau, Marx a écrit dans la colonne de droite :] Rapport pour les 

phüosophes = idée. Ils connaissent seulement le rapport de « J'Homme » à 
lui-même et c'est pourquoi tous les rapports réels deviennent pour eux des 
idées. 

4. Sont groupées ici des notes très sommaires qui se trouvent sur les deux 
premières pages du manuscrit. 
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Il n'y a pas d'histoire de la politique, du droit, de la science, etc., 
de l'art, de la religion, etc. ' .  

* 

Pourquoi les idéologues mel/ellt tout la tête en bas. 

Hommes de religion, juristes, politiques. 
Juristes, politiques (hommes d'État en général), moralistes, 

hommes de religion. 
A propos de cette subdivision idéologique à l'intérieur d 'une 

classe : 10 accession de la profession à l'autonomie par suite de la divi
sion du travail ; chacun tient son métier pour le vrai. Au sujet du 
lien de leur métier avec la réalité, ils sc funt d'autant plus nécessaire
ment des illusions que la nature du métier le veut déjà. En jurispru
dence, en politique, etc., ces rapports deviennent - dans la cons
cience, - des concepts ; comme ils ne s'élèvent pas au-dessus 2 de 
ces rapports, les concepts qu'ils en ont sont dans leur tête des 
concepts fixes : le juge, par exemple, applique le code, et c't'st pour
quoi il considère la législation comme le véritable moteur actif. 
Respect de chacun pour sa marchandise ; car leur occupation est en 
rapports avec l'universel. 

Idée du droit . Idée de l'État. Dans la conscience ordinaire la 
chose est placée la t ête cn bas. 

* 

La religion est de prime abord cunscience cie la transcendance, 
[conscience qui] nait de l'obligation réelle. 

Exprimer cela d'une façon plus populaire. 

* 

La tradition pour le droit .  la religiun. etc. 

* 

Les individus sont toujours partis d'eux-mêmes, partl'nt tou
jours d'eux-mêmes. Leurs rapports sont des rapports du procès 
réel de leur vie. D'où vient-il que leurs rapports accèdent à rauto-

l .  rA ce niveau, Marx a écrit dans la colonne de droite :) A la « commu
nauté » telle qu'elle apparait dans l'f:tat antique, dans la féodalité, dans 
la monarchie absolue, à ce lien correspondent surtout les représentations 
religieuses. 

2. Manuscrit abîmé. 
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nomie contre eux ? Que les puissances de leur propre vie deviennent 
toutes-puissantes contre eux ? 

En un mot : la division dll travail, dont le degré dépend de la force 
productive dével oppée à chaque moment. 

* 

Propriété foneière. Propriété cOllllllunale. Féodale. Moderne. 
Propriété des ordres de la société. Propriété manufacturière. 

Capital industri .. l .  
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LE CONCILE DE LEIPZIG 1 

Le troisième volume de 1845 de la Revue trimestrielle de Wigand 
est le théâtre réel de cette bataille contre les Huns, dont le tableau 
de Kaulbach2, donne l'image prophétiquc. Les spectres des héros 
tués, dont le trépas mêmc n'a pu apaiser la fureur, y mènent dans 
les airs un tel tapage guerrier ct poussent tic tels hurlements que 
l'on croirait cntendre le bruit des hatailles ct les cris de guerre, le 
choc des épées, cles boucliers et des chars ( l 'airain. Mais il ne s'agit 
pas là de choses d'ici-bas. L'enjeu de celt e guerre sainte n'est pas Ic 
protectionnisme, la Constitution, la  maladie de la pommc de terre, 
le système bancairc ou les chcmins de fer. mais les intérêts les plus 
�acrés de l'l'i'prit : la « Substance )). la « Conscicnce de soi n, la 
« Critique » ,  r« Unique » et l' «HulIlll le vrai )J. Nous assistons à un 
concile de Pères de l 'Église. Étant dOllné que ce sont les derniers 
spécimens dc leur espèce et que cc plaidoyer est le dernier (du moins 
110US l'espérons) prononcé pour défendre l'être suprême (alias 
l'absolu), il n'est pas inutile d'établir un procès-verbal" des débatf. 

Voici tout d'abord saint Bruno, facilement reconnaissable à son 
bâton (<< fais-toi naturc sensible, fais-toi bâton » ,  voir Wigand, 
p. 1 30). Son chef 1'8t ceint de l'auréole de la « critique pure » ,  et, 
dédaignant le monde, i l  se drape dans sa « Conscience de soi ». « Il 
a brisé la religion dans sa totalité et l'État dans ses manifestations 
phénoménales » (p. 138) en violentant la « Substance » au nom de 
la suprême « conscience de soi » .  Les ruines de l'Église et les « dé
bris » de l'État gisent à ses pieds, tandis que son regard « taille en 
pièces » la « masse » et lui fait mordre la poussière. Tout comme 
Dieu, i l  n'a ni père ni  mère, i l  est « sa propre créature, son propre 
ouvrage n (p. 136). En un mot : il est le « Napoléon » de l'esprit, i l  
est « Napoléon )) ... en esprit. L'essence de  ses exercices spirituels 
est de touj uurs « s'interroger soi-même el de trouver, d ans cette 

1. Coneile dc Leipzi!(. Allusion ironique uu fuit que les œuvres des « Pères 
de l'Église » Bauer et Stirner que Marx et Engels vont maintenant eritiquer 
ont été éditées chez Wigand, à Leipzig. A partir d'ici, L'Idéologie allemande 
prend J'allure d'un commentaire de textcs. D'où les nombreuses citations 
des œuvres dc saint Bruno (Bauer) et de saint Max (Stirner). 

2. Célèbrc tableau dc Wilhelm \'011 Kaulbach qui date de 1 834-1837. 
I l  représente l 'afJ"rontcmcnt dans 1 es airs dcs csprits des guerriers tombés 
à la batai l le ùes Champs catalauniques (45 1 ). 
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auto-interrogation. l a  stimulation qui l'amène à l'autodétermina
tion » (p. 1 36) : i l  se fatigue tant à noter le procès-vcrbal de cet 
auto-intcrrogatoire que, visiblement. cela le fait maigrir. En dehors 
de lui-même, il « interroge n aussi, de temps à autre, comme nous le 
VI�rrOJl�, Das Westphiilische Dampfboot' .  Voici, trônant en face de 
lui, saillI 1Hax, qui a bien mérité du royaume ùe Dieu, car il affirme 
avoir. à partir de maintenant, étahli et prouvé SOIl identité en 
600 pages d'imprimerie, et qu'il n'est pas X ou Y, ni Pierre ou Paul, 
mais bien saint Max et personne d'autre. Tout ce qu'on peut dire 
de son auréole et de ses autres signes distinctifs, c'est qu'ils sont 
(( son objet, et par conséquent sa propriété n, qu'ils sont « uniques » 
et « incomparables n et qu'il n'est pas de « noms pour les définir » 
(p. 148). I l  est la « phrase n, et en même temps, le « propriétaire 
de la phrase n, tout à la fois Sancho Pança et Don Quichotte. Ses 
exercices d'ascèse consistent à élaborer péniblement des pensées sur 
l'absence de pensée, à formuler à longueur de page des réflexions 
sur l'irréflexion à déclarer sain(t)  ce qui est incurable. Du reste, nous 
pouvons nous dispenser de faire de lui un long éloge, car il a le bon 
goût - en plus de toutes les proprié l (�s qui lui sont attribuées, quand 
hiell même elles seraient plus nOlllhreuses que les noms de Dieu 
chez les Mahométans - dc nous dirc : Jc suis le tout, et plus encore, 
Je suis le tout de ce néant ct le néant de ce tout. I l  se distingue 
avantageusement de son lugubre rival par une certaine « insou
ciance » solennelle et par un « Ohé critique » par quoi il interrompt 
de temps à autre ses graves méditations. 

C'est devant ces deux grands maîtres de la sainte Inquisit ion 
qu'est cité l 'hérétique Feuerbach, pour répondre de l'accusation 
gra've de gnosticisme. L'hérétique Feuerbach, « fulmine » saint 
Bruno, est en possession de la hylé, de la substance. et il refuse de la 
restituer, dans le seul hut d'empêcher la conscience infinic que j 'ai 
dc moi-même de s'y refléter. La conseicnce se trouve réduite à errer 
comme un  fantôme tant qu'ellc n'aura pas réabsorbé toutes les 
choses qui ont cn clle leur originc ou qui Cil sont les attributs. Or elle 
a déjà englouti le monde entier, à l'exception de cette hylé, la  Rub
stance, que le gnostique Feuerbach tient sous clef et qu'il ne veut 
pas lâcher. 

Saint Max accuse le gnostique de lIleUre en doute lc dogme révélé 
par l'a houche, selon lequel « les oies, les chiens et lcs chevaux » 
sont (( des êtres h umains parfaits. et même Ics plus parfaits, si 1'011 
aimc It·s superlatifs » (p. 1872 : « Au susnommé il ne manque pas 

1. Bevue mensuelle, éditée par le « socialiste vrai » Otto Lüning. Parut 
de janvier 1845 à décembre 1846 à Bielefeld, puis de janvier 1847 à mars 
1848, à Paderborn. Dans cette revue fut publié, en 1845, l'article anonyme 
intitulé « La Sainte Famille ou la Critique de la Critique critique. Contre 
B. Baner ct consorts par F. Engel� l't K. Marx. Francfort-sur-Main, 1845 )J. 

2. Cf. l'article de Max Stirner paru Pit 1 8·15 /Jans la revue de Wigand : 
Wigand's Vierleljahrsschrift 1845, tOl lle 3 :  « Hcecnsenten Stirners » «( Les 
Critiqul's de Stirner »). 



Le COT/ciie de Leipzig - II. Saim Bru1Io 1 1 3  

le moindre attribut cie c c  qui fait d e  l'homme un homme. I l  est vrai 
qu'il en est de même des oies, des chiens et des chevaux. ») 

Outre l'examen de ces griefs importantsl, on tranche encore le 
procès des deux saints contre 1\1. Hess, ct celui de saint Bruno contre 
les auteurs de La SaiT/te Famille. Toutefois, comme les inculpés 
sont en train ùe rôder parmi les « choses de ce monde n, ce qui fait 
qu'ils ne comparaissent pas devant le Saint Oflicc�, on les condamnera, 
par contumace, à être bannis éternellement du royaume de l'esprit 
pour la durée de leur vie naturelle. 

Enfin, les deux grands maîtres ourdissent ensemble ct aussi l'un 
contre l'autre de bizarres i ntriguesa• 

1. L'Édition Mcga donne richtigen (justes), au lieu de wichtigen. 
2. Le textc portc Santa Casa (Sainte Maison), nom de la prison de l'Inqui

sition à �Iadrid. 
3. [Passage biffé dans le manuscrit :] « A l 'IIrrière-plan apparaît le Dottorc 

Graziano·. alias Arnold Ruge, qui serllit, lI11ègue-t-on, une Il tête politique 
et terriblement futée li ( Wigand, p. 1 92) • 

• Figure de III Comédie italienne. Type de péllnnt, de pscudo-suvant. A plusieurs 
reprises, Marx et Engels désignent uinsi Arnold Hugc. 
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SAINT BRUNO 

1. " CAMPAGNE " CONTRE FEUERBACH 

Avant de nous occuper de la dispute solennelle qui met aux prises, 
chez Bauer, la conscience de soi avec elle-même et le monde, il nous 
faut  révéler un secret. Si saint Bruno a déclenché cette guerre et 
poussé ces cris de guerre, c'est seulement parce qu'il se trouvait 
contraint de mettre sa personne et sa critique éventée ct quelque 
peu piquée {( à l'abri » de l'ingratitude ct de l'oubli du public, parce 
qu'il lui fallait m ontrer que, malgré le changement de situation en 
1 845, la Critique restait i mmuable ct toujours identique à elle-même. 
Il a donc écrit le deuxième volume de celte « honne cause, sa cause 
personnelle »1. Il défend son propre terrain, il hataille pro (Iris et 
focis2• :Mais , cn vrai théologien, il dissimule cc Lut égoïste sous une 
prétendue « caractéristique » de Feuerhach. On l'avait complète
ment oublié, cc brave homme, ct la meilleure des preuves, ce fut la 
polémique entre Feuerbach ct Stirner, où il n'est pas l'objet de la 
moindre allusion. C'est bien pour cela qu'il s'accroche à celle polé
mique, pour pouvoir, lui, le contraire de ces deux pôles opposés, se 
proclamer leur unité supérieure, l'Esprit saint. 

Saint Bruno inaugure sa {( campagne » par une canonnade contre 
Feuerbach, c'est-à-dire· par la deuxième édition, revue ct augmentée, 
d'un essai qui figure déjà dans les Norddeutsche Blatter3• Feuerbach 

1 .  C'est par ironie que l'on parle ici du deuxième volume de l'ouvrage de 
Bruno Bauer : La bonne cause de la liberté et ma propre affaire. Ce « deuxième 
volume » désigne en réalité l'article de Bauer intitulé « Caractéristique de 
Ludwig Feuerbach » paru dans Wigand's Vierteljahrsschrift, 1845, tome 3. 

2. Pour sa maison et son foyer. 
3. Cf. l'article de Bruno Bauer : « Ludwig Feuerbach » dans Norddeutsche 

Bliitter, 1844, carner IV. Les Norddeutsche Bliilter ont paru en deux volumes, 
le premier en 1844, Ic second en 1845, sous le titre Contributions à la ClJmpagne 
de la critique. 



J:idéologie allemand/' 

est fait Chevalier de la cc substallce n, a fin de donner plus de relief à la 
cc conscience de ::;oi n bauerienne. Au cours de cette transsubstantia
t ion de Feuerbach, prouvée, à ce qu'il prétend, par tous les écrit� 
de Feuerbach, le saint homme, sans t artler, passe, d'un hond léger, 
des œuvres de Feuerbach sur Lcilllliz et Buyle, à ·  l'Essence tilt 
christiallisme et saute l'étude eonl re les (c philosophes positifs Il 
Tlarue dans les Allllales de Halle'. Cet « ouhli n sc situe « à l'endroit 
�onvenable n. Car Feuerhaeh y dévoilait, à l'opposé des représen
tants positifs de la « substance n, toute la philosophie de la cc cons
cience de soi n, à un moment où saint Bruno spéculait encore sur 
l'Immaculée Conception. 

Il est à l 'eine besoin de mentionner que saint Bruno continue à 
caracoler sur son destrier vieil-hégélien. Écoutez plutôt le premier 
passage de ses toutes dernières révélations du royaume de Dieu : 

cc Hegel avait fait  une synthèse de la substance spino
zienne et du Moi fichtéen. L'unité des deux, la jonction 
de ces deux sphères opposées, etc., constitue l'intérêt 
propre, mais aussi la faiblesse de la philosophie hégé
lienne [ .. . ] Cette contradiction, au sein de laquelle 
évoluait le système hégélien, devait être résolue ct sup
primée. Or, il  ne pouvait le faire qu'en i nterdisant pour 
toujours de poser le problème des rapports entre la 
conscience de soi et l'esprit absolu. Là, deux possibilités : 
il faut que la conscience de soi se consume dans le feu 
de la substance, c'est-à-dire qu'il lui faut assumer et 
maintenir le pur rapport de substantialité ; ou hien il faut 
montrer que la personnalité est la cause première de 
ses attributs et de son essence, que le concept de per
sonnalité en soi impliquc qu'elle pose ses propres limites n 

(du cc concept n ou de la « personnalité » ?) cc et qu'elle 
aholisse de nouveau cette limitation, qu'eIle2 pose par 
son essence générale, étant donné précisément que cette 
essence n'est que le résllltat de son ... autodifférenciation 
interne, de son activité. » ( Wigalld, pp. [86], 87, 88.) 

Dans La Sainte Famille (p. 220p, la philosophie hégélienne était 
présentée comme l'unité de Spinoza et de Fichte et en même temps 

I. Allu�ion aux ouvrages de Feuerbach : Geschichte der 1U!uern Philosophie 
(Ilistoire de la philosophie moderne), Pierre Bayle, Dos Wesen des Chris
tenthuns (L'Essence du christianisme) et 11 son article cc Zur Kritik der 
cc pQsitiven Philosophie » (C( Contribution 11 la critique de la cc philosophie 
positive n) paru anonymement dans les llallische Jahrbücher (Annale. de 
Il olle), 1 838. 

2. Dans l':E:dition Mega $Ïch au lieu de sie, c'est-à-dire «( que se posc )) au 
lieu de « qu'elle pose n. 

3. MARX-ENGELS : Œuvres, Édition Dietz, t. II,  p. 147. Toutes 1108 
réfÎ'f/'nces 11 La Sainte Famille rcnvoient 11 cette édition. Nous n'indiqucrons 
C\lU' la page. 
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les auteurs soulignaient l a  contradiction que cela incluait. L'origi
nalité particulière de saint Bruno consiste, à la différence des auteurs 
de La Sainte Famille, à ne pas voir dans le problème du rapport de 
la conscience de soi avec la substance une « question en litige au 
sein de la spéculation hégélienne »,  mais un problème touchant 
l'histoire universelle, et même un problème absolu. C'est l'unique 
forme par laquelle il puisse exprimer les conflits de l'époque actuelle. 
Il croit réellement que la victoire dc la conscience de soi sur la sub
stance aura une influence tout à fait essentielll", non seulement sur 
l'équilibre européen, mais aussi sur l'évolution future de la question 
de l'Orégon1 ! Jusqu'à présent, on n'a su que peu de chose sur l'in
fluence qu'elle pourra exercer sur l'abrogation des lois sur les 
grains en Angleterre ! 

Hegel donne des conflits réels une expression abstraite déformée 
en les situant dans le ciel, et ce cerveau « critique » prend cette 
expression pour le conflit réel. Il accepte la contradiction spécula
tive, et défend l'un de ses termes contre l'autre. Pour lui, la phrase, la 
formulation philosophique du problème réel, c'est le problème réel lui
même. Ainsi, d'une part, au lieu des hommes réels et de la conscience 
réelle qu'ils ont de leurs rapports sociaux, qui leur semblent exister 
en face d'eux, de façon autonome, il ne lui restc plus que la formule 
abstraite : la conscience de soi ; de mêmc, au lieu de la production 
réelle, il a l'activité hypostasiée de cette conscience de soi ; et, d'autre 
part, au lieu de la nature réelle et des rapports sociaux existant 
réellement, il ne lui reste plus que le résumé philosophique de toutes 
les catégories ou dénominations philosophiques de ces rapports 
dans cette formule creuse : la substance, puisque, avec tous les phi
losophes et tous les idéologues, Bauer prend les pensées, les idées, 
l'expression idéelle hypostasiée du monde existant pour le fonde
ment de ce monde existant lui-même. Il est évident qu'après cela 
il peut effectuer toutes sortes de tours de passe-passe avec ces 
deux abstractions vidées de leurs sens ct de leur contenu, sans rien 
savoir des hommes réels et de leurs rapports. (Pour plus ample 
informé sur la substance, lire les remarques de Fcuerbach ainsi que 
celles de saint Max sur le « libéralisme humaniste » et le « sacré ».) 
Ainsi, il ne quitte pas le terrain spéculatif pour résoudre les contra
dictions de la spéculation. C'est ce terrain qu'il prend pour point de 
départ de ses évolutions, et il a si peu quitté lui-même le terrain 
spécifiquement hégélien que le rapport de la « conscience de soi » 
avec « l'esprit absolu » continue à l'empêcher de dormir. Bref, nous 
nous trouvons ici en face de la philosophie annoncée dans la « Cri
tique des Synoptiques )) développée dans Le Christianisme révéW, et, 

1. Le territoire de l'Orégon sur la côte du Pacifique était alors revendiqué 
à la fois par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Le litige fut tranché en 
1 846. Le sud fut attribué aux États-Unis, le nord à l 'Angleterre, la frontière 
suivant le 49° parallèle. 

2. Allusion li deux ouvrages de Bruno Bauer : Kritik der evangelischen 
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par malheur, exposée, bien avant lui, dans la Phénoménologie 
hégélienne : La Philosophie de la conscience de soi. Cette nouvelle 
philosophie bauerienne a été réfutée de fond en comble dans La 
Sainte Famille (pp. 220 et suiv. ct 304.3071). Il n'empêche : saint 
Bruno réussit ici le tour de force de se caricaturer lui-même, en réin
troduisant subrepticement la « personnalité » pour pouvoir pré. 
senter, avec Stirner , l'individu comme « son propre ouvrage » et 
Stirner lui-même comme l'ouvrage de Bruno. Ce progrès mérite une 
courte remarque. 

Que le lecteur compare tout d'abord cette caricature avec l'ori· 
ginal, l'exposé de la conscience de l'oi dans Le Christianisme révélé 
(p. 1 13), et cet exposé, à son tour, avec l'original véritable, la Phé· 
noménologie de Hegel (pp. 575, 583, et passim). (Les deux passages 
sont reproduits : La Sainte Famille, pp. 221, 223, 2242). Mais voyons 
un peu la caricature ! « Personnalité en soi », « concept », « essence 
générale », « poser ses propres limites et abolir ensuite cette limi· 
tation », « auto différenciation interne ». Quels « résultats » puis. 
sants ! La « personnalité en soi » : ou bien cette idée est une absur· 
dité « en soi », ou bien elle désigne le concept abstrait de personna· 
lité. Il est donc « inhérent au concept » du concept de personne de 
« poser lui· même ses propres limites ». Cette limitation inhérente au 
« concept » de son concept, elle la pose tout à trac « par son essence 
générale ». Et une fois qu'elle a de nouveau cette limitation, il 
appert que « cette essence » n'est autre précisément que « le résul· 
tat de son autodifférenciation interne ». Tout le grandiose résultat 
de cette tautologie entortillée, c'est qu'elle ne dit rien de plus que la 
jonglerie hégélienne bien connue de l'autodifférenciation de l'homme 
dans la pensée, que le malheureux Bruno continue à prôner obsti· 
nément comme étant la seule activité de la « personnalité en soi ». 
Qu'on ne puisse rien tirer d'une « personne » dont l'activité se 
limite à ces cabrioles logiques devenues monnaie courante, c'est cc 
qu'on a déjà fait remarquer à saint Bruno il y a belle lurette. Ce pas· 
sage contient en même temps un aveu naïf : l'essence de la « pero 
sonne » bauerienne n'est que le concept d'un concept, l'abstraction 
d'une abstraction. 

La critique de Feuerbach par Bruno, pour autant qu'elle apporte 
des éléments nouveaux, se borne à présenter hypocritement les 
reproches adressés par Stirner à Feuerbach et à Bauer comme autant 
de reproches adressés par Bauer à Feuerbach. En lui reprochant, 
par exemple, ses affirmations selon lesquelles « l'essence de l'homme 
est l'essence absolue et le sacré », « l'homme est le Dieu de l'homme », 
l'espèce humaine est « l'absolu » ;  en lui reprochant de scinder 

Ge�chichle der SynoptikeT (Critique de l'histoire Ilvangélique de� Synoptiques) 
Leipzig 1841, (on désigne sous ce nom les trois premiers évangélistes : 
Matthieu, Marc et Luc), et Das enlderkte ChriS/enthum (Le Chr�lianisme 
Titillé), Zurich 1843. 

1. Pp. 148·149 et 203·205. 
2. Pp. 149 et suiv. 
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l'homme « en un Moi essentiel et un Moi inessentiel » (bien que 
Bruno fasse sans cesse de l'abstraction l'essentiel et bien qu'il ait 
donné de cette dualité, par son antithèse entre la critique et la masse, 
une représentation bien plus monstrueuse que Feuerbach) ; en disant 
qu'il faut mener la lutte contre « les attributs de Dieu », etc. Sur 
le chapitre de l'amour égoïste et de l'amour désintéressé, Bruno ne 
fait que démarquer, contre Feuerbach, presque mot pour mot et 
pendant trois pages (pp. 133 à 135) ce qu'en dit Stirner, de même qu'il 
copie de façon fort maladroite les formules creuses de Stirner : 
« Tout homme est sa propre créature », « la vérité est un 
spectre », etc. En sus, chez Bruno, la « créature » se transforme en 
un « ouvrage ». Nous reviendrons sur le pillage de Stirner par Bruno. 

Ainsi le premier élément que nous avons trouvé chez saint Bruno, 
c'est sa dépendance constante vis-à-vis de Hegel. Nous n'entrerons 
évidemment pas plus avant dans le détail de ses considérations 
copiées sur Hegel. Nous nous bornerons à réunir quelques phrases 
qui montrent la confiance inébranlable qu'il a en la vertu des phi
losophes et à quel point il partage leur croyance illusoire qu'une 
modification de la conscience et une orientation nouvelle dans l'in
terprétation des rapports existants pourraient entraîner un boule
versement révolutionnaire du monde entier, tel qu'il a existé jus
qu'ici. Fort de cette croyance, saint Bruno se fait délivrer (cahier 
IV de la Revue trimestrielle de Wigand, p. 327) par un de ses disciples 
un certificat attestant que ses phrases creuses sur la personnalité, 
proclamées antérieurement dans le cahier III, sont des « pensées 
qui révolutionnent le monde! ». 

Saint Bruno dit ( Wigand, p. 95) : 
« La philosophie n'a jamais été autre chose que la 

théologie réduite à sa forme la plus générale et ramenée 
à son expression la  plus rationnelle. » 

Ce passage, dirigé contre Feuerbach, est copié presque mot pour 
mot de Feuerbach (Philosophie de l'avenir, p. 2) : 

« La philosophie spéculative est la théologic vraie, 
la théologie conséquente et rationnelle. » 

Bruno continue : 
« Le but de la philosophie elle-même, alliée à la reli

gion, a toujours été la dépendance absolue de l'individu, 
et elle l'a réalisé effectivement, en faisant et en laissant 
la vie individuelle se perdre dans la vie générale, l'acci
dent dans la substance, et l'homme dans l'esprit absolu. » 

1. Allusion à l'article non signé paru dans la Revue trimestrielle de Wigand 
et intitulé : « Über das Recht des Freigesprochcncn, cinc Ausfertigung des 
wider ihn ergangenen Erkenntnisses zu verlangen » « (  Du droit de l'individu 
acquitté d'exiger une ampliation de la sentence prononcée à son sujct »), 
1845, tome IV. 
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Comme si cc la philosophie » de Bruno, cc alliée à n l'hégélianisme, 
ct dans son commerce prohibé, mais poursuivi encore avec la théo
logie, « ne laissait pas n, voire « ne faisait pas l'homme se perdre n 

dans la représentation d'un de ses cc accidents n, la conscience de soi, 
présentée comme la cc substance )1 1 Tout ce passage montre du reste 
de quelle gaîté de cœur cc Père de l'Église cc si frotté d'éloquence 
sacrée n continue de confesser sa foi « révolutionnaire » en la vertu, 
gravide de promesses mystérieuses, des théologiens et des philo
sophes sacrés ; tout cela, évidemment, dans l'intérêt de la cc bonne 
cause de la liberté et de sa propre cause »1. 

A la page 105, ce saint homme a le front de faire à Feuerbach cette 
critique : 

c( De l'individu, de l'homme déshumanisé du chris
tianisme, Feuerbaeh n'a pas fait l'homme, l'homme 
vrai » ( 1) cc réel » ( ! ! )  cc personnel » ( ! ! !) (épithètes 
provoquées par Stirner et La Sainte Famille) ; cc il en 
a fait l'être humain, dévirilisé, l'esclave. » 

Et, avec ça, il n'hésite pas à affirmer, entre autres absurdités, 
que lui, saint Bruno, a le pouvoir de faire des hommes avec son 
cerveau. 

Plus loin, il dit : 
« Chez Feuerbach, l'individu doit se soumettre au 

Genre et le servir. Chez Feuerbach, le Genre est 
l'absolu hégélien ; lui non plus n'existe nulle part. » 

Ici comme partout, saint Bruno ne saurait se priver de la gloire 
de faire dépendre les rapports réels des individus de l'interprétation 
philosophique qu'on donne de ces rapports. Il n'a aucune idée de la 
relation réelle existant entre les représentations de (c l'esprit absolu » 
hégélien et du (c Genre » feuerbachien avec le monde tel qu'il 
existe. 

Notre saint Père est affreusement scandalisé (p. 104) par l'hérésie 
feuerbachienne qui transforme la trinité divine Raison-Amour
Volonté en quelque chose « qui est dans les individus et les domine ». 
Comme si, à l'heure actuellc, toute disposition naturelle, toute ten
dance, tout besoin, dès que les circonstances en empêchcnt la satis
faction, nc s'affirmait pas comme une puissance (c intérieure à l'indi
vidu et le dominant ». Par exemple, lorsque saint Bruno a faim, 
sans avoir les moyens de satisfaire cette faim, son estomac devient 
une puissance cc intérieure à lui et qui le domine ». L'erreur de 
Feuerbach n'est pas d'avoir exprimé ce fait, mais de l'avoir hypo
stasié en l'idéalisant, au lieu d'y voir le produit d'un moment déter
miné de l'évolution historique, susceptible d'être dépassé. 

1. Voir ci-dessus p. 1 1 5,  note 1 .  
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Page I I I  : 
« Feuerbach est un  valet, et sa nature servile l'em

pêche de réaliser l'œuvre d'un homme, de discerner 
l'essence de la religion Il (belle « œuvre d'homme », 
en effet !) ...  cc S'il ne discerne pas l'essence de la reli
gion, c'est qu'il ignore le pont qui le guiderait vers les 
sources de la religion. » 

Saint Bruno croit encore, sans rire, que la religion possède une 
cc essence » propre. Quant au cc pont ll, cc par lequel » on parvient 
cc aux sources de la religion » ,  ce pont aux ânes ne saurait être qu'un 
aqueduc. Du même coup, saint Bruno a fondé un commerce : Charon 
cocasse et modernisé, mis en disponibilité par l'existence du pont, 
i l  fait fonction maintenant de receveur d'octroi1, exigeant, à l'entrée 
du pont qui mène au royaume des ombres de la religion, de chaque 
passant, un droit de péage d'un demi-penny2. 

Le saint remarque, p. 120 : 
cc Comment Feuerbach pourrait-il exister, si la vérité 

n'existait pas et si elle n'était qu'un spectre » (Stirner, 
au secours 1), ({ devant lequel l'homme jusqu'à mainte
nant a reculé d'effroi. » 

Cet « homme » qui a peur du  « spectre » de la  c( vérité », ce n'est 
personne d'autre que le vénérable Bruno lui-même. Dix pages plus 
haut, page 1 I0, le cc spectre » vérité lui a déjà fait pousser ce cri d'an
goisse, qui ébranle le monde : 

« La vérité, qui ne se présente jamais pour soi comme 
un objet achevé, ne se développe et ne se condense en 
une unité que dans l'épanouissement de la personne. )) 

Ainsi, la vérité, ce spectre, devient une personne qui se développe 
ct se condense : ct par-dessus le marché, cette acrobatie s'est réalisée, 
à la m anière des vers solitaires, dans une troisième personne, en 
dehors d'elle-même. Tel est le résultat que nous avons ici. Sur les 
premières relations amoureuses de ce saint homme avec la vérité, 
dans sa jeunesse, alors qu'il sentait encore en lui les brûlures de la 
chair, on se reportera à La Sainte Famille, pp.  I l s  et suiv. 3• 

A quel point, à l'heure qu'il est, le saint bomme s'est puri fié de 
tous les appétits de la chair et de tous les désirs mondains, sa 
violente polémique contre le sensualisme feuerbachien en est la preuve. 
Ses attaques ne visent aucunement le caractère tout à fait étroit de 

1.  Dans le texte figure le terme anglais tol/keeper. 
2. Charon, nocher des Enfers, exigeait ulle obole pour faire passer l'Achéron 

aux ombres des morts. 
3. Pp. 82 et 8uiv. 
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cette reconnaissance du rôle des sens par Feucrbach. Cette tentative 
malheureuse de Feuerbach, par le simple fai t  qu'elle est une ten
tative de s'évader de l'idéologie, est pour lui . • •  péché. Naturellement ! 
Sensualisme - joies des yeux, volupté de la chair et courtoisie, 
horreur et abomination aux yeux de notre seigneur ! Ne savez-vous 
pas que penser à la chair entraîne la mort de l'âme, alors que se préoc
cuper de l'esprit, c'est la vie et la paix ? ttre préoccupé de la chair, 
c'est se montrer hostile à la critique, et tout ce qui est charnel est 
de ce monde. Adoncques sachez aussi ce que dit l'f:criture : trop 
évidentes sont les œuvres de chair, comme l'adultère, la fornica
tion, l'impureté, la luxure, l'idolâtrie, la sorcellerie, la rancune, la 
discorde, l'envie, la colère, la chicane, la dissension, la révolte, la 
haine, le meurtre, l'ivrognerie, la goinfrerie et j'en passe. Mais je 
vous l'ai dit en vérité et vous le redis encore : ccux qui commettent 
ces péchés n'entreront jamais au royaume de la critique. Malheur 
à eux, car ils suivent la voie de Caïn et la rccherche du plaisir les 
fait  tombcr dans l'erreur de Balaam, et ils périront dans la sédition 
de Korah. Ces êtres obscènes mènent grande vic, profitant sans hontc 
de vos aumônes, ce sont brebis qui paissent sans bergcr, ce sont 
nuages sans eau, ballottés par le vent ; arbres dénudés et stériles, 
deux fois morts et déracinés ; vagues démontées de la mer, cxsudant 
l'écume de leur propre honte ; étoiles errantes, vouées à la nuit ct 
aux ténèbres pour l'éternité. Car l'f:criture nOlis dit qu'aux jours 
derniers viendront dcs temps affreux, des hommes qui font  cas d'eux
mêmes, profanateurs impurs, qui préfèrent la jouissance à la cri
tique, des hommes qui se révoltent, bref, des hommes dc chair. 
Ceux-là, saint Bruno les a en horreur, lui qui est préoccupé de l'esprit 
et poursuit de sa haine la défroque souillée de la chair. Aussi con
damne-toi! Feuerbach, qui est pour lui le Korah de la révolte, à rester 
devant la porte, avec les chiens, les sorciers, les fornicateurs, et les 
meurtriers. « Sensualisme )} - quelle horreur ! cc mot provoque chez 
notre saint Père de l'f:glise les crampes ct les convulsions les plus 
violentes ; cela le fait même chantcr, ct il chante (p. 121 )  le « can
tique de la fin et la fin du cantique » .  Sensualisme. Sais-tu bien, 
malheureux, ce que c'est le sensualisme ? Le sensualisme, c'est -
I( un  bâton » (p. 130). Dans les affres de ses convulsions, saint Bruno 
est même aux prises avec une de ses phrases. comme autrefois Jacob 
avec l'ange, avec cette seule différence que Dieu démit la hanche de 
Jacob, alors que notre saint épileptique ne fait que disloquer les 
membres et les nerfs de sa phrase, ce qui lui permet, à l'aide de plu
sieurs exemples frappants, de nous faire comprcndre l'identité du 
sujet et de l'objet. 

( Quoi qu'en dise Feuerbach ... il n'en anéantit » ( !) 
« pas moins l'homme . • •  i l  fait du mot homme une simple 
phrase creuse ; parce qu'il ne fait pas l'homme, dans sa 
totalité » ( !) « et ne le crée pas » ( !) « mais élève l'hu
manité entière à l'absolu, parce que d'ailleurs l'organe 
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de l'absolu, pour lui, n'est pas non plus l'humanité, 
mais au contraire les sens ; il qualifie d'absolu, de con
naissances incontestables, de certitude immédiate l'objet 
des sens, de l'intuition, de la perception - le sensible. » 
Ce faisant, Feuerbach - telle est l'opinion de saint 
Bruno - « pourra peut-être ébranler les couches d'air, 
mais sera impuissant à écrascr les manifestations de 
l'être humain, parce que son être le plus intime » ( !) 
« et son âme, qui donne la vie, [ ... ] détruisent par 
avance toute résonance extérieure » ( !) « pour les 
réduire à des paroles et creuses et grinçantes. » (p. 121). 

Sur les causes de sa propre absurdité, saint Bruno nous donne lui
même des éclaircissements qui, pour être mystérieux, n'en sont pas 
moins décisifs : 

(( Comme si mon moi Ile possédait pas aussi ce sexe 
déterminé et unique qui le différencie de tous les autres 
ct ces organes sexuels déterminés ct uniques ! » 

(Outre ses organes sexuels uniques, ce noble personnage a cncorc 
un cc sexe unique » ct sui generis !) Ce sexe unique nous est expliqué 
de la sorte, (p. 121 )  : 

« la vic des sens, tel un vampire, suce la moelle ct 
le sang de la vie humaine. C'est la barrière infranchis
sable contre laquelle l'homme doit nécessairement sc 
donner le coup mortel. » 

Mais le plus saint homme du monde n'est lui-même pas sans 
taches ! Ils sont tous pécheurs et leur fait défaut la gloire qu'ils' 
devraient avoir aux yeux de la « conscience de soi » ! Saint Bruno, 
qui, dans la solitude de son cabinet, se bagarre sur le coup de minuit 
avec la « substance », voit son attention attirée, du fait des écrits 
licencieux de l'hérétique Feuerbach, 6ur la femme et la beauté fémi
nine. Son regard, tout à coup, s'assombrit, la pure conscience de soi 
est souillée ; l'imagination sensuelle et condamnable fait folâtrer 
autour du critique angoissé de lascives images. L'esprit est prompt, 
la chair est faible. Il chancelle, il tombe, il oublie qu'il est la puis
sance qui « a en son pouvoir d'analyser, de synthétiser ct de dominer 
le monde » ;  il oublie que ces produits de son imagination sont 
« l'esprit de SOIl esprit » ; il perd toute « conscience de soi )), et, dans 
son ivresse, il balbutie un dithyrambe à la louange de la beauté 
féminine, (c toute de tendresse, de douceur ct de féminité ». à la 
louange c( du galbe et des rondeurs des membres » ,  « des formes 
de la femme ondoyantes, onduleuses, bouillonnantes, effervescentes, 
frémissantes1, l'évocation des vagues de la mer ». Mais l'innocence 

1. Les épithètes « bouillonnantes, effervescentes, frémissantes )). ne figu
rent pas chez Bauer. Elles ont été ajoutées ici par Marx et Engels, qui les ont 
empruntées à un poème bien connu de Schiller : Der Taucher. 
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se trahit toujours, même lorsqu'ellc commet le péché. Qui pourrait 
ignorer quc des « formes ondoyantcs, onduleuses, évocatrices des 
vagucs de la mer » sont chose qu'oncques on n'a vue ni entendue ? 
Donc, tout doux, chère âme, l'esprit reprendra bientôt son empirc 
sur la chair rebelle, pour opposer aux appétits débordants une 
« barrière » infranchissable, « contre laquelle » ils se donneront 
sans délai le « coup mortel ». 

cc Feuerbach » - voilà, où cn est enfin venu le saint 
à l'aide de sa compréhension critique de La Sainte 
Famille - « c'est l'adepte du matérialisme, d'un maté
rialisme imprégné d'humanisme et miné par lui, c'est
à-dire que le matérialiste, chez lui, ne réussit pas à tenir, 
à vivre sur la terre et sur son être. » (Saint Bruno 
connaît un être de la terre, distinct de la terre, et il 
sait comment il faut /; 'y prendre pour « tenir sur l'être 
de la terre ».) « Il veut ,  au contraire, se spiritualiser et 
pénétrer au ciel ; et l'humaniste, ne pouvant ni penser 
ni construire un univers spirituel, a recours au maté
rialisme comme élément fécondant. » (p. 123). 

Si, chez saint Bruno, l'humanisme consiste en la cc pensée » et 
cc la construction d'un univers spirituel », voici sa définition du 
matérialisme : 

« Le matérialiste Ile reconnait que l'être actuel et 
réel, la matière » (comme si l'homme, avec toutes ses 
propriétés, y compris la pensée, n'était pas « un être 
actuel et réel ») « et la nature, la matière actit'e qui se 
réalise et se diffuse dans la pluralité. » (p. 123). 

La matière est d'abord un êtrc actucl ct réel, mais seulement cn 
soi, sccrètement. C'est seulement quand clle devient « active en se 
diffusant et en se réalisant dans la pluralité » (cet « être actuel et 
réel » se c( réalise » !) qu'elle devient nature. Existe d'abord le concept 
de matière, la notion abstraite, la représentation, qui sè réalise 
ensuite dans la nature réelle. C'est à la lettre la théorie hégélienne 
de la préexistence des catégories créatrices. De ce point de vue, il 
est fort compréhensible que saint Bruno prenne à tort les formules 
philosophiques des matérialistes sur la matière pour le noyau réel 
et le contenu de leur vision du monde. 

2. CONSIDÉRATIONS DE SAINT BRUNO SUR LE 
DUEL FEUERBACH-STIRNER 

Après avoir ainsi donné à Feuerbach ces quelques mots de poids 
à méditer, saint Bruno considèrc maintenant le duel qui opposc 



],e Concile de Leipzig -- 1 I. Saint Bruno 

Feuerbach à l ' Uni'lue. La première façon dont il manifeste son intérêt 
pour ce duel, c'est U ll sourire méthodique et trois fois répété. 

(( Le l'ri tique poursuit 8011 chemin irrésistiblement ,  
sûr d e  vaincrc e t  déjà victorieux. On l e  calomnie : i l  
sourit. On l 'accuse d'hérésie : i l  sourit. Le vieux monde 
part cn croisade contre lui : il sourit. » 

Saint Bruno, voilà qui est à présent é t abli, poursui t donc sa route ; 
mais i l  ne marche pas eOHlIne tout le 1II0nde, i l  marche d'un pas 
critique et c'est Cil souriallt qu'il exécute cet acte i mportan t .  

(( Son sourire dessine sur son  visage plus de rides 
qu'on ne voit de traits sur la carte du monde, avec les 
I ndes orientales et occidentales. La demoiselle lui don· 
nera dcs gifles ; mais, si cJle le fait .  il sourira et dira 
que c'est du grand artl », 

comme le Malvoglio de Shakespeare. 
Saint Bruno lui-mêmc ne lève pas le petit doigt pour réfuter ses 

deux adversaires : il connaît u n  moyen bien meilleur de se débarrasser 
d'eux : il les abandonne - divide et impera2 - à leur propre que
relle. A Stirner, il oppose l'homme de Feuerbach. (p. 124), et à Feuer
bach l'Unique de Stirner, (pp. 126 et suiv.). Il sait qu'ils s'en veulent 
autant que ces deux chats de Kilkenny en Irlande qui se dévorèrent 
l'un l'autre au point qu'il ne resta plus que les deux queues. Ce sont 
ces queues qui sont l 'objet du jugement de saint Bruno : il proclame 
qu'elles sont (( s u bstance » et, par conséquent ,  damnées pour l'ét ernité. 

Dans la confrontation de Feuerbadl et Je Stirner, il ne fait que 
répéter ce que Hegel dit de Spinoza et de Fichte. Hegel dit, comme 
on sait, que le -'loi réduit à u n  point est l'un des aspects de la sub
stance, et le plus dur <lui soit. Avec quelque violence qu'il ait tempêté 
auparavant contre l'égoïsme - qu'il faisait passer pour l'odor speri . 
ficus3 des masses, llrunoadmet (p. 129), de la part de Stirner, l'égoïsme, 
avec cette réserve cependant que cet égoïsme soit « nOIl celui de 
Max Stirner », mais évidemment cclui de Bruno Bauer. Celui de 
Stirner, il le s tigmatisc au nom de la morale, « car son Moi, d it-il, a 
hesoin, pour étayer son égoïsme, de l'hypocrisie, du mensonge et de 
la violence physique ». Quant au reste, i l  croit (cf. p. 124) aux pro
diges critiques de saint Max dont la lutte lui semble être (p. 126) 
« un effort réel pour anéantir radicalement la substance ». Au lieu 
d'examiner la critique que fait Stirner de la critique pure ùe Bauer, 

1 .  Allusion à une phrase de Comme il t'ailS plaira de Shakespeare, acte III, 
sc. II. Mais le texte de Shakespeare, dans sn version allemande, dit Gunsl 
(faveur) au lieu de Kunsl (art). 

2. Diviser pour régner. 
3. L'odeur particulière. 
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il prétend (p. 124), que la critique de Stirner est aussi impuissante 
contre lui que n'importe quelle autre, « puisqu'il est l'archétype du 
critique ». 

Pour finir, saint Bruno les réfutc tous lcs deux, saint Max et 
Feuerbach, au moyen d'une antithèse que Stimer établit entre lc 
critique Bruno Bauer et le dogmatique, ct que lui, Bauer, applique 
à peu près mot pour mot à Fcucrbach ct Stirner 1• 

Wigand, p. 1 38 : 

« Feuerbach s'oppose, et par conséquent se trouve 
opposé » ( !) « à l'Unique. Il est et veut être communiste. 
celui-ci est et doit être égoïste. Celui-là est le saint, 
celui-ci, le profane. Celui-là, le juste, le Dieu : celui-ci, le 
malin, l'hommc. Tous deux sont .•• des dogmatiques. )) 

1. Parmi les quelques pages manuscrit cs de 1) Idéologie allemande récem
ment retrouvées et publiées pour la première foiR en 1962 dans l'International 
Review of Social History, Vol. III, part. A, figure un feuillet recto-verso qui 
porte au recto, de la main de Marx, le nO 29. C'est la page 29 de la première 
version du chapitre l, paginée par Marx, de 1 li 72. Nous donnons ici le texte 
de la colonne de gauche, tout entier biffé d'un trait vertical, et qui constitue 
une simple variante du texte que l'on a lu ci-dessus. D'ailleurs toute la fin 
de ce texte, li partir de la citation de Bruno Bauer « ne doit ni ne peut 
comprendre la critique », p. 128, jusqu'à la fin de la citation de la Bible est 
identique au texte actuel, à deux exceptions prèll : sur ce manuscrit, dans les 
citations tous les mots ou presque sont en romain ; dans la citation biblique, 
Marx a ajouté après Baal, entre parenthèses, Feuerbach. 

Le texte figurant sur la colonne de droite a été reproduit plus haut (p. 74). 
[Deuxième page manuscrite recto, colonne de gauche :] ••• les deux chats 

de Kilkenny en Irlande qui s'étaient entredévorés si complètement qu'à la 
fin il ne resta plus que les deux queues. Alors vient saint Bruno, qui prononce 
sa sentence : de ces deux queues, il dit I(u' elles sont « substance » et donc 
damnées pour l'éternité. Finalement, une pensée tranquillise M. Bruno : 
lui, le critique, aucune critique ne saurait l'nttcindre « puisqu'il est lui-même 
le critique » (p. 124). 

Quand notre saint homme en a terminé, de la manière dite, avec Stirner 
et Feuerbach, quand il a, en plus, (( coupé toute possibilité de progrès » à 
« l'Unique », il se tourne maintenant vers les prétendues conséquences de 
Feuerbach : Ics communistes allemands. Il fallait naturellement que notre 
saint Père attendit une occasion comme celle-ci pour retailler à sa conve
nance le communisme et ses représentants théoriques en Allemagne et 
pour pouvoir du même coup les éliminer. Ceci était pour lui d'autant plus 
nécessaire que les soussignés avaient établi procès-verbal [ ••. ] • de son tour
men\ intellectuel et [ •.. ] • dans La Sainte Famille établi la valeur du commu
nisme, tout spécialement vis-à-vis de la « Critique critique », pointe extrême 
de la théorie allemande ••• 

La Sainte Famille produit tout d'abord sur notre vénérable Père de l'�glise 
une profonde affiietion et le plonge dalls une mélancolie grave et indulgente 
à la fois. Le seul bon côté de l'ouvrage, c'est de montrer ,( ce que Feuerbach 
allait nécessIJirement devenir, et comment sa philosophie peut se présenter, 
quand clic veul lutter contre la critique » (p. 138), mais le fait d'allier avec 
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Reprocher à tous deux leur dogmatisme, voilà le trait final. 

L' Unique et sa propriété, p. 1 94 : 

127 

« Le critique craint de tombcr ùans le  dogmatisme 
ou d'établir des dogmes. Évidemment, il dcviendrait de 
ce fai t  lc contraire du critique, un dogmatique ; alors 
qu'en tant que critique il est le bien, il deviendrait le 
malt, ou de désintéressé » (communiste) « deviendrait 
égoïste, etc. Surtout pas de dogme - tel est son 
dogme. » 

3. SAINT BRUNO CONTRE LES AUTEURS DE 
« LA SAINTE FAMILLE » 

Après avoir dépêché Feuerbach el Stirncr dc la manière que nous 
avons dite, et « coupé à l 'Unique Ic chemin du progrès », saint Bruno 
s'en prcnd maintenant aux prétendues « conséquences de Feuer
bach », les communistes allemands ct spécialemellt les auteurs de 
La Saillte Famille. L'expression : « humanisme concret » qu'il a 
rencontrée dans la préface de ce pamphlet, sert de base principale 
à son hypothèse. JI  s'est souvenu sans doute d'nn passage de la 
Bible : 

« Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à 
des êtres spirituels, mais comme à des êtres de chair » 
(dans notre cas, c'était juste le contraire), « comme à 
des petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous 
ai donné à boire, et non une nourriture solide ; vous ne 
pouviez encore la supporter. » (I re Épître aux Cor
[inthiens] 3, 1-2.) 2 

aisance ln nécessité à la possibilité et ln volonté ne Comp('11se pas les nom
breux aspects affiigcants de l'ouvrage. 

Les lamentations de saint Bruno à cc sujet sont pareilles à celles du vieux 
Jéhovah qui, par la voix de ses quatre grands ct de ses douze petits pro
phètes, sc lance en gémissant aux trousses d 'Israël, sOn peuple renégat, pour 
éviter que celui-là ne l'abandonne tout à fait, La philosophie de Feuerbach, 
telle qu'on la suppose ici de façon tout à fait arbitraire •.• • • •• 

• :\Iots non déchiffrés. 
• •  Cette fin de phrase, à partir de « établi la valeur », est biffée sur le manuscrit • 
• • •  A partir d'ici jusqu'à la fin de la citation de Jéhovah, comme ci-dessus. 

La feuille manuscrite s'interrompt après le mot Regenwa ... r (eau de pluie). 

1. Le rapprochement est plus frappant en allemand, car, chez Bauer ct 
Stirner, reviennent comme adjectifs et substantifs les mêmes mots GuI und 
Bose, que nous avons traduits ici par des termes différents. 

2. La Sainte Bible, Club français du Livre, Paris 1955, p. 3579. Toutes 
les citations bibliques sont .données dans le texte de cette édition. 
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Le prcmier sentiment que La Sainte Famille i nspire à notre véné
rable Père de l'Église, c'est une profonde affliction et une graye 
mélancolie, tellcs qu'elles siéent à un homme dc bien. Le seul hon 
côté du livre, c'cst 

« J'avoir montré cc (l'Il' F.'uerbach devait nét'es
sairement devenir ct comment pouvait se présentcr sa 
philosophie si elle voulait luttcr contre la critique » 

(p. 138), mais que ce livre ait uni sans rigidité le « vouloir » au « pou
yoir » ct au « devoir » - ce bon côté, ne saurait pourtant en compen
ser tous les aspects aflligeants. La philosophie de Feuerbach SOU8-
entendue ici dc façon comique. 

« nc doit, ni ne peut comprendre la critique - elle nc 
doit. ni ne peut connaÎtrc ct reconnaître la critique dans 
son développement - elle IIC doit ,  ni ne peut savoir que 
la critique, en opposit ion à toute transcendance, est 
lin combat et une victoire permanents, unc destruct ion 
ct une création continucs, qu'elle est l 'unique » ( !) 
«( force créatrice et féconde. Elle ne doit, n i  ne peut 
connaître quel laheur le critique a fourni ct  fournit 
encore pour démasquer les puissances transcendantes 
qui jusque-là écrasaient l'humanité et l'empêchaient 
de respirer et de vivrc. cn en f(/isant » ( !) « ce qu'elles 
sont réellement : csprit né de l'csprit. élément interne 
issu de l'être interne. élémcnt familicr issu de la famillc 
et y résidant, produit et créaturc de la conscience de 
soi. Elle ne doit, ni ne peut savoir combicn le critiquc 
est le seul qui ait hrisé la religion dans sa totalité ct 
l'État dans ses diverscs manifcstat ions, etc. » (pp. 1 38, 
139). 

N'.�st-ce pas, à Ull poil près, le vieux Jcli llvah courant après son 
peu pIc (lui lui a hrûlé la politcssc ct qui trouve plus drôlc la belle 
humcur dcs dieux des païens, ct lui erillnt : 

« Écoute-moi, Israël. Ne ferme pas ton oreille, peuple 
juif. Ne suis-je pas le Seigneur ton Dieu qui t 'a conduit 
hors d'Égypte dans le pays où coulent le.lait ct le miel ? 
Et voyez. dès l'enfance, vous avez fait ce qui me déplaît, 
et vous m'avez courroucé par l'ouvrage de mes main .. , 
et vous avez tourné vers moi votre dos et non votre 
visage, malgré tous les ho liS maîtres que je vous ai 
donnés. Ils ont installé leurs horreurs dans ma maison, 
pour la souiller. Ils ont construit les hauts lieux de 
Baal dans la vallée de Ben Himmom, alors que je ne vous 
avais rien commandé de pareil, car mon intentioll 
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n'était pas qu'ils commissent de pareilles horreurs. Et 
jl' VOliS ai envoyé mon serviteur Jérémie, qui a connu 
ma parole à partir Ile la t r"izième année du roi Josias, 
fils d'Amon. Et i )l vous a prêché ]a vérité pendant 
vingt-trois ans ùéjà avec zèle, mais vous n'avez Fas 
voulu entendre. C'est pour1uoi le Seigneur dit : Vui 
a jamais ('ntendu dire que a vierge Israël commette 
Iles actions aussi horribles ? Car l'cau ùe pluie entre dans 
le 801 moins vite que mon peuple ne m'oublie. 0 peuple, 
)lI'upll', peuple, écoute la parole du Seigneur ! )J 

Ainsi saint Erllno prétend, dans un long discours �ur devoir et 
pouvoir, que ses adversaires communistes l'ont compris de travers. 
L'art et ]a manière dont il expose une fois de plus, dans ce discours, 
la critique en détail, dont il fait  des puissances qui, j usqu'à présent, 
ont écrasé « la vie de l'humanité », Iles puissances transcendantes, 
et de ces puissances t ranscendantes « l'esprit de l'esprit », ]a manière 
dont il prétend Clue « la critique » est la seule branche productrice, 
tout cela prouve du même coup IIue ceUe prétendue erreur rie 
compréhension n'est fIu'une compréhension qui a déplu. 

En prouvant quI' la critique hauerienne se situe au-dessous de 
toute critique. nous sommes nécessairement devenus des dogma
tiques. Il va jusqu'à nous reprocher sans rire d'avoir l'impudence 
de ne pas croire à ses phrases dix fois entendues. Toute ]a mythologie 
des concepts autonomes, avec, en tête. ce Zeus rassembleur de 
nuages, la conscience de soi, défile ulle fois de plus « dans ]e tin
tamarre d'une lIlusicIue de janissaires, la phraséologie des catégories 
couranteS )J (Lit[eratur]-Z[ei]t[un]g 2 cf. La Sainte Famille 
p. 2343). V oieÎ tout  d'abord, commc ou s'y attendait, le mythc de la 
création du 1Il0nde, c'est-à-dire le mythe du « travail )) laborieux 
du critique, « unique force créatrice et féconde >l, ({ destruction et 
création l'ontinues )J, I( combat et victoire permanents )J, « labeur 
actuel » et « labeur d'hier )J. Le vénérable Père va jusqu'à reprocher 
à La Sainte Famille d'avoir compris la I( critique )l tout comllle il la 
comprend lui-mêmc dans sa réplique d'aujourd'hui. Après avoir 
« réintégré et rejeté la substance dans SOIl pays d'origine, la cons
cience de soi, l'homme critiquant et (depuis La Sainte Famille) 
critiqué », (la conscience de soi sem hIe jouer ici ]1' rnle de cabinet 
de débarras idéologique), il poursui t : 

1. L'Édition �ft'ga donne ici derselbe pour derselbige. Le sens n'en est 
pas modifié. 

2. Li/era/ur Zeilllng abréviatioJl pour Allgemeine Li/era/ur Zei/ung, 
revue mensuelle éditée il Charlottenburg, par Bruno Bauer, de décembre 
1843 il octobre 1844. La phrase citée figure p. 38, cahier VI. 

3. Cette phrase avait été reproduite dalls La Sainle Famille, p. 1 56. 
Rappelons que toutes n08 références il cet ouvrage renvoient IlU tome II 
de l'];;ditioll Dietz des ŒI/lIres de 1I1ar:t-Engels l'n coms de publication. 

;, 
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« Elle ne peut savoir » (la prétendue philosophie de 
Feuerbach) « que ce sont la critique et les critiques 
depuis qu'ils existent n ( !), « qui ont fait et dirigé 
l'histoire ; qu'ils ont créé même leurs adversaires et 
tous les mouvements qui agitent l'époque actuelle ; 
qu'ils sont les seuls à détenir la force entre leurs mains, 
parce que la force réside dans leur conscience et parce 
qu'ils puisent la puissance en eux-mêmes, dans leurs 
actions, dans la critique, dans leurs adversaires, dans 
les choses qu'ils ont créées ; elle ne peut savoir que la 
liberté de l'homme, et par là même des hommes, ne 
commence qu'avec l'action de la critique, qui, ce faiRant, 
crée l'homme et du même coup les hommes. n 

Donc, premier point : la critique et les critiques sont deux sujets 
absolument distincts, extérieurs l'un à l'autre et agissant chacun 
pour soi. Le critique est un sujet distinct de la critiquc, et récipro
quement. La critique personnifiée, la critique en tant que sujet, 
mais c'est précisément la « Critique critique n, ohjet des attaques de 
La Sainte Famille ! cc La critique et les critiques ont, depuis qu'ils 
existent, fait et dirigé l'histoire. » Qu'ils ne puissent pail le faire 
c( tant qu'ils n'existent pas n, c'est clair, et qu'ils aient c( fait de 
l'histoire » - à leur manière - cc depuis qu'ils existent n, cela est 
non moins évident. Saint Bruno en arrive finalement à « devoir et 
pouvoir n nous donner sur le pouvoir révolutionnaire de la critique 
une des plus profondes explications qui soient : « la critique et les 
critiques n - nous dit-il - détiennent « la forclJ entre leurs mains n 

paree que - (ce parce que n'est pas mal) - « la force réside dans 
leur conscience n. Ces gros fabricants d'histoire - ajoute-t-il -

« détiennent en outre la force » parce qu'ils c( puisent leur force en 
eux-mêmes et dans la critique » (donc derechef en cux-mêmes), ce 
qui malheureusement ne prouve pas pour autant qu'il y ait là 
dedans, « en eux-mêmes » ,  « dans la critique » quelque chose à 
(c puiser n. - Du moins pourrait-on croire, d'après ce que la critique 
cn dit elle-même, qu'il est difficile d'y « puiser n autre chose que la 
catégorie de la c( substance n qu'elle y a « rejetée n. Pour finir, la 
critique c( puise » {( dans la critique » la « force » de prononcer un 
oracle tout à fait  prodigieux. Elle nous révèle cn effct un secret 
resté caché à nos pères et indéchiffrable pour nos grands-pères : 
à savoir que « la création de l'homme et, par là même des hommes, 
ne commence que par l'action de la critique n, alors que, jusqu'à 
préseflt, on voyait dans la critique l'acte d'hommes existant au 
préalable par la vertu d'actcs d'une nature toute différente. En fonc
tion de quoi, c'est à « la critique » ,  c'est-à-dire à l a  génération spon
tanée!, que Bauer semble devoir « d'être dans le monde, du monde, 
et au monde n. Mais peut.être tout cela n'est-il qu'une interprétation 

1 .  Les auteurs ont employé la formule latine generalio a�qllilloca. 



Le Concile de Leipzig - J J. Saint Bruno 131 

différente de ce passage de la genèse : Et Adam connut - c'est-à-dire 
critiqua - sa femme Ëve, et elle fut enceinte, etc. 

C'est donc toute la Critique critique, figure bien connue déjà 
caractérisée à suffisance dans La Sainte Famille, que nous voyons 
entrer en scène une fois de plus, comme s'il ne s'était rien passé, 
avec tous ses boniments. Rien d'étonnant à cela, car le saint homme 
se plaint lui-même, (p. 140), de ce que La Sainte Famille ait cc empêché 
la critique de progresser en quoi que ce soit ». Au comble de l'indi
gnation, saint Bruno reproche aux auteurs de La Sainte Famille 
d'avoir au moyen d'un procédé chimique, fait passer, par évapora
tion, la critique bauerienne de l'état de cc fluide » homogène à celui 
de substance « cristalline » .  

Ainsi les « institutions de la mendicité » ,  « le certificat de baptême 
de l'âge émancipé », « la zone du pathos et des aspects foudroyants », 
(( l'affection conceptuelle mahométane » (La Sainte Famille, pp. 2, 3, 
4, cité d'après la « Lit. Zeit. » critique)!, ce ne sont des absurdités 
que lorsqu'on les interprète de façon « cristalline » .  Les vingt-huit 
bourdes historiques caractérisées que l'on trouve dans le passage 
de la critique consacré aux « Problèmes de l'actualité allglaise2 », 
ce ne sont plus des sottises si on les considère d'une manière « fluide »? 
La critique s'entête à prétendre que, considerée l( Buidement », 
elle n'a pas reconstruit post festum3, mais prophétisé a priori, le 
conflit de Nauwerck4, alors qu'il avait eu lieu sous ses yeux long
temps auparavant. Elle prétend encore qu'un maréchal, considéré 
de manière « cristalline » ,  peut être un maréchal ferrant, mais, sous 
l'aspect « fluide » , ce ne peut être qu'un maréchal d'armée ; que, 
même si, pour la conception « cristalline », un fait physique· peut 
être « eine physische Tatsache5 », la véritable traduction « fluide » 

de cette expression est : « eine Tatsache der Physik6 » ;  elle prétend 
que : la malveillance de nos bourgeois juste-milieux· signifie à 
coup sûr, vue sous l'aspect cc fluide » ,  « die Sorglosigkeit u llserer 
gulen Bürger7 » ;  que, vu sous l'aspect « fluide », « un enfant qui 

1 .  [,a Sainte Fumille, pp. 9 et 10 de l '];;dition Dietz (ici les auteurs renvoient 
à la Literatur Zei/ung, cf. ci-dessus p. 129). 

2. Titre d'un article de Faucher : « Englische Tagesfragen », dans l'AUge
meine LiteralUr Zeilung • .Marx et Engels ont consacré le chapitre II de La 
Sainle Famille à la critique de cet article. 

3. A pO$/eriori, après coup. 
4. Allusion à une dispute qui mit aux prises Karl Nauwerck ct la Faculté 

de philosophie de Berlin. Sur ce sujet, Ernst Jungnitz avait publié, dans 
l'A/lgemeine Li/era/ur Zei/ung, cahier VI, un article intitulé « Herr NU:uwerck 
und die philosophische Facultiit » «( Monsieur Nauwerck et la Faculté de 
philosophie » ). Cf. La Sainle Famille, chap. III. 

5. Un fait physique. 
6. Un fait, une réalité de la physique. 
7. L'insouciance de nos braves citoyens. Dans toute cette pa!l"e. les erreurs 

ùe traduction de Bauer sont évidentes. 
• Rappelons que Ica mota et expressious ell italique suivis d'ull astérisque sont 

en français dans le texte. 
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ne devient à son tour ni père ni mère. est, p(lr essence, Ime fille » ; 
que quelqu'un peut avoir la mission « de représenter pour ain,;i dire 
la dernière larme de mélancolie du passé » ; que les divers concierges, 
lions, grisettes, marquises, voyous et portes de bois parisiens sous 
leur aspect « fluide », ne sont pas autre chose que les p hases du 
mystère, « dont le concept en soi  implique qu'il pose ses propres 
limites, puis abolisse de nouveau cette limitation qu'il pose par 
son essence générale, puisque précisément cet te ('ssencc n'est qe 
le résultat de son autodifférenciation interne, de son aetivitél » ; que 
la critique, dans son sens « fluide », « poursuit son chemin irrésis
tiblement, victorieuse et sûre de vaincre », quand, examinant une 
question, eile commence par prétendre avoir révélé « sa signification 
véri table et générale », pour admettre ensuite  « qu'elle ne voulait 
ni ne pouvait dépasser les limites de la critique », ct finir par 
avouer « qu'elle aurait dû faire un pas de plus, mais que cela était 
impossible. parce qu'il... était impossible ... JI (La Sainte Famille� 
p. 1 84) ; que, 80US son aspect « fluide » ,  « l'avcnir ne peu t être que 
l'œuvre de la critique JI, quclles que « puissent être les opl ions du 
destina JI ; que, considérée « lIuidemen t », la eritiqul' n'a pas accompli 
une œuvre !!l1rhumaine « en s'oppol'ant à ses éléments l'mis en une 
contradiction qui (lvait déjà trouvé sa solution dans Cl'S éléments 
eux-mêmes4 JI. 

Quant aux auteurs de La Sainle Famille, ils ont eu, c'cst 'Hai, la 
frivolité de prendre ces phrases. ct cent autres semblables, pour des 
phrases exprimant des absurdités hien tasséefl, « cristallines JI ... Il 
est vrai qu'il faut lire les « synoptiques » de façon « fluide », c'est
à-dire dans le sens de leurs auteurs, se garder de le faire d'une manière 
« cristalline », c'est-à-dire selon leur absurdité véritable, si l'on 
veut parvenir à la vraie foi et admirer l'harmonie domestique du 
criticisme. 

r( C'est pourquoi Marx ct Engels ne cOllnai�sent quc la critique 
de la Liwratur Zeitung JI, mensonge délibéré, qui prouve avec quelle 
« fluidité » noIre saint homme a lu le livre qui décrit ses derniers 
travaux com me étant le couronnement de tout SOIl « labeur passé ». 
Mais à notrc Père de l':f:gIise faisait défaut la quiétude d'esprit suffi
sante pour faire une lecture « cristalline », car il redoute Cil ses 
adversaires des concurrents qui veulent lui disputer la canonisation, 
et 1'( arracher à sa sainteté pour se sanctifier eux-mêmes ». 

Constatons encore ce fai t, en passant : d'après les affirmations 
actuelles de saint Bruno, le but de sa Literatrtr Zeitlmg n'était pas 

1. Cf. ci-dessus, p. 1 16. 
2. Tome I I ,  p. 1 25. 
3. Citation tirée de l'article de Bruno Bauer paru, anonymement, dans 

l'AUgemeine Literalur Zeitung, cahier IV, et intitulé « Neueste Schriften 
über Judenfrage )) «(( Derniers écrits sur la question juive »). 

4. Citation extraite d'un article non signé de Bruno Bauer, dans l'AUge
meine Lileralur Zeitlmg : (( Was ist jetzt der Gegcnstand der Kritik ? » 
«(( Quel est à présent l'objet de ln critique ? »). 
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du tout de fonder la « société sociale n, ni de « représenter » « pour 
ainsi dire la dernière larme de mélancolie n de l'idéologie allemande, 
ni  d'établir l'opposition la plus absolue entre l'esprit et la masse, 
ni de développer la Critique critique dans toute sa plénitude et toute 
sa pureté, mais « d'exposer tout cc qu'avai t d'étriqué et de verbeux 
le libéralisme ct le radicalisme de l'année 1842 ct leurs derniers 
échos », donc de combattre les « éehos posthumes » de quelque 
chose qui a déjà disparu. Tant de bruit pour "ne omelette [* Du reste, 
pareilles phrases montrent précisément ulle fois de plus sous son jour 
« le plus pur )) quelle conception de l'histoire a la théorie allemande. 
L'année 1842 passe pour l'apogée du libéralisme en Allemagne, p arce 
que la philosophie participait alors à la vie politique. Pour le critique, 
la fin du libéralisme coïncide avec la disparition des Annales alle
mandes et de la Gazette rhénane" organes de la théorie libérale et 
radicale. I l  ne laisse derrière lui que des « échos n, dit Bauer, alors 
que c'est seulemcnt maintenant, à l'heurc 011 la bourgeoisie allemande 
éprouve réellcment le besoin, né des conditions économiques, de 
détenir le pouvoir politique et cherchc à le réaliser, c'cst seulement 
maintenant <fuc lc libéralisme allemand cxiste pratiquement ct 
qu'il a, par conséqucnt, quelque chance de succès. 

La p rofondc affliction causée à saint Bruno par La Saillte Famille 
ne lui  a pas permis de critiquer celte œuvre « à partir d'elle-mêmc, 
par elle-même et cn elle-même n. Pour parvenir à domincr son mal, 
il fallait qu'il sc la procure sous uue formc « fluide n. Cette forme 
fluide, il l'a trouvée dans un comptc rendu confus ct grouillant de 
contre-scns, paru dans le numéro de mai du Westphiilische Dampf
boot2 (pp. 206-214). Toutes ses citations 80nt des citations extraites 
dcs citations contenues dans ce Vllpellr westphalien ct une citation 
n'cst pas une citation s i  elle n'cst tirée de cc journal. 

Le style mêmc du critiquc westphalicn détermine celui de notrc 
saint critiquc. Pour commencer, il transpose dans la Revue trimes
trielle de Wigand (pp. 140-141), toutes les phratles de la préface citées 
par le Wcstphalicn (Dampfboot, p. 206). Cette transposition constitue 
le corps de la critique haueriel1IlC, conformément au vieux principe, 
recommandé déjà par Hegel : 

« Faire confiance au bou SCU6, ct,  quaut au reste, pour 
marcher du moins avec son temps ct avec la philosophie, 
lire des comptes rendus critiques d'œuvres philolSo-

1 .  La Ga:;elle rhénane parut à Cologne de janvicr 1842 au 31 macs 18,13. 
On sait que Marx collabora, à partir d'avril 1842, à cct organe fondé par des 
bourgeois rhénans opposés à l'absolutisme prussicn et qu'il en devint le 
rédacteur en chef cn octobre. Sous son impulsion, elle défendit avec plus dc 
netteté le point de vue démocrate. Le gouvernement prussien interdit le 
journal par décret du 19 janvier 1843. En conflit avec lC8 actionnaires qui 
pensaient amadouer les autorités en imposant au journal un ton plus modéré, 
Marx cessa sa collaboration le 17 mars 1843. 

2. Voir ci-dcssus p. 1 1 2 note 1 .  
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phiques, et aussi, à l'occasion, leurs préfaces ct les pre
miers paragraphes des œuvres elles-mêmes. Car ces 
derniers contiennent les principes généraux d'où tout 
dépend, et les premier!!, en plus de la notice historique, 
le jugement critique qui, en tant que tel, va au-delà 
de l'œuvre jugée. Cette voie du commun, on la suit en 
robe de chambre. Par contre, c'est en vêtements sacer
dotaux que le sentiment élevé de l'éternel, du sacré, 
de l'infini, suit son chemin n, 

chemin que, comme nous l'avons vu, saint Bruno sait « parcourir n 

en « taillant en pièces ses adversaires n (Phénoménologie, p. 54). 
Après avoir cité quelques pages de la préface, le critique u'es'

phalien poursuit : 

« C'est en ces termes que la préface même nous 
conduit sur le terrain où l'œuvre livrera bataille, etc. n 

(p. 206). 

Notre saint critique, après avoir transcrit ceUe citation dans la 
Revue trimestrielle de Wigand, fait une distinction plus subtile : 

« Tels sont, le terrain et l'ennemi que Marx et Engels 
ont choisis pour livrer bataille. » 

Du commentaire de la phrase critique : « Le travailleur ne crée 
rien n, le critique westphalien I1C donne que la conclusion qui le 
résume. 

Le sain' critique, lui, croit réellement quc c'est là tout cc qui a 
été dit sur cette phrase ; il recopie (p. l41), la citation du Westphalien, 
et se réjouit d'avoir découvert que l'on n'a, pense-t-il, opposé à la 
critique que des « allégations » .  

De la mise en lumière des exrectorations critiques sur l'amour, 
le critique ",estphalien extrait d abord (p. 209), en partie, le corpus 
delicti, puis il extrait de la réfutation quelques phrases sans suite 
qu'il voudrait faire passer pour une approbation de sa sentimentalité 
roucoulante et sirupeuse. 

Le saint critique recopie tout ça mot à mot (pp. 14.1, 142), phrase 
pour phrase, dans l'ordre des citations de son prédéccsseur. 

Penché sur le cadavre de M. Julius Faucher, le critique Ivestphalien 
s'écrie : « Tel est le sort de la beauté iei-basI• » Le saint critique ne 
peut terminer son « laborieux travail » sans s'approprier cette 
exclamation (p. 142), tout à fait hors de :propos d'ailleurs. 

Le critique westphalien donne (p. 212) un prétendu résumé des 
développements de La Sainte Famille dirigés contre saint Bruno 
lui-même. 

1.  Citation empruutée au drame de Schiller La kfort de Wallenstein, 
acte IV, sc. 12. 
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Le saint critique copie tranquillement ces pauvretés sans y changer 
un mot, y compris les exclamations en westphalien. Il est à cent 
lieues de penser que, dans tout ce pamphlet, on ne lui reproche 
nulle part de « métamorphoser le problème de l'émancipation poli
tique en celui de l'émancipation humaine », de « vouloir massacrer 
les Juifs », de « métamorphoser les Juifs en théologiens », de trans
former « Hegel en M. Hinrichs1 », etc. Tel un perroquet, notre saint 
critique répète les déclarations du Westphalien, selon lesquelles Marx 
s'offrirait dans La Sainte Famille à fournir un certain petit traité 
scholastique « en guise de réplique à la niaise apothéose de Bauer 
par lui-même ». Or, cette « niaise auto-apothéose » que Bruno 
donne comme une citation ne figure nulle part dans La Sainte Famille, 
mais elle figure bien chez le critique wcstphalien. Le petit traité 
n'est pas davantage proposé en guise de réplique à « l'auto-apologie » 
de la critique (pp. 150-163) de La Sainte Famille, mais seulement 
dans le chapitre suivant (p. 1652), à propos de ce problème historique : 
« Pourquoi M. Bauer ne pouvait éviter de faire de la politique ? »  

Pour terminer, saint Bruno présente Marx (p. 143), comme un 
« amusant bouffon ». Mais, avant lui, son modèle westphalien a 
déjà dit que le drame historique de la Critique critique « se résout 
en la plus amusante des comédies » (p. 213). 

Et voilà ! Les adversaires de la Critique critique « doivent et 
peuvent » « savoir comment le critique a travaillé et comment il 
travaille encore » !  

4. DERNIER ADIEU A « M. HESS » 

« Ce qu'Engels et Marx n'ont pas encore pu faire, 
Moses Hess l'accomplit. » 

Grande, divine transition qui, grâce au « pouvoir » ou au « non
pouvoir » relatifs qu'il tient des évangélistes, colle à tel point aux 
doigts de notre homme, qu'il ne peut s'empêcher de ]a caser à tort 
et à travers dans chacun de ses écrits. 

« Ce qu'Engels et Marx n'ont pas encore pu faire, Moses Hess 
l'accomplit. » Qu'est-ce donc que « cette chose qu'Engels et Marx 
n'ont pas pu faire » ? Eh bien ! ni plus ni moins que la critique de 
Stirner. Et pourquoi n'ont-ils « pas encore pn » critiquer Stirner ? 
Pour cette simple raison que le livre de Stirner n'était pas encore paru 
lorsqu'ils écrivirent La Sainte Famille. 

Cette acrobatie spéculative, qui consiste à tout construire a 

1. HINRICHS Hermann, Friedrich, Wilhelm (1791�-1861) : vieil-hégélien, 
professeur de philosophie. 

2. Pp. 105-1 1 2  et 1 14. 
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priori et à établir un prétendu lien causal entre les éléments les plus 
dispara tes, est réellement sortie du cerveau de notre saint l'our 
venir se loger dans ses doigts. En s'y livrant. il atteint au vide total 
ct se donne un air burlesquc cn énonçunt  gravement des tautologies. 
Par exemple. nous trouvons déjà t luns l 'AlIg[emeine] Literat[ur] 
Z[l'i]t[lln]g 1 ,  5 : 

cc La différence entre mes travaux et les feuillets 
qu'un Philippson, par exemple. couvre de son écriture Il 
(donc i l  s'agit des feuillt'ts blancs sur Ipsquels écrit « un 
Philippson1, par exemple ») « doit nécessairement at�oir 
le caractère qu'elle a effectit.ement Il ! ! ! 

cc M. Hess Il. pour les écrits dc qui �Iarx et Engels déclinent abso
lument toute responsabilité, est pour le saint critique une figure si 
rpmarquable qu'il ne peut faire autrement Clue copier de longs pas
sages tirés dcs Derniers philosophes2 et prétendre que cc cette  
criti((ue, sur certains points, n 'a  pas compris Feuerbach, ou encore » (t, t héologie !) cc que le pot veut se révolter contre le potier », cf. ËpÎ/re aux Romains. 9, 20-21 .  Après s'être livré, une fois de plus, à 
un « !lril li travail » dl' citations, notre saint critique en arrive 
rour finir à ce résultat : Hess copie Hegel puisqu'il emploie les deux 
termes : cc synthétisé » et « développement ». Evidemment, il fallait 
que saint Bruno cherchât par quelque biais à rejeter sur Feuerbach 
la preuve, établie dans La Sainte Famille,de sa dépendance totale 
à l'égard de Hegel. 

cc Voilà : c'est ainsi que devait finir Bauer ! Il a combattu toutes 
les catégories hégéliennes » (sauf la conscience de soi) « par tous 
les moyens et de toutes ses forces », spécialement dans la fameuse 
bataille de la Li/eratur Zeitung contre M. Hinrichs. Nous avons vu 
('uU\mcnt il les a combattues et vaincues. Pour surcroit de preuvt', 
IIOUS rit l'rllns encore ce passage de Wif{(l/ul (p. 1 10), où il affirme que la 

( vraie » (1 )  c( résolutioll » (2) cc des contraires » (3) 
« dans la  nat ure et dans l'histoire » (4), c( 

l'unité 
t'raie » (5) cc des relatiolHl séparées » (6), cc le fond!'
ment li (7) cc et la profondeur li (8) « véritables )l (9) 
« de la religion. la personnalité » (10) « vraie, infi
nie » (11) ,  « irrésistible et autocréatrice )1 (12) c( ne sont 
pas encore trouvés. » 

EQ trois lignes, ce ne sont donc pas deux catégories équivoques, 
comme chez Hess, mais une bonne douzaine de �Taies, cc d'infinies, 

1. PrnLIPPsON (Dessau), Ludwig ( 1 8 1 1 -1889) : rabbin libéral qui polémiqua 
contre Bruno Bauer. 

2. Moses Hess avait fait paraitre ù Dnrm�t f\dt,  en 1 845, Die 1et:ten Philo
.ophen ([es D.rniers philosophes). 
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d'irrésistibles » catégories hégéliennes ct qui s'avèrent telles par 
« l'unité vraie dcs rclations séparées ». - (( Voilà ! C'est ainsi que 
devait finir Bauer » ! Et, quand le saint homme pense avoir découvcrt 
en Hcss un pieux chrétien, non parce que Hess « espère », comme 
(lit Bruno, mais parce qu'il n'espère pas, ct parce qu'il parle de 
« résurrection », ce grand Père de l'Église nous met en mesure de 
déceler ehez lui, à la même page 1 10, le judaïsme le plus caractérisé. 
Il y déclare que 

I( l'homme réel, vivllllt, l'homme Cil chair et Cil os n'est 
pas ellcore né » ! ! ! (nouvel éclaircissement sur la desti
nation future du I( sexe unique »), « et que l'êtrc 
hybride qui a été conçu » (Bruno Bauer ? !  ?) « n'est 
pas encorc en état de maîtriser toutes les formules 
dogmatiques », 

c'est-à-dire que le messie n'est pas el1core nél, que le fils de l'homme 
doit d'abord venir au monde, ct que cc monde, en tant que monde 
dc l'Ancien Testament, est encorc sous la férule de la loi, dc!; 
« formules dogmatiques » .  

Ci-dessus, saint Bruno a utilisé « Engels et Marx » comme tran
sition pour passer à Hess. De la même manière, il utilise maintenant 
Hess pour établir finalement un lien causal entre Feucrbach, à son 
tour, ct ses propres digressions sur Stirner, La Sainte Famille ct Les 
Demiers philosophes. 

Il Voilà : c'est ainsi quc dcvait finir Fcuerbach ! » « La 
Philosophie dcvait finir pieusemellt ctc. » ( Wigantl, 
p. 145). 

Mais le vérii.:lble lien causal c'esl quc ccttc cxclamation n'est que 
lc plagiat d'un passagc des Dcmiers philosophes de Hess dirigé contre 
Bauer entre autres (préfaec, p. 4) : 

« C'ellt ainsi [ . . .  ] ct pas autrcmcnt que devaient 
prendre congé du mondc [ ... ] les dernicrs descendants 
des ascètes chrétiens. » 

Saint Bruno conclut son plaidoycr contre Fcuerbach ct consorts 
(ou prétendus tels) par unc apostrophe à Feucrbach : il lui reproche 
de n'être capable que d'« emboucher la trompette » ,  de « lancer 
des fanfares » ,  taudis que 1l1onsieur B. Bauer·, ou Madame la critique·, 
« fait route sur son char triomphal et moissoIll1e de nouveaux 
triomphes » (p. 125), (pour ne point parler de ce « personnage hybride 
qui a été conçu », et de SOIl œuvre « destructrice » ininterrompue), 

1. On sait que, dans la religion juive, Jésus-Christ Il' est pas le messie 
annoncé, dont on attend toujours la venue. 
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« écarte de son trône » (p. 1 19), « massacre et fait mordre la pous
sière » (p. I l l), « foudroie » (p. 115), « anéantit une fois pour toutes », 
(p. 120), « fracasse » (p. 121) ,  n'autorise la nature qu'à (( végéter », 
(p. 120), édifie des prisons plus (( rigides » ( !) (p. 104), et, finalement, 
de son éloquence sacrée ct (( massacrante )J, développe avec sa spon
tanéité hardie et sa joyeuse piété I( le mOlJ(le existant, fixe, ferme et 
solide », lance au visage de Feuerbach (p. 1 1 0), (C le granit et le roc », 
ct, finalement, grâce à un demi-tour à droite, triomphe aussi de saint 
Max, en complétant (p. 124) ,  la « Critique critique ». la « société 
sociale », le « granit et le roc » par « l'abstraction la plus abstraite )) 
ct (C la dureté la plus dure )). 

Tout cela, saint Bruno l'a réalisé (1 par lui-même, en lui-même ct 
avec lui-même », car il est IC soi-même )), plus encore, il est (C toujours 
ct en personne le plus grand, et peut ê tre le plus grand » (il ['est et 
pellt l'être !) par lui-même et avec lui-mêmc. Selal ! 

Sans doute saint Bruno serait-il U I I  danger pour le sexe faible -
puisqu'il est « la personnalité irrésist ible )) - s'il ne redoutait « par 
ailleurs à un degré égal » « la sellsualité comllle étant la harrière où 
l'homme est contraint de se donller le COllp mortel )). En conséquence, 
il est probable quc I( par lui-mfme, l'n lui-même et avec lui-même », 
il ne cueillera pas de fleurs virginale", mais les laissera se faner dans 
la nostalgie infinie et le désir ardcnt qu'clles nourrissent envers la 
Il personnalité irrésistihle » qui IC possède ce sexe unique et ces 
organes sexuels uniques et déterminés »2. 

1. Tope là ! 
2. [passage biffé dans le manuscrit :] 

5. Saint Bruno sur son I( char triomphal ». 
Avant d'abandonner notre Père de l'Église (( victoricux et sûr ùe sa 

victoire », mêlons-nous pour un instant à la masse de badauds qui accourt 
avec autant de zèle (( quand il passe sur son char triomphal, moissonnant 
ùe nouveaux lauriers », que pour voir le général Tom Thumh- faire un 
numéro avec ses quatre poneys. Si nous entendons fredonner quelqu('s ren
gaines populaires, c'est que (( le concept JI du triomphe (( en soi », Il implique )) 
que l'on soit accueilli par des rengaines. 

* STRATTON Charles Sherwood (1838-1883) : Dain américain qui avait choisi le 
pseudonyme de Général Tom Pouce. 



I I I  

SAINT MAX 

« En quoi ces arbres verts me concernent-ils ? »1 

Saint Max exploite, « emploie » et « utilise » le concile pour donner 
un long commentaire apologétique « du Livre ». Quel livre pourrait-ce 
bien être sinon « le Livre », le livre en soi, le l ivre par excellence, 
c'est-à-dire le livre parfait, le saint livre, le livre objet sacré, le livre 
qui est le sacré, le livre céleste, bref : L' Unique et sa propriété ? « Le 
Livre », on le sait, était tombé du ci cl vers la fin de 1844 pour revêtir 
forme servile chez O. Wigand à Leipzig2. De ce fait ,  il s'était aban
donné aux vicissitudes de l'existence terrestre, et avait été attaqué 
par trois « Uniques » : S::eliga, cette figure mystérieuse, le gnostique 
Feuerbach et Hesi!. Quelle que soit la transcendance constante de 
saint Max créateur par rapport à saint Max créature, comme par 
rapport à toutes ses autres créatures, il n'en prit pourtant pas moins 
en pitié son faible rejeton et lança à pleine gorge, pour le défendre 

1. Citation - légèrement modifiée - tirée du récit de Heine : Les Bains 
de Lucques. 

2. L'Unique et sa propriété, de Max Stirner, fut imprimé à la fin de 1 844, à 
Leipzig, chez Otto Wigand. La date d'édition indiquée sur l'ouvrage est 
1845. Max Stirner est, on le sait, le pseudonyme de Johann Caspar Schmidt, 
c'est ce qui explique que Marx et Engels mettent très souvent entre guille
mets le nom de Stirner. 

3. Allusion aux articles suivants : « L'Unique et sa propriété », article 
de Szeliga paru dans les Norddeutsche Blüller, IX, 1 845 ; article de Feuerbach 
(non signé) : cc Über das Wesen des Christenthums in Beziehung auf den 
Eiruigen und sein Eigenthum » [Au sujet de l'Essence du Christianisme en 
relation avec L'Unique et sa propriété). Stimer répliqua par un article paru 
dans la Revue trimestrielle de Wigand (1845) ( Wigand's Vierleljahrsschrift) 
sous le titre : « Recensenten Stirners » (cc Les Critiques de Stirner »), en 
prenant la défense de son livre. C'est ce texte que Marx et Engels appellent, 
dans L'Idéologie allemande, le cc Commentaire apologétique » .  



HO L'idéologie IIl/eTl/all/le 

et le protéger, un « Ohé critique ». Pour éluciùer toutc la portée 
de ce « Ohé critique » et de Szeligal, cette figure mystérieuse, il  
nous faut entrer en quelque sorte dans le détail de l'histoire ecclé
siastique et considérer ùe pllls près « le Livre » .  Ou encore, pour 
parler avec saint Max : « En cct endroit )), nOlis allons insérel' IIne 
« réflexion » ,  simple « épisode » de l'histoire ecclésiastique, slIr 
L' Unique et sa propriété. « pour la seule raisun )) « qu'elle pourrait, 
nous sem},le-t-il , contribuer li l'éclaircissement du contexte ». 

« Portes, élevez vos voûtes ! Ouvrez-vous toutes 
grandes, portes éternelles ! et le roi de gloire ent rera. 
Qui est-il ce rui de gloire ? ,C'est l'ét ernel, le seignl'ur, 
le fort, le puissant, l'éternel, puissant dans les bat ailles ! 
Portes, élevez vos voûtes ! Ouvrez-vous toutes grandf's, 
portes. éternelles et le roi de gloire f'ntrera ! Qui est-il, 
ce roi de gloire ? C'est le sf'igneur unicyue2• C'est lui, 
le roi de gloirf'. » (Ps[aumeJ 24, 7-] 0.) 

1.  SZELICA : pseudonyme de Franz Szeliga Zychlin von Zychlinsky (11116-
1900), officier pru88ien, jeune-hégélien, collaborateur des Norddeubc/.e 
Bliit/er et de J'Allgemeine Li/pra/"r Zeilung, dont il sera très souvent question 
par la suite. 

2. Le texte de la Rible est : Il C'est le seigneur Z .. hnoth, 1) 



1.  L'UNIQUE ET SA PROPRIÉTÉ 

En bon Allemand qu'il est, cet homme qui « a résolu de ne s'en 
remettre à rien du soin de sa cause )), inaugure son long « Ohé cri
tique » par une jérémiade. cc Y a-t-il une chose qui ose ne pas être 
ma cause ? » (p. 5 du Livre). Et il se lamente à vous fendre le cœur : 
(c Il doit prendre fait ct cause pour tout. » On lui met sur le dos 
« la cause de Dieu, la cause de l'humanité, de la vérité, de la  liberté, 
sans compter la cause de Son peuple, de Son prince » et mille autres 
bonnes causes encore. Le pauvre homme ! Le bourgeois · de France 
et d'Angleterre se plaint du manque de d�bouchés., des crises éco
nomiques, des krachs en Bourse, de la conjoncture politique, etc. 
Le peti t  bourgeois allemand, qui n'a participé activement au mou
vement de la bourgeoisie • que sur le plan des idées, et qui du reste 
n'a fait qu'offrir sa propre peau au plus offrant, ne conçoit sa propre 
cause <fue comme « la bonne cause », « la cause de la liberté, de la 
vérité, de l 'humanité », etc. 

Nolre magister allemand adopte tout bonnement· cette illusion 
clu petit bourgeois et s'explique avec toutes ces bonnes causes, qu'il 
examine pour le moment en trois pages. 

Il étudie « la cause de Dieu » « la cause de l'humanité » (pp. 6 
et 7), et trouve que (c ce sont des causes purement égoïstes », que 
« Dieu » aussi bien que « l'humanité » ne se soucient que de leurs 
intér§ts, que « la vérité, la liberté, l'humanité, la justice » « ne 
s'occupent que d'elles-mêmes et non de nous, que de leur bien et 
non du nôtre » - d'où il conclut que tous ces personnages « sont 
dans une situation extrêmement aisée ». Il va jusqu'à métamor
phoser ces formules idéalistes, Dieu, la vérité, etc., en bourgeois 
assez C088US, « dont l a  situation cst extrêmement aisée » et qui 
jouissent d'un « égoïsme profitable ». Mais un point tracasse ce saint 
égoïste : « Et Moi ? » s'écrie-t-il. 

« Pour Ma part, j 'en tire une leçon :  Désormais, au 
lieu de continuer à servir ces grands égoïstes, je préfère 
être moi-même l'égoïste ! » (p. 7). 

Nous voyolls donc quels mobiles sacrés ont guidé saint Max lors 
de sa conversion à l'égoïsme. Ce ne sont pas les biens de ce monde, 
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les trésors que les mites et la rouille rongent, ce ne sont pas les 
capitaux de ses confrères les Uniques qui l'empêchent de dormir, 
mais le trésor céleste, les capitaux de Dieu, de la vérité, de la liberté, 
de l'humanité, etc. 

Si on n'attendait pas de lui qu'il servît toutes ces bonnes causes, 
jamais il n'aurait découvert qu'il avait, lui aussi, une cause « propre ». 
n ne s'en « serait donc pas non plus remis » « à rien » (c'est-à-dire 
« au Livre n) , du soin de cette cause qui est la sienne. 

Si saint Max avait considéré d'un peu plus près ces diverses 
« causes » ct leurs « propriétaires », par exemple Dieu, l'humanité, 
la vérité, il aurait abouti à la conclusion opposée : un égoïsme fondé 
sur la façon d'agir égoïste de ces personnages ne peut être qu'aussi 
imaginaire que ces personnages eux-mêmes. 

Au lieu de quoi, notre saint se résout à faire concurrence à « Dieu ») 
et à la « vérité » et à s'en remettre du soin de Sa cause à Soi-même : 

« à Moi, qui, tout comme Dieu, suis le néant de 
tout ce qui est autre ; Moi qui suis mon tout, Moi 
qui suis l'Unique ... Je ne suis pas le néant au sens 
de vide ; bien au contraire, Je suis le néant créateur, 
le néant, à partir duquel, créateur Moi-même, Je crée 
tout. n 

Notre saint Père de l'�gli8e aurait également pu formuler cette 
dernière phrase de la façon que voici : Je suis tout dans le vide du 
non-sens, « bien au contraire », je suis le créateur nul, le tout à partir 
duquel créateur moi-même, je crée du néant. 

Nous verrons bien laquelle de ces deux versions est la honne. Voilà 
pour l'avant-propos. 

Quant « au Livre » lui-même, tout comme le livre « de jadis », 
il se divise cn Ancien et Nouveau Testament : l'histoire unique de 
l'homme (la loi ct les prophètes) et l'histoire inhumaine de l'Unique 
(évangile du royaume de Dieu). Le premier est l'histoire au sein de 
la logique, le logos enchaîné dans le passé ; le second, la logique dans 
l'histoire, le logos libéré, qui combat avec le présent et le suhjugue 
victorieusement. 

ANCIEN TESTAMENT : L'HOMME 

1. GENÈSE, OU LA VIE D'UN HOMME 

Ici, saint Max allègue qu'il écrit la biographie de son ennemi 
mortel. « l'homme », ct non pas celle d'un « Unique n ou « individu 
réel »). De ce fait, il s'empêtre dans des contradictions fort réjouis
santes. 

Comme il sied à une genèse régulière, la « vie d'un homme » 
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commence ab ovot, par l'enfant. La vic de l'enfant, nous est·il 
révélé (p. 13) cc est, dès le début, une lutte contre le monde entier, 
i! se défend contre tout, et tout se défend contre lui ». cc Tous deux 
demeurent ennemis », m ais ont pour l'autre cc considération et 
respect » et « ils sont toujours aux aguets, chacun épie les faiblesses 
de l'autre », ce qui est développé (p. 14), en ce sens qu'enfants c( nous 
cherchons à aller au fond des choses ou à découvrir ce qu'elles dissi
mulent, c'est pourquoi » (ce n'est donc plus par hostilité) (c nous 
sommes à l'affût des faiblesses de tous. » ( II y a là du Szeliga, le 
marchand de mystère. )  Dès le début, on fait  donc de l'enfant un 
métaphysicien qui cherche à aller au c( fond des choses ». 

Cet enfant qui spéwle et prend plus ù cœur la cc nature des choses » 
que ses jouets, finit cc parfois » par venir à bout du c( monde des 
choses », en triomphe et entre alors dans une nouvelle phase, l'ado
lescence, où il doit soutenir un nouveau combat, « un rude combat 
pour la vie » ,  la lutte contre la raison, car cc la première découverte 
de soi s'appelle esprit », et nous sommes « au-dessus du monde, 
nous sommes esprit », (p. 15). Le point de vue de l'adolescent est celui 
« du ciel » ; l'enfant ne faisait (c qu'apprendre » ,  c( il ne s'arrêtait 
pas aux problèmes de logique ou de théologie pures », de même que 
(l'enfant) « Pilate » laisse bien vite de côté la question « qu'est-ce 
que la vérité ? » (p. 17).  Le jeune homme « cherche à se saisir des 
pensées » ((il comprend les idées, l'esprit » et (cil est en quête d'idées » ; 
il « s'abandonne à ses pensées » (p. 16), i l  a des « pensées absolues, 
c'est-à-dire qui ne sont rien que des pensées, des pensées logiques » .  
L'adolescent qui « sc 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 Michelet2. De ce jeune homme, il 
est dit à juste titre (p. 17) : « Mettre à jour l'idée pure, s'attacher à elle, 
voilà le plaisir de la jeunesse, et toutes les figures rayonnantes du 
monde de la pensée, la vérité, la liberté, l'humanité, l'homme, etc. 
illuminent et exaltent l'âme juvénile. » 

Puis ce jeune hOIllme rejette aussi « l'objet », pour ne « s'occu
per » que de « ses pensées » ;  « i l  englobe tout cc qui n'est pas 
esprit sous le vocable méprisant d'apparences superficielles, et, s'il 
lui arrive malgré tout de s'attachcr à de telles apparences, par 
exemple aux mœurs estudiantines, etc., ce n'est quc lorsqu'il el 
parce qu'il y découvre de l'esprit, c'est-à-dire quand elles ont pour 
lui valeur de symboles » (qui ne « découvre » ici Szeliga ?). Brave 
adolesccnt berlinois ! Les beuveries dans les corporations d'étudiants 
u'étaient pour lui qu'cc un symbolc » ,  ce n'est que pour l'amour 
d'cc un symbole » qu'il s'est taut de fois enhTé à en rouler sous la 
table, où, sans doute, il voulait « découvrir de l 'esprit » !  - Toute 

1. Par le début. 
2. MICHELET Carl Ludwig, (1801-1893) : professeur de philosophie à l'Uni

versité de Berlin, co-éditeur des œuvres de Hegel. 
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l a  bonté de ce bravc adolescent, que le vieil Ewald1 aurait pu citer 
en exemple, quand il écrivit ses deux volumes sur le « bon jeune 
homme », se manifeste, une foi1j de plus, quand il (( est dit » de lui 
(p. 15) : « Il faut quitter père ct mère, et considérer comme brisées 
toutes les puissances naturelles. li Pour lui ,  « être raisonnable, la  
famille n'existe pas en tant 'lue puissance naturelle, il rejette ses 
parents et scs frèrcs et sœurs, etc. li. Mais ceux-ci (( renaissent tous, 
en tant que forces spirituelles, rationnelles li. 

Du coup, le hon adoleseellt Illet Ra consciencc morale hpéculative 
en harmonie avec l'obéi�8ancc el. le rcspect dus à SCIS parent s, el 
i l  n'y a rien tic changé. De même. (( i l  e�t dit à pré"l.'nt  )1 (p. 1 5) : cc I l  
faut obéir plus à Dieu qu'aux hommes. li Oui, l e  hon jeune homme 
atteint aux sommet" derniers de la moralité. (p. 16) oit « i l  est dit à 
présent li : « Il faut obéir à sa conscience plus qu'il Dicu. » Cette 
exaltation morale lui fait même négliger les (( Euménides venge
resses 2 », voire « la colère de Posé idon )). Il Ile craint plus rien 
tant 'lue - « sa conscience li. 

Après avoir découvert que (( l'esprit est l'esscnt iel ll, i l  ne recule 
même plus devant ces déductioll!' hatlartleuscs : 

C( J'Hais une fois l'csprit reconnu comJlle l 'cssentiel, 
cela fait pourtllnt une différence, selon quc l'esprit cst 
pauvre ou riche. ct c'est pourquoi li ( !) (( l'on cherchc 
à s'enrichir en esprit : l'esprit veut s'étendre l'our fonder 
SOIl royaume. un royaume qui n'est l'as de ce monde 
dont il vient de triompher. 

Il aspire donc mainlenant à devcnir l oul dans tout » 
(comment cela ?), Il c'e�t-à·dirc : biell lJue je sois cspri l ,  
je nc sui" pourtant pas espri t parfait c t  il me fllltt » ( ?) 
« avant tout eherchcr l'esprit parfai t »  (p. 1 7). 

(( Ains i .  l'da fait pourl ant tlne différence. » (( Cela », quoi '! 
Qu'est-cc 'lue cc (( cela » qui fait une différence ? Cc lIly�lérieux 
(( cela n. nous le rencontrerons encore très souvent chez notre saint 
homme. ct il s'avérera alors que c'cst l 'Unique du point de vue de 
la substllnce, le début de la logique « unique », et à cc titre, l'identité 
vraie de 1'« être » ct du (( néant » hégéliens. Tout ce que ce « cela » 
pourra faire, dire et réaliser, nous l'imputerons clonc Il notre saint, 
puisqu'il cn l'st le créateur. Ce 1( cela » fait tout tl'abord, IlOUS l'avons 
vu, une dif}'ércllce entre pauvre cl riche, et pourquoi ? Parcc que 
on (( a reCOllllU 'lue l'csprit e�t l'essentiel » .  Pauvre (( cela », qui, 
sans cette connaissance, n'aurait jamais pu saisir la différence entre 
pauvte et riche. (( C'est pourquoi l'on cherche. etc. » « On » !  Voici 
donc le deuxième personnage impersonnel, qui, ol!tre « cela » ,  est 
au service de Stirner et qui doit exécuter pour lui les corvées les 

1 .  J. L. EWALD (1747-1822) : théologien ct  professeur de morale allemand. 
2. Euménides, figures de la mythologie grecque, chargées de venger les 

crimes sucrilèges. Poséidon, dicu de III mer dans la mythologie grecque. 
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plus pénibles. 011 voit bien ici  que ccs deux personnages ont l'habi
tudc de s'épauler mutuellement. « Cela » fait une différence qu'un 
esprit soit richc ou l,auvrc, donc « on li cherche (qui aurait pu avoir 
cette idée, sinon le fidèle scrviteur tle Stimer), « c'est pourquoi on 
cherche à enrichir son esprit Il. « Cela li donne le signal, et, aussitôt, 
« on » fait chorus à pleine voix. La divisioll du travail s'opèrc selon 
les règles classiques. 

Comme « on cherche à enrichir SOll esprit », donc « l'csprit veut 
,,'étcndre ct fonder son royaume ». « Or, Hi Il tout cela Il'est pas 
incohérent, « cela fait une différence » selon (lue « l'on yeut cnrichir 
son esprit )1 ou que « l'esprit veut fonder sun royaume ». Jus(Ju'iei, 
(( l'esprit » n'a encore rie" voulul « l'esprit » n'a pas encore figuré 
('11 tant que personne, il n'était question 1ue de l'esprit du « jeune 
homme » et non dc « l'esprit » en soi, de 'esprit en tant que sujet. 
!\lais notre saint autcur a maintenant besoin d'un esprit aulre que 
celui du jeune homme ; esprit étranger, c t ,  en dernier ressort, esprit 
saint, qu'il pourra opposer au premier. Premier escamotage. 

« C'est aussi que l'esprit aspire à devenir tout dans tout )1, formule 
aSlSez obscure, l)u'OU nous explique aiusi : « Bien que je sois espri t, 
je ne suis qu'un esprit i mparfait et il me faut d'abord chercher l'esprit 
parfait ». Or, si saint Max est « un esprit imparfait », « ccla fait 
une différence » selon qu'il lui faudra (( parfaire » SOli esprit ou 
chercher (c l'esprit parfait ». Du reste, quelques lignes l'lus haut, 
il n'avait affaire qu'à l'esprit « pauvre » ou « riche » - différence 
profane ct quantitative, et maintenant, brusquement, il a affaire à 
l'esprit (c imparfait Il et « parfait », différence qualitative et mysté. 
rieuse. L'aspiration au perfectionnement de son propre esprit peut 
dès lors se métamorphoser en une quêtc cie « l'Esprit parfait » par 
« l'csprit imparfait ». Lc fantômc clu Saint-Esprit rôde li aus les 
parages. Escamotage IlO 2. 

Notre saint auteur poursuit : 
« Ainsi Il (c'est-à-dirc par celtc métamorphOl,c dc 

l'aspiration au ({ perfectionllemcnt » de mon csprit en 
uue quête de « l'Esprit parfait Il) « . . .  :Moi qui vcnais de 
Mc trouver cn tant qu'esprit, Je :Mc rcperds aussitôt, 
en M'inclinant dcvant l'csprit parfait qui est U ll  Moi 
« lui nc m'est pas propre, mais Mc transcende, cl je 
resscns loule ma vacuité. » (p. 18) .  

Cc u'est là qu'un (lévcloppclllCUL dc l'escamotage na 2. Vuc fois 
<[U'OI1 a posé ({ l'esprit parfait )1 comme être réel, ct qu'oll l'a opposé 
à cc l'esprit imparfait », il est évidcnt que « l'esprit imparfait II, 
l'adolescent, nc peut qu'éprouver douloureusement sa vacuité, 
jusqu'au tréfonds dc son cœur. Poursuivons ! 

cc Tout dépend de l'esprit, mais tout esprit cst il 
l'esprit réel ? L'esprit réel et vrai, c'est l'idéal de l'csprit ,  
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le I( Saint-Esprit n. Ce n'est pas Mon esprit ni Ton esprit, 
mais précisément » ( !) « un esprit idéal, transcendant, 
« Dieu )). « Dicu l'6t Esprit. » (p. 1 8) .  

Ici, l'esprit « parfait n sc trouve brusquement transformé en 
esprit {( réel )) et, immédiatement après, en esprit « réel et vrai )). 
On nous définit celui-ci avcc plus de précision en disant qu'il est 
I( l'idéal de l'esprit, l'esprit saint )), et la preuve, c'est qu'il n'est 
I( ni Mon esprit, ni Ton esprit, mais précisément un esprit transcen
dant, idéal, Dieu )). L'esprit vrai est l'idéal de l'esprit, I( précisément » 
parce qu'il l'st un esprit idéal ! Il est l'esprit saint, « précisément )) 
parce que il est ••• Dieu ! Quelle Il virtuosité de pensée )) ! Remarquons 
encore en passant que, jusqu'ici, il n'a pas été question de « Ton » 
esprit. Troisième escamotage. 

Ainsi, lorsque je cherche à développer ou, comme dit saint Max, 
à « parfaire )) ma culture mathématique, je recherche le mathéma
ticien « parfait )), c'est-à-dire le mathématicien « réel et vrai )), qui 
est « l'idéal )) du mathématicien, je recherchc le I( saint » mathéma
ticien, qui est un mathématicien distinct de Moi et de Vous (bien 
que Vous puissiez être pour moi le mathématicien parfait ,  tout 
comme le jeune Berlinois voit dans son professeur de philosophie 
la perfection de l'esprit). I( Au contrairc, je cherche précisément 
[un mathématicien] idéal, transcendant », qui est mathématicien 
dans le ciel, « Dieu ». Dieu est mathématicien. 

Saint Max aboutit à ces résultats grandioses, parce que {( cela 
fait une différence, selon que l'esprit est riche ou pauvre », c'est-à
dire, pour parler français, selon que l'on est riche ou pauvre d'esprit, 
et aussi parce que son « adolescent )) a découvert ce fait remarquable. 

Saint Max poursuit (p. 18) : 
Il Ce qui distinguc l'homme de l'adolescent, c'est qu'il 

prend le monde comme il est », e tc. 

On ne nous dit donc pas comment l'adolescent en arrive brusque
ment à prendre le monde « comme il est », nous ne voyons pas non 
plus notre saint dialecticien ménager de transition de l'adolescent 
à l'homme, nous apprenons seulement que c'est « cela » qui doit 
remplir ici cette fonction et (( distinguer » l'adolescent de l'homme. 
\( Cela » lui-même n'arrive pas, à lui tout seul, à faire démarrer le 
lourd chariot de ces pensées uniques. Car, une fois que « cela n a 
« distingué l'homme de l'adolescent », l'homme n'en retombe pas 
moins à l'�tat d'adolescent, recommence à s'occuper « uniquement 
dé questions spirituelles n. et ne s'ébranle vraiment que �uand le 
\( on » accourt à son aide avec un attelage de renfort. « C est seu
lement lorsqu'on s'est mis à aimer son propre corps », etc. (p. 1 8) -

I( c'est seulement alors » que l'on repart d'un pas allègre ; l'homme 
découvre qu'il a un intérêt personnel et arrive à « se retrouver une 
seconde fois )) ; il ne se trouve plus seulement « en tant qu'esprit », à 
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l'instar de l'adolescent, « pour se perdre aussitôt en s'abandonnant 
à l'esprit universel ». Il se trouve au contraire en tant qu'esprit 
doué d'un corps (p. 19). Cet « esprit doué d'un corps » finit, lui aussi, 
par ne plus cc s'intéresser seulement à son esprit » (comme l'adoles· 
cent),  cc mais à une satisfaction totale, à la satisfaction de l'individu 
tout entier » (intérêt à la satisfaction de l'individu tout entier !) 
Il finit par prendre plaisir c{ à lui-même, à son corps et à la vie qu'il 
mène ». L'Allemand qu'est « l'homme » de Stirner arrive toujours 
en retard. A Paris, sur les boulevards, et à Londres, dans Regent 
Street, il peut voir flâner des centaines de « jeunes gens », muscadins 
ct dandys1, qui n'ont pas encore découvert qu'ils ont un « esprit doué 
d'un corps », mais qui n'en prennent pas moins de plaisir à eux· 
mêmes, cc à leur corps et à la vie qu'ils mènent » dont l'intérêt 
premier est cc la satisfaction de l'individu tout entier ». 

Cette seconde cc découverte de soi » plonge notre saint dialecticien 
dans un enthousiasme tel qu'il sort brusquement de son rôle et 
parie de Lui-même au lieu de parier de l'homme et nous révèle que 
c'est Lui-même, l'Unique, qui est « l'homme », et que « l'homme » 

« l'Unique ». Nouvel escamotage. 

« De même que Je Me découvre » (il faut lire : 
« l'adolescent se découvre ») « derrière les choses, en 
tant qu'esprit, de même, nécessairement, Je Me déeouvre 
plus tard » (lisez : l'homme Se découvre) « derrière les 
pensées, en tant que leur créateur et leur possesseur. 
A l'époque des esprits, les pensées, nées pourtant de 
Mon cerveau, Me dépassaient Moi-même » (dépassaient 
l 'adolescent), « telles des hallucinations, elles flottaient 
autour de Moi et Me bouleversaient, puissances 
effrayantes. Les pensées avaient pris forme corporelle ; 
c'étaient des fantômes, tels Dieu, l'empereur, le Pape, 
la patrie, etc. Si Je détruis leur forme corporelle, Je 
les réintègre dans Mon corps, et dis : Moi seul possède 
une forme corporelle. Dès lors, J'appréhende le monde 
comme ce qu'il est pour Moi, comme étant le Mien, 
Ma propriété : Je rapporte tout à Moi-même. » 

Aussi, après avoir commencé par donner aux pensées une con· 
sistance corporelle, c'est-à-dire après en avoir fait des fantômes, 
l'homme, identifié ici à cc l'Unique » ,  détruit cette forme corporelle 
en la réintégrant dans son propre eorps, dont il fait, par là même, 
le corps des fantômes. C'est seulement par cette négation des fan
tômes qu'il se eonvainc de l'existence de son propre corps. Cela 
montre bien la véritable nature de cette construction abstraite : 
la corporéité de l'homme. Pour y croire, il faut d'abord qu'il « se » 
la « dise », mais ee qu'il « se dit » n'est même pas « dit » correcte· 

1. En français et en anglais dans le texte. 
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ment. Du fait qu'en dehors de son corps « unique » i l  n'y a pas 
toutes sortes de corps autonomes, des spermatozoïdes, dans sa tête. 
il tire cette « fable » : Moi seul ai une forme corporelle. Nouvel 
escamotage. 

Poursuivons. L'homme qui, au temps de son adolescence, s'est 
mis en tête toutes sortes de sornettes quant aux puissances et 
rapports existants, l'empereur, la patrie, l'�tat, etc., par exemple. 
et ne les a connus dans sa représentation que comme ses propres 
{( hallucinations » ,  cet homme, à e1l croire saint Max, détmit réellement 
ces puissallces en chassant de sa cervelle l'opinion fausse qu'il en 
avait. Inversement, s'il cesse de regarder le monde à travers le verre 
déformant Ile son imagination, il se voit obligé de se préoccuper 
alors de la structure pratique de ce monde, de la connaître et de 
régler sa vie d'après elle. S'il détruit la matérialité imaginaire que 
le monde avait pour lui, il en découvre la matérialité réelle en dehors 
de son imagination. Quand disparaît le fantôme physique de l'empe
reur, ce n'est pas l'empereur existant physiquemellt qui disparaît, 
mais seulement le caractère fantomatique de l'empereur, et c'est 
seulenwnt maintenant qu'il peut en apprécier la puissance réelle 
dans toute son extension. Escamotage nO 3 [a]. 

DevI'nu homme, l'adolescent n'a même pas ulle a l t i t ude critique 
envers des idées, adoptées par ,l'autres aussi, et qui eÏrculent sous 
forme de catégories, mais seulement envers les idées qui sont de 
( pures créations de son cerveau )J, c'est-à-dire la simple reproduc
t ion, par son cerveau, des opiniolls générales sur les choses telles 
flU 'elles existent. Ainsi, il ne résout même pas la catégorie {( patrie » ,  
mais seulement l'opinion personnelle qu'il en a. Après quoi subsiste 
toujours la catégorie de valeur générale, et, même duns le domaine 
de la ( pensée philosophique )J, le travail ne fait que commencer. 
Mais il veut nous faire accroire que, parce qu'il a mis fin aux rela
tions privées confortables flu'il entretenait avec cette catégorie, il a 
liquidé la catégorie elle-même - tout comme il voulait nous faire 
croire à l'instant qu'il avait anéanti le pouvoir de l'empereur en 
renonçant à la représentation imaginaire qu'il en avait. Escamotage 
nO 4. 

( Et maintenant », poursu i t saint Max, « j 'appréhende 
le monde comme cc 'lu'il est pour Moi, comme étant 
le Mien, comme Ma propriété. » 

Il appréhende le monde comme cc qu'il est pour lui, c'est-à-dire 
comme il est contraint de le prendre, et, ce faisant, il s'est approprié 
le monde, il en a fait sa propriété ; c'est une forme d'acquisition qu'on 
ne trouve pas sans doute chez les économistes, mais dont « le Livre », 
par contre, va nous révéler la méthode et les succès avec d'autant 
plus de luxe. Mais, au fond, ce qu'il « prend » pour sien et s'approprie, 
ce n'est pas « le monde », mais les « hallucinations » qu'il lui cause. 
Il prend le monde pOlir sa représentation du monde, et, à ce titre, 
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le monde est sa propriété représentée, la propriété de sa r�pré
sentation, sa représentation en tant que propriété, sa represen
tation propre ou sa représentation de la propriété. Et tout cela, 
il l'exprime dans cette phrase incomparable : (( Je rapporte tout à 
Moi-même. » 

De l'aveu même du saint, après avoir reconnu que le monde n'est 
peuplé que de spectres, parce que le jeune homme avait eu des 
visions, une fois que le monde illusoire de l'adolescent a disparu 
pour lui, l'homme se trouve dans un monde réel, indépendant des 
imaginations de l'adolescent. 

Il faudrait donc dire : Et maintenant, Je prends le monde pour ce 
qu'il est indépendamment de Moi ; je le prends pour sien. (( L'homme 
appréhende » - p. 18 précisément - « le monde comme il est », 
et non comme il lui plaît.) Et je le prends tout d'abord comme Ma 
non-propriété. (Jusqu'ici il n'a été Ma propriété que sous sa forme 
fantomatique) : Je Me rapporte à tout, et ce n'est qu'à ce titre que je 
rapporte tout à Moi. 

« Esprit, je repoussais le monde que je méprisais 
profondément. Possesseur, Je repousse les esprits ou 
idées dans l'abîme de leur vanité. Ils Il 'ont plus de pou
voir sur moi, de même qu'aucune « puissance terrestre » 
Il'a de pouvoir sur l'esprit. » (p. 20). 

Nous voyons ici le possesseur, l'homme de Stirner, recueillir aussi
tôt, sine beneficio deliberandi alque inventarii1, l'héritage de l'adn
lescent qui - il le dit lui-même -, ne se compose que d'« hallucina
tions » et de « spectres ». Il s'imagine qu'enfant devenu adolescent 
il en a réellement fini avec le monde des choses, ct., qu'adolescent 
devenu homme, il en a réellement fini avec le monde de l'esprit, 
et que, homme enfin, il a le monde dans sa poche et n'a plus à s'inquié
ter de rien. S'il est vrai - ainsi qu'il le dit en répétant les bavardages 
de l'adolescent - qu'aucune puissance terrestre qui lui soit exté
rieure n'a de pouvoir sur l'esprit - et s'il est vrai que lui, l'homme, 
a subjugué cet esprit tout-puissant, n'est-il pas alors absolument 
tout-puissant lui-même ? Il oublie que ce qu'il a détruit, c'est seu
lement la forme fantastique et fantomatique que les idées de 
patrie, etc., prenaient dans le crâne de « l'adolescent » ,  mais, pour 
autant qu'elles expriment des rapports réels, il ne les a pas encore 
effleurées. Bien loin d'être devenu le maitre des idées, c'est seulement 
maintenant qu'il est en mesure d'en avoir. 

« Il est maintenant évident - et ceci sera notre conclusion » 
(p. 199), que notre saint homme a poursuivi jusqu'au but préétabli 
et souhaité son échafaudage abstrait des âges de la vie. Il nous fait 
part du résultat dans une phrase, ombre fantomatique que nous 
allons confronter avec son corps disparu. 

1. Sans bénéfice d'inventaire. 
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Phrase unique, (p. 20). 

« Réaliste, l'enfant restait pri
sonnier des choses de ce monde, 
jusqu'au moment où, peu à peu, 
il découvrit la véritable nature 
de ces choses. L'adolescent était 
idéaliste, les idées l'exaltaient. 
Puis il s'est élevé jusqu'à 
l'homme, cet égoïste qui dispose 
des choses et des idées selon son 
bon plaisir et qui place son 
intérêt personnel au-dessus de 
tout. Et enfin le vieillard ? Si 
J'en deviens un, il sera hien 
temps, d'en parler. » 

Propriétaire de l'ombre éman
cipée ci-contre. 

L'enfant était riellement pri
sonnier du monde des choses, 
jusqu'au moment où, peu à peu 
(escamotage hourgeois de l'évo
lution), il réussit à dépasser pré
cisément ces choses-là. L'adoles
cent était imaginatif, i rréfléchi 
par excès d'exaltation, jusqu'au 
moment où il fut ramené en 
has par l'homme, le bourgeois 
égoïste, dont les choses et les 
idées disposent selon leur han 
plaisir parce que son intérêt per
sonnel place tout au-dessus de 
lui. Et enfin le vieillard ? -
« Femme, qu'y a-t-il de com
mun entre toi et moi ? » 

Toute cette histoire « d'une vie humaine » se ramène donc 
« et ce sera notre conclusion » - à ceci : 

1. Stirner ne conçoit les différents stades de la vie que comme 
des cc découvertes » de l'individu par lui-même, et ces cc découvcrtes 
de soi » se réduisent à chaque fois à un ce"rtain rapport de la cons
cience. La vie de l'individu, c'est donc ici les différences de son 
degré de conscience. Les modifications physiologiques et sociales 
que suhissent les individus et qui provoquent des degrés de cons
cience différents ne l'intéressent pas. C'est pourquoi, chez Stirner, 
l'enfant, l'adolescent et l'homme se trouvent toujours en présence 
d'un monde tout fait, par analogie avec la manière dont ils cc se 
découvrent eux-mêmes ». Ils ne font ahsolument rien pour faire en 
sorte de trouver quoi que ce soit qui existe. Quant au rapport de 
la conscience, il n'est même pas conçu de façon correcte, mais uni
quement sous une forme faussée, sous la seule forme spéculative. 
C'est pourquoi les personnages ont avec le monde un rapport philo
sophique : cc réaliste chez l'enfant », cc idéaliste chez l'adolescent », 
l'homme étant l'unité négative des deux premiers, la négativité 
absolue, comme on a pu le voir dans la phrase-conclusion citée 
plus haut. Voilà dévoilé le mystère cc d'une vie d'homme ». 
(c L'enfant », on le voit maintenant, n'était qu'un déguisement du 
a: réalisme », « l'adolescent », qu'un déguisement de 1'« idéalisme » ,  

et « l'homme », qu'une tentative de résoudre cette contradiction phi
losophique. Cette solution, cette « négativité absolue », on le voit 
dès maintenant, n'est possible que parce que l'homme adopte les 
yeux fprmés les illusions de l'enfant comme de l'adolescent, s'ima-
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ginarn avoir de la sorte dominé le monde des choses et celui de 
l'esprit. 

2. En ne tenant aucun compte de la ({ vie » physiologique et 
sociale de l'individu, en ne parlant jamais de la ({ vie » tout court, 
saint l\lax - conséquent avec lui-même - fait abstraction des 
époques historiques, de la nationalité, de la classe ..• etc., ou, ce 
qui revient au même, il enfle la conscience dominante de la classe 
qui le touche de plus près, dans le milieu qui l'entoure, jusqu'à en 
faire la conscience normale « de la vie d'un homme ». Pour dépasser 
ce point de vue étroit de magister borné, il n'a qu'à comparer « son » 
adolescent avec n'importe quel jeune employé de commerce, avec 
Ull jeune ouvrier d'usine anglais, un jeune Nord-Américain, sans 
parler des jeunes Kirghizes ! 

3. Dans son immense crédulité, et c'est là l'esprit qUI imprègne 
tout son livre, notre sail,lt homme Ile se contente pas de prêter à son 
adolescent Ulle foi aveugle en son enfant, et à son homme la même 
foi en son adolescent. Lui-même confond sans s'en apercevoir les 
illusions que eerlains ({ adolescents », certains « hommes » peuvent 
se faire ou prétendent se faire sur eux-mêmes, avec la « t-'ie », la 
r�alilé de ces adolescents et de ces hommes tout à fait ambigus. 

,t Le prototype et le modèle de tout cet échafaudage abstrait 
des âges de la vie se trouvent déjà dans la troisième partie de 
l'Encyclopédie de HegeP, et aussi ailleurs, « sous différentes méta
morphoses ». f:videmment, saint Max, qui poursuit ses « propres » 
buts, ne pouvait pas ne pas procéder ici à certaines métamorphoses. 
Par exemple, tandis que Hegel accepte les déterminations du monde 
empirique, suffisamment en tout cas pour présenter le citoyen alle
mand comme l'esclave du monde qui l'entoure, Stirner ne manque 
pas d'en faire le maître du monde, ce qu'il n'est même pas en ima
gination. De même, saint Max prétend que, s'il ne parle pas du 
vieillard, c'est pour certaines raisons empiriques. II veut, dit-il, 
attendre d'en être un. (Ici, donc, « la vie d'un homme » = Sa 'vie 
unique d'homme). Hegel construit allégrement les quatre âges de 
la vie parce que, selon lui, dans le monde réel, la négation se pose 
sous une double forme : lune et comète (voir « La Philosophie de la 
nature » de Hegel) et qu'ainsi le nombre quatre remplace iei la 
triade. L'originalité unique de Stirncr, c'est de fusionner lune et 
comète, ce qui lui permet d'éliminer de la « vie d'un homme » le 

1. L'œuvre de Hegel : Encyklopiidie der philosophüchen Wüsenschaften 
im Grundrüse (Encyclopldie des sciences philosophiques sous forme d'abrégé), 
se compose de trois parties, publiées à de longs intervalles de 1817 à 1 842 : 
A. « Die Wissensehaft der Logik » «( La Science de la logique ») ; B. « Die 
Philosophie der Natur » «( La Philosophie de la nature ») ; C. « Die Philo
sophie des Geistes » «( La Philosophie de l'esprit »). 



152 L'idéologie allema1lde 

malheureux vieillard. On verra la raison de cet escamotage dès que 
nous examinerons en détail la structure de l'histoire unique de 
l'homme. 

2.  ÉCONOMIE DE L'ANCIEN TESTAMENT 

Quittons ici un instant (( la loi » pour passer « aux prophètes », 
en dévoilant dès maintenant le mybtère de l'économie domestique 
unique, dans le ciel et sur la terre. Dès l'Ancien Testament, où la 
loi, l'être humain, règne encore sur l 'Unique (Gal[ater] 3, 24), 
un plan juùieieux, étahli de toute étcrnité, présidc à l'histoire du 
royaumc de l'Unique. Tout cst prévu, tous les ordret! sont donnés 
d'avance, a fin quc l'Unique puisse vcnir au monde quand le temps 
en scra vcnu, pour être le rédcmptcur des saints cu les libérant dc 
lcur sainteté. 

Aussi le premicr livre : « Une vie d'homme », s'intitule·t·il aUlssi 
« Genèse » : c'est qu'il contient en germe toute l'économie unique, 
c'est qu'il nous présente le modèle dc toutc l'évolution ultéricurc, 
jusqu'au momcnt Oll lcs temps sont accomplis ct où arrive la fin dll 
monde. Toutc cette histoire uni(lue a pour pivot les trois stadcs : 
enfant, adolescent, homme, qui reviennent sans ccsse « sous diffé· 
rentes métamorphoses >J, ct sous forme de cercles de plus en plus 
larges jusflu'au momcnt 011 toule l'histoire du monde des choscs ct 
du mondc de l'esprit finit par se résoudre cn ces trois éléments : 
« enfant, adolescent, homme >J. NOliS ne trouverons partout quc 
les divers déguisements ùe « l'enfant, l'adolescent,  l'homme >J, 
de même que nous avons déjà trouvé qu'ils étaient le déguisement 
de trois catégories. 

Nous avons parlé plus haut de la conccption allemande de la phi. 
losophie de l'histoire. Saint Max nous en offre un éclatant exemple. 
L'idée spéculative, la représentation abstraite deviennent le moteur 
de l'histoire, si bien que l'histoire est réduite à l'histoire de la philo. 
sophie. Encore son dévcloppement n'est·il pas conçu commc 
l'établissent les sources existantes, ct encore moins comme le 
résultat de l'action des rapports lùstoriques réels, mais seulement 
selon la conception exposée par les philosophes allemands modernes, 
particulièremenl Hegel et Feuerbach. Et de ces exposés eux·mêmes, 
on ne retient que les éléments utilisables pour le but que l'on s'est 
proposé el CIuC la tradition fournit à notre saint. Ainsi l'histoirc 
se réduit à une histoire des idées telles qu'on se les imaginc, à unc 
histoire d'esprits et de fantômes, et on n'exploite l'histoire réclle 
et empirique, fondement de cette histoire de fantômes, que pour 
qu'eUe leur fournisse un corps ; on lui emprunte les noms dont on a 
besoin pour habiller ces fantômes d'une apparence de réalité. Au 
cours de cette expérience, notre saint d'ailleurs, oubliant souvent 
son rôle, écrit des histoires de fantômes sans travestissement aucun. 

Cette manière d(' fahrilj llCr l'histoire se trouve chez lui sous sa 
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forme la plus candide, la plus naïve, la plus classique. C'est sur ces 
trois catégories premières : réalisme, idéalisme, négativité absolue 
en tant qu'unité des deux premières (baptisée ici : « égoïsme ») -
(lue nous avons déjà rencontrées sous la forme de l'enfant, de l'ado
lescent et de l'homme - qu'il fonde toute l'histoire en les affublant 
de diverses étiquettes historiques. Avec leur modeste suite de caté
gories auxiliaires, elles forment le contenu de toutes les phases histo
riques qu'il nous expose et qui seraient, selon lui, l'histoire. Saint 
Max nous donne là une preuve de plus de son immense crédulité, 
en poussant p lus loin �ue tous ses prédécf'sseurs la croyance au 
contenu spéculatif de 1 histoire, élaboré par certains philosophes 
allemands. Le secret de cette construction historique solennelle et 
sans fin, c'est donc de permettre de trouver une série de dénomina
tions pompeuses et ronflantes à trois catégories à tel point rebattues 
qu'elles ne peuvent plus se montrer en publie sous leur nom véri
table. Notre saint auteur aurait trt-s bien pu passer sans transition 
de ICI'homme» (p. 20), au (( Je » (p. 201), ou mieux encore, à 1 '« Unique » 
(p. 485). Mais c'eût été trop simple. De plus, la rivalité serrée qui 
règne parmi les adeptes allemands de la spéculation philosophique 
oblige tout nouveau concurrent à emboucher la trompette pour 
annoncer sa marchandise. 

« L'énergie du développement vrai », pour {'mployer les mols du 
Dottore Graziano!, se (( déroule avec le plus de force » dans l('s « mé
tamorphoses » suivantes 

Fondement : 
I. Réalisme. 

II. Idéalisme. 
III. Unité négative d('!> deux : (( o,� ») (p. 485). 

Première dénomination : 
I. Enfant, dépendant des choses (réalisme). 

II. Adolescent, dépendant des idées (idéalisme). 
III. /Jomme (en tant qu'unité négative). 

expression positive : Possesseur des idées 1 
et des choses (É -. 

é '  D '  h '  d 'd ' 1 gOlsnln). expressIOn n gahve : etac e es 1 ces et 
dl"s chosl"s 

Deuxième dénomination historique : 
I. Nègre (réalisme, enfant). 

II. Afongol (idéalisme, adolescent). 
III. Caucasien (unité négative du réalisme et de l'idéalisme, 

homme). 

1. Cf. ci-dessus p. 1 13,  nol" 3. 
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Troisième dénomination, la plus générale : 
1. Égoïste réaliste (égoïste au sens courant) - enfant, Nègre. 

II. Égoï�tc idéaliste (qui sc sacrifie) - adolescent, Mongol. 
III. Égoïstc vrai (l'Uniquc) - homme, Caucasien. 

Quatrième dénomination, historique. Répétition des stades a nté
rieurs au sein du Caucasien. 

1. Les Anciens. Caucasiens du type nègre - hommes enfantins 
- païens - dépendant des choses - réalistes - monde. 
Transition (l'enfant, qui a fait le tour « des choses de ce 
mOIldc >l) : sophistes, sceptiques, etc. 

I I. Les modernes. Caucasiens du type mongol - hommes juvé
niles - chrétiens - dépendant des idées - idéalistes - esprit. 
1. Pure histoire des esprits, le christianisme en tant qu'es
prit .  « L'esprit ll. 

2 .  Histoire impure des esprits. L'esprit dans ses rapports 
avec les autres. « Les possédés )l. 

A) Pure histoire impure des esprits. 
a) Les revenants, le fantôme, l'esprit à l'état nègre, en 

tant qu'esprit matérialisé et que chose spirituelle -
Essence objective pour le chrétien, l'esprit en tant 
qu'enfant. 

b) L'obsession, l'idée fixe, l'esprit à l'état mongol, à 
l'é tat spirituel dans l'esprit, détermination dans la 
conscience, essence pensée dans le chrétien - l'esprit 
cn tant qu'adolescent. 

B) Impure histoire impure (historique) des esprits. 
a) Catholicisme - moyen âge (Nègre, enfant, réalisme, etc.) 
b) Protestantisme - nouvelle période au sein de l'époque 

moderne - (Mongol, adolescent, idéalisme, etc.). Dans 
le cadre du protestantisme, on peut introduire de 
nouvelles subdivisions. Par exemple : 
ot) Philosophie anglaise - réalisme, enfant, Nègre. 
6) Philosophie allemande - idéalisme, adolescent, 

Mongol. 
3. La hiérarchie - Unité négative des deux dans le cadre 

du point de vue mongolo-caucasien. Elle a lieu en effet 
quand on transforme le rapport historique en un  rapport 
actuel ou lorsqu'on présente les contraires comme coexis
tant. Ici, nous avons donc deux stades qui coexistent : 

A) Les incultes - (méchants, bourgeois· ,  égoïstes au sens cou
rant) = Nègres, enfants, catholiques, réalistes, etc. 
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B) Les cultivés (les bons, citoyens·, 
curés, etc.) = Mongols, adolescents, 
listes. 

les dévoués, les 
protestants, idéa-

Ces deux stades coexistent, d'où il s'ensuit « sans dif
ficulté » que les cultivés dominent les incultes - voilà 
la hi�rarchie. Dans la suite du développement historique 

les incultes deviennent les non-hégéliens 
les cultivés deviennent les hégéliensl 

d'où il s'ensuit que les hégéliens dominent les non-hégé
liens. Voilà comment Stirner métamorphose la représen
tation spéculative de la domination de l'idée spécula
tive dans l'histoire en représentation de la domination 
des philosophes spéculatifs eux-mêmes. La conception 
qu'il avait jusqu'ici de l'histoire, la domination de l'idée, 
se transforme, dans cette hiérarchie, en un rapport réel 
qui existe actuellement, selon lui : la domination des 
idéologues. Ce qui montre jusqu'où Stirncr s'est enfoncé 
dans la spéculation. Pour finir, et comme « les temps 
sont accomplis », cette domination des philosophes spé
culatifs et des idéologucs aboutit aux dénominations 
suivantes : 
a) Le 1ib�ralisme politique, dépcndant des choses, indé

pendant des personncs - Réalisme, cnfant, Nègre, 
Ancien, stade spectral, catholicisme, inculte, sans 
maître. 

b) Le libéralisme social, indépendant des choses, dépen
dant de l'esprit, sans objet - Idéalisme, adolescent, 
Mongol, moderne, l'obsession, protestantisme, le 
cultivé, sans propriété. 

c) Le lib�ralisme humain, sans maître ct sans propriété, 
c'est-à-dire sans Dieu, car Dieu est à la fois le maître 
suprême ct le suprême bien, la hiérarchie -Uniténéga
tive dans la sphère du libéralisme, et, en tant que telle, 
domination sur le monde des choses et des idées ; en 
même temps, l'égoïste parfait dans le dépassement de 
l'égoïsme, l'accomplissement de la hiérarchie constitue 
en même temps la 

transition (adolescent qui a fait le tour du monde 
des pensées ) vers le 

III. « Moi » - c'est-à-dire le chrétien accompli, l'homme accompli, 
le Caucasien caucasien, et l'égoïste vrai ; de même que le 

1.  « Le Chamane et le philosophe spéculatif caractérisent l'échelon le 
plus bas et l'échelon le plus élevé daus l'échelle de l'homme intérieur, le 
Mongol », p. 453 [M.-E.]. 
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chrétien devient l'esprit par le dépassementl de l'ancien 
mondc, de mêmc le Moi devient corporel par destruction 
du monde des esprits, en recueillant sine beneficio delibe
randi et illvelltarii2 l'héritage de l'idéalismc, de l'adolescent, 
du Mongol, du moderne, du chrétien, du possédé, du toqué , 
du protel!tant, de l'homlIIe cultivé, de l'hégélien et du libéral 
humaniste. 

N. B. 1. « Par endroits », on peut intercaler épisodiquemcnt ct 
au moment favorable des catégorics feucrbachiennes ou autres, 
telles qu'entendement, cœur, etc., afin de rehausser l'éclat de ce ta
bleau et de produire de nouveaux effets. Il va de soi que cellcs-ci 
ne sont que de nouveaux déguisements du réalisme et de l'idéalisme 
qui parcourent tout l'ouvrage . 

2. Orthodoxe et crédulc, saint Max (alias Jacques le bonhomme-3), 
nc sait rien dire de réel et dc profane de l'histoire profanc, de l'his
toire réelle, si ce n'est que, SlIUS lcs vocables dc « nature » ,  de « monde 
des choses )J, de « monde de l'enfant », etc., il l'oppose S8111; cesse à 
la conscience, car il conçoit l'histoire commc un objet dcs spécula
tions de la conscience, comme un univers qui, bien que con!ltalll
mcnt anéanti, continuc à cxistcr dans unc sorte de nuit myl:itiqnc, 
pour resurgir à la moindre occasion ; c'est sans doute parce que lcs 
enfants et les nègres continuent à exister qu'il cn va « facilemcnt » 
de même de leur univers, l'univers dit des choses. Au sujet de 
construction!! historiques et non historiques dc cette espèce, cc 
brave vieil Hegel a déjà dit, à propos de Schelling, ce COllllllis 
voyageur de tous les constructeurs spéculatifs, cc qu'il faut dire 
cn cette occasion : 

« L'instrument tic ee formalismc monotuuc u'est 
l 'as plus difficile il manier que la pale t te d'un peintre 
Uli il n'y aurait que deux couleurs, par exemple le 
noir )J (réaliste, enfantin, nègre, etc.) « et le jaunct » 
(idéalisme, juvénile, mongolique) « pour en couvrir la 
surface à peindre, selon qu'on a besoin d'un épisode 
historique » «( l 'univers des choses ») , « ou d'un pay
sage » «( le ciel », l'esprit, le sacré, etc.). Phénom
[éTIologie] p. 39. 

1 .  Comme plus haut, nous traduisons ici par « dépa�selllellt » Ie terme 
hégélien de A ufhebung (aboljr en dépassant). 

2. Sans bénéfice d'inventaire. 
3. Ici, comme par la suite, où l'expression est employée très souvent, 

pour désigner Stirner, Marx écrit Jacques le bonhomme. Le terme est 
employé dans un sens péjoratif qu'il a perdu, en grande partie, actuellement. 

4. Hegel parle du rouge et du vert. 
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La « conscience COllllllune » a raillé ce genre de construction de 
façon plus pertinentc cncore tIans la chanson que voici : 

Le maÎtrc cnvoie Jacquot 
Pour moissonner l'avoinc. 
J aequot point ne moissonue 
Ni rentre à la maison. 

Lc maître alors envoie son chicn 
Pour qu'il morde le Jacques. 
Le chien n'veut point l'mordre, 
Jacquot point ne moissonnc 
Ni rcntre à la maison. 

Lc maître alors envoic l'bâton 
Puur qu'il hattc le chic Il. 
B illoll  ne veut pas hattre Ic d,ie l l ,  
Lc d,ien nc vcut pas IlHlrclre Jacquut, 
.Jaequot point nc moissollllc 
Ni ft'ntre à la maison. 

Le maitre alors cnvoic lc fCII 
Pour lc bâton brûler. 
Le fcu n'vcut pas brûlcr l'bâton, 
Bâton nc vcut battre le chien, 
Le chicn ne veut mordre Jacquot, 
Jacquot point ne moissolllle 
Ni rcntre à la  maison. 

Le maill'c alors cnvoie l'scau d'cau 
Pour éteindre le fell . 
Mais l'cau refusc d'éteindre l'fClI, 
Lc feu n'veut pas brûler l'bâton, 
Bâton nc veut battre le chieu, 
Le chien ne veut mordrc Jacquot, 
Jacquot point ne moissonne 
Ni rcutre à la maison. 

Le maître alors envoie Ic bœuf 
Pour que le bœuf l'eau boive, 
Mais le bœuf ne veut pas boirc l'cau, 
Mais l'eau refuse d'éteindre l'feu, 
Le feu n'veut pas brûler l'bâton, 
Bâton ne veut battre le chien. 
Le chien ne veut mordre Jacquot, 
Jacquot point ne moissonne, 
Ni rentrc à la maison. 
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Le maitre alors envoie l'boucher 
Pour abattre le bœuf. 
L'boucher n'veut pas tucr le bœuf, 
Mais le bœuf ne vcut pas boire l'eau, 
Mais l'eau refuse d'éteindre l'feu, 
Le feu n'veut pas brûler l'bâton, 
Bâton ne veut battre le chien, 
Le chien ne veut mordre Jacquot, 
Jacquot point ne moissonne 
Ni rentre à la maison. 

Le mailre alors ellvoie l'bourreau, 
Pour pendre le boucher. 
Et le bourreau pend le boucher, 
Et le boucher abat le bœuf, 
Et le bœuf a bu l'eau, 
L'cau a éteint le feu ,  
E t  l e  feu brûle l e  bâton, 
Le bâton bat le chien, 
Le chien veut biell mordre Jacquot, 
Jacquot coupe l'avoine, 
Et tous reviennent à la maisonl• 

Nous allons avoir tout dc suite l'occasion dc voir avec quelle 
I( virtuosité de pensée » et quelle manière de collégien Jacques le 
bonhomme· rcmplit ce schéma. 

3. LES ANCIENS 

A "rai dire, nous devrions commencer par les Nègres. Mais saint 
Max, qui salis doute siège au l( Conseil des gardiens », dans SOIl 
insondable sagesse, n'introduit les Nègres que plus tard, et encore, 
« sans prétendre avoir traité le sujet à fond ni avec solidité ». Par 
conséquent, si nous plaçons sa philosophie grecque avant l'ère 
négroïde, c'est-à-dire avant les campagnes de Sésostris2 et l'expé
dition de Napoléon en Égypte!, c'est que nous avons pleine con fiance 
dans le sage ordonnancement établi par notre saint auteur. 

« Jetons donc un coup d'œil dans les aetivités des Anciens » de 
Stirner. 

« Pour les Anciens, le monde était une vérité » ,  dit 
Feuerbach, mais il omet d'ajouter cette précision im-

1.  Comptine, d'auteur inconnu, appelée : Jockellied. 
2. Légendaires campagnes des Pharaons égyptiens qui les auraient menés 

jusqu'au fin fond de l'Asie et de l 'Europe. 
3. Campagnc dc Bonaparte en Égypte, où le Directoire espérait frapper 

l'Angleterre, 1798-1799. 
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portante : une vérité dont ils cherchaient à percer lu 
non-vérité, qu'ils finirent réellement par découvrir. » 
(p. 22). 

« Pour les Anciens, « leur » monde n (et non le monde) « était une 
vérité », formule qui n'énonce naturellement pas une vérité sur le 
monde antique, mais simplement qu'envers leur monde les Anciens 
ne se comportaient pas e n  chrétiens. Dès que la non-vérité s'intro
duisit dans leur univers (c'est-à-dire dès que des conflits pratiques 
commencèrent à désintégrer cet univers - ct l'unique étude inté
ressante serait de montrer dans la pratique cc processus matéria
liste), les philosophes antiques cherchèrent à percer le monde de la 
vérité, ou la vérité de leur monde ct, tout naturellement, ils décou
vrirent alors qu'il avait cessé d'êtrc vrai. Leur recherche même était 
déjà un symptôme de la ruine interne de ce monde. Jacques le 
bonhomme· fait du symptôme idéologique la cause matérielle de 
cette ruine, et, en bon Père allemand de l'Église qu'il est, il présente 
l'antiquité comme étant elle-même en quête de sa propre négation, 
le christianisme. Cett e attitude de l'antiquité était nécessaire à 
notre auteur : les Anciens nc sont-ils pas les « enfants n, qui cherchent 
à percer à jour le ({ monde des choses ». « Et sans plus de difficulté n, 

une fois qu'il a remplacé le monde antique par la consciencc qu'ulté
rieurement les hommes eurent de ce monde, il est évidemmcnt 
possible à Jacques le bonhomme- de sauter à pieds joints, d'un scul 
bond, du monde antique matérialiste au monde de la religion, au 
christianisme. Cela ne se fait pas attendre : au monde réel de 
l'antiquité, s'oppose maintenant « la parole divine » ;  au philosophe 
que fut selon lui l'homme antique, il oppose le chrétien, conçu connue 
le sceptique moderne. Son chrétien « n'arrive jamais à sc convaincre 
de la vanité de la parole d ivine » et, ne pouvant s'en convaincre. 
« croit à la vérité éternelle et inébranlable de cette parole » (p. 22). 
Son homme antique est antiquc parce qu'il est le non-chrétien, lc 
pas-encore-chrétien ou crypto-ehrétien ; même SOIl chrétien pri
mitif est chrétien, parce qu'il est Ic non-athée, le pas-cncore-athée, 
le crypto-athée. Selon lui, ce sont donc les Anciens qui sont la néga
tion du christianisme, ct les chrétiens primitifs la négation de l'athé
isme modernc, ct non l'inverse. Comme tous les autres philosophes 
spéculatifs, Jacques le bonhomme· prend toutcs choses par leur bout 
philosophiquc. Voici encore quelques excmples de celte crédulité 
puérile : 

« Le chrétien ne pcut que sc sentir un « étranger 
sur cette terre )) (Hébr[eux] I l ,  13) n (p. 23). 

Inversement, ceux qui étaient sur cette terre étrangers (et pour 
des raisons tout à fait naturelles, par exemple la concentration 
colossale des richesses dans tQut l'Empire romain, etc., etc.) ne pou
vaient que se sentir chrétiens. Ce n'est pas leur christianisme qui a 
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fait d'eux des vagabonds, mais leur condition de vagabonds �ui en 
fit des chrétiens. - A la même page, notre saint Père saute de 1 Allti
gone de Sophocle et du caractère sacré que revêtait l'ensevelissellH'nt 
des morts, ce qui explique la pièce, à l'Ëvangile selon saillt .Matthieu 
(8, 22) (laissez les morts enterrer leurs morts). Hegel, lui, prenait 
au moins soin, dans la Phénoménologie, de passer graduellement 
d'Antigone au monde romain. Saint Max aurait tout aussi bien pu 
en venir tout de suite au moyen âge, et, avec Hegel, opposer aux 
croisés ceUe même parole de la Bible, ou même, pour faire vraiment 
preuve d'originalité, établir un parallèle entre l'ensevelissement tle 
Polynice par Antigone et le retour des cendres de Napoléon tle 
Sainte-Hélène à Paris. Plus loin, on lit : 

cc Le christianisme préscnte la vérité irréfragable des 
liens familiaux » (vérité classée (p. 22), au nombre des 
« vérités » des Anciens), (( comme une non-vérité dont on 
ne saurait se détacher assez tôt ( Marc. 1 0. 29), et de 
même en toutes choses » (p. 23). 

Cet te  phrase, (lui, une fois de plus, met la réalité
' 
la tête en has, 

doit être remise sur ses pieds de la façon suivante : le christianisme 
présente la non-vérité de fait des liens familiaux (voir à ce sujet, 
entre autres, les documents qui existent encore de la législation 
romaine préchrétienne) comme une vérité irréfragable « et de même 
en toutes choses ». 

Ces exemples nous montrent donc à satié té  comment Jacques le 
bonhomme·, qui c( ne saurait s'arracher assez tôt n de l 'histoire 
empirique, place les faits lu tête en bus et fai t  de l'histoire matérielle 
un produit de l'histoire des idées, cc ct de même en toutes choses n. 

D'entrée de jeu, nous n'apprenons l'opinion qu'avaient préten
dument les Anciens de leur monde. Les présentant comme dogma
t iques, on les oppose au mOll/le ant ique, le leur, au l ieu de montr!'r 
comment ils l'ont produit ; il n'est question !fue du rapport d!' la 
conscience à l'objet, à la vérité ; il n'est donc question qu!' du rapport 
philosophique des Anciens avec leur monel!' - au l ieu cIe l'histoire 
de l'antiquité, voici l'histoire de la philo;;ophie antique, et encor�, 
n'est-ce que l'idée que saint Max s" 'n fait, d'après H!'gel el Feuer
bach. 

L'histoire de la Grèce, à partir du siècle de Périclès inclu�, se 
réduit ainsi à la lutte de ces abstractions : cntendement, esprit ,  
cœur, existence terrestre, etc .  Tels sont en Grèce les partis politiques 
en ,présence. Dans ce monde de fantômes, qu'on voudrait faire 
passer pour le monde grec, cc opèrent )} aussi des personnages allé
goriques, comme Madame la pureté de cœur, et des figures mythiques 
comme Pilate (qui ne saurait manquer d'être là où il y a des enfants) 
voisinent gravement avec Timon le Phliasien1• 

1. TIMON DE PIILlOS (320-230 (?) avant notre ère) : philosophe sCl'ptiqne 
grec. 



I,e COI/die de Leipzig - Ill. SIl;II' Max 161 

Alprès nous avoir fait, à propos des sophistes et  de Socrate, 
'1ueques révéla tions surprenantes, i'aint Max en vient tout de suite 
aux sceptiques. Il découvre en eux les philosophes qui ont parachevé 
l'œuvre commencée par Socrate. La philosophie positive des Grecs, 
qui succède précisément aux sophistes et à Socrate et notamment 
la science encyclopédique d'Aristote, n'existent donc absolument 
pas pour Jacques le bonhomme·. « Il ne peut se détacher assez tôt » 
des philosophes antérieurs, il se précipite vers la transition qui le 
conduit aux « modernes », et la trouve chez les sceptiques, les stoï
ciens et les épicuriens. Voyons un peu les révélations de notre saint 
Père à leur sujet. 

« Les stoïciens veulent réaliser le sage, ... l'homme 
qui connaît l'art de vivre ... La sagesse, c'est pour eux 
la contemption du monde, une vie sans évolution vitale, 
[ ... ] sans relation amicale avec le monde, c'est-à-dire 
la vie isolée, [ ... ] non la vie avec le monde. Seul, le stoï
cien vit, tout le reste est mort pour lui. A l'opposé, les 
épicuriens réclament une vic dc mouvement. » (p. 30). 

Nous renvoyons Jacques le bonhomme·, cet homme qui veut se 
réaliser et qui connaît l'art de vivre, à Diogène de Laërtel entre 
autres. Chez lui, il verra que le sage, Sophos, n'est que la forme idéa
lisée du stoïcien, et  non que le stoïcien est la réalisation du sage ; 
il y verra que le Sophos n'est en aucune manière uniquement stoïcien, 
on le trouve tout aussi bien chez les épicuriens, les néo-académiciens 
et 1eR sceptiques. Le Sophos est d'ailleurs la premièrc forme du 
philosophas grec que nous rencontrons ; il se présente, sous un aspect 
mythique, avec les sept sages, sous un aspect pratique, avec Socrate 
et, sous forme d'idéal, chez les stoïciens, les épicuriens, les néo
académicienR et les sceptiques. Chacune de ces écoles a évidemment 
son croql6t; particulier, tout comme saint Bruno a son « sexe unique » 
particulier. Saint Max peut même retrouver « le sage· » au 
XVIIIe siècle danR la philoRophie des Lumières, jusque chez Jean-Paul, 
avec les « hommes sages » connne Emmanue12, etc. Le sage stoïcien 
n'a pas pour conception une « vie sans évolution vitale » ,  mais une 
vie douée d'un mouvement absolu, ce qui résulte de sa conception 
de la nature, qui est la conception héraclitéenne, dynamique, évo
lutive et vivante, tandis que, chez les épicuriens, la mors immortalis3, 
comme dit Lucrèce, l'atome, est le principe de la conception de la 
nature, le loisir divin remplaçant Ja « vie en mouvement » et deve
nant un idéal de vie qui s'oppose à l'énergie divine d'Aristote. 

« L'éthique des stoïciens (leur unique science, car ils 
ne savaient et ne disaient rien de l'esprit, si ce n'est la 

1. DIOGÈNE DE LAËRTE : philosophe grec du Ille siècle avant notre èn. 
2.  Emmanuel, personnage du roman de JEAN-PAUL «(ocrivain allemanrl 

de la première moitié du XIXe siècle) Hespfru .•• 
3. Littéralempnt : mort immortelle. 
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maruere dont il doit se comporter envers le monde, 
non plus que de la nature - la physi�e -, si ce n'est 
le devoir qui incombe au sage de s affirmer en face 
d'eUe), n'est pas une doctrine de l'esprit, mais seule
ment une doctrine proclamant le refus du monde et 
l'affirmation de soi en face de ce monde. » (p. 31). 

« De la nature » les stoïciens « savaient dire ceci » : que la phy
sique est une des sciences les plus importantes pour le philosophe. 
C'est pourquoi ils se donnèrent même la peine de développer la 
physique d'Héraclite. Ils « savaient dire en outre » que l'wpex, la 
beauté virile, est la représentation suprême que l'on puisse donner 
de l'individu, et il se trouve qu'ils fêtaient la vie en harmonie avec 
la nature, bien que cela les entrainât dans des contradictions. Pour 
les stQïciens, la philosophie se divise en trois doctrines : « la physique, 
l'éthique et la logique ». 

« Ils comparent la philosophie à l'animal et ù l'œuf : 
La logique est le squelette et les nerfs de l'animal, 
la coquille de l'œuf. L'éthique est la chair de l'animal, 
ou le blanc de l'œuf. La physique est l'âme de l'animal, 
ou le jaune de l'œuf. » (Diog[ène] de Laërte, Zénonl). 

Ceci nous montre déjà combien il est pcu vrai que « l'éthique 
soit l'unique science des stoïciens ». De plus, ils furent, selon Aristote, 
les principaux fondateurs de la logique formelle et de la métho
dologie. 

« Les stoïciens » étaient si loin de « ne rien pouvoir dire de 
l'esprit » que c'est chez eux que l'on trouve les premières visions ; 
c'est pourquoi :f:picure, qui les traitait ironiquement de « vieilles 
femmes », fait, en face d'eux, figure de partisan des lumières ; les 
néo-platoniciens, au contraire, leur empruntèrent une partie de 
leurs histoires de revenants. Ces pratiques, chez les stoïciens, ont 
pour origine d'une part l'impossibilité d'élaborer une conception 
dynamique de la nature sans l'aide des matériaux que seule une 
science empirique de la nature est en état de fournil', et, d'autre 
part, leur manie de donner du monde grec antique et même de la 
religion une interprétation spéculative, et de les assimiler à l'esprit 
pensant. 

Qu'on juge à quel point « l'éthique stoïcienne est une doctrine 
proclamant le refus du monde et l'affirmation de soi en face de ce 
monde » : le fait d'avoir « une patrie forte et un ami fidèle » fait 
partie des vertus stoïciennes, seul « le beau » est reconnu comme 
« bien », et il est permis au sage stoïcien de se mêler au monde de 

1. Cf. DIOGÈNE DE LAËRTE : De clarorum philosophorum viris, dogmalibus 
el apophthegmatibus libri decem. (Dix lillres sur la vie, les conceptions el les 
sentences de philosophes illustres.) 
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toutes les manières possibles, par exemple, il lui est permis de 
commettre l'inceste, etc., etc. Le sage stoïcien est tellel.aent prison· 
nier cc de la vie solitaire, évitant toute vie avec le monde » que 
Zénon dit de lui : 

cc Donc le sage ne s'étonne de rien qui paraisse pro
digieux - mais l'homme capable n'en vivra pas pour 
autant dans la solitude, car sa nature est d'être sociable 
ct d'œuvrer pratiquement. » (Diog[ène] de Laër[te] Lib[er 
stromatum] VII. 1 .) 

Ce serait du reste trop demander que de vouloir exposer, en regard 
de cette sagesse de collégien de Jacques le bonhomme·, l'éthique très 
complexe et très contradictoire des stoïciens. 

A propos des stoïciens, Jacques le bonhomme· a<J,met aussi l'exis
tence des Romains (p. 31), mais ne peut bien sûr rien en dire, puisqu'ils 
n'ont pas de philosophie. A leur sujet, nous apprenons seulement 
qu'Horace ( !) « n'a pas réussi à dépasser la sagesse stoïcienne n, 

(p. 32).  Integer vitœ, scelerisque purus1! 
A propos des stoïciens, il mentionne aussi Démocrite, mais en 

copiant dans un quelconque manuel un passage confus, et, de plus, 
mal traduit, de Diogène de Laërte (Démocr[ite] livre IX, 7, 45), 
sur lequel il fondc une longue diatribe contre Démocrite. Ce qui 
caractérise cette diatribe, c'est qu'elle est en contradiction directe 
avec le document qui lui sert de base, le passage confus et mal tra· 
duit sus-mentionné, et fait de la « tranquillité d'âme » (traduction 
stirnérienne de clou !-'-tcx , en bas-allemand « Wellmuth n) le « refus 
du monde ». Stirner s'imagine, en effet, que Démocrite fut stoïcien, 
mais un stoïcien selon l'image que s'en font l'Unique et sa conscience 
triviale de collégien ; selon lui « toute l'activité de Démocrite se 
réduit à l'effort qu'il fait pour se détacher du monde », « donc pour 
refuser ce monde ». Après cela, Stirner est en mesure de réfuter les 
stoïciens, en la personne de Démocrite. Que la vie mouvementée 
et les pérégrinations de Démocrite soient le démenti le plus cinglant 
de cette opinion de saint Max ; que la source véritable de la philo
sophie de Démocrite ait été Aristote, et non les quelques anecdotes 
rapportées par Diogène de Laërte ; que Démocrite ait si peu refusé 
le monde qu'il s' est livré au contraire à une exploration expérimentale 
de la nature et fut chez les Grecs le premier cerveau encyclopédique, 
que son éthique, fort mal connue d'ailleurs, se limite à quelques 
pensées qu'il écrivit, dit-on, au tcrme de ses nombreux voyages ; 
que ses travaux dans le domaine des scicnces de la nature ne puissent 
être appelés philosophie que per abusum2, car, chez lui, à l a  différence 
d'Épicure, l'atome n'est qu'une hypothèse de la physique, un pis 

1 .  « D'une vie intègre et pure de tout crime », extrait de Carminum, 
Ode XXII in « Qu. Horatii Flaeei opera omnia poetica ». 

2. Par un abus de mots. 
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allcr pour expliquer des faits, tout comme dans la chimie moderne 
à propos des conditions d'alliage des corps (Dalton, cte.), tout cela 
ne fait pas l 'affaire de Jacques le bonhomme*. Il lui faul  une concep' 
tion « unique » de Démocrite, Démoerilc parle de l'cu thymie, donc 
dc la paix de l'âme, donc du replicment sur soi, donc du refus du 
monde. Démocrite est un stoïcien et ne sc distingue du fakir hindou 
qui murmure « Brahm » (il faudrait dire « 0111 ») que comme le 
comparatif se distingue du superlatif, e'est·à·dire qu'il n 'y a l' l I lre 
cux qu'une différence de degré. 

Des épicuriens, notre ami nc sait pas plus que des sloieil'IIS, e '" " -à
dire qu'il ne sait que le petit bagage indispensable au wllégil' I I .  I l  
oppose l'hédoné épicurienne à l'ataraxie des stoïciens ct des scep' 
tiques, sans savoir qu'on trouve aussi cette ataraxie chl'z Épicure, 
qui la place au· dessus de l'hédoné, ce qui flanque par terre toute cette 
antithèse. I l  nous dit que les épicuriens « nefaisaient qu'enseigner ulle 
attitude envers le monde différente » de celle des stoïcien s ; qu'il nous 
montre donc le philosophe (non stoïcien) de « l'antiquité ct dn monde 
moderne » qui Ile fasse pas « que » cela ! Pour terminer, saint Max 
nous enrichit d'unc nouvelle sentence épicurienne : « Il fau t  trompcr 
le monde, car il est mon cnncmi. » Jusqu'ici on savait seulement 
que les épicuriens s'étaient exprimés dans le sens quc voici : il faut 
c1étromper le monde, c'est·à·dire le délivft'r de la crainte des dieux, 
car il est mon ami. 

Notre saint homme aura peut·être unc vague idée des fondcmcnts 
réels de la philosophie d'Épicure, si nous rappelons que c'est chez lui 
quc se trouvc pour la première fois l'idée d'une convention liant 
réciproquement les hommes, d'un contrat social* (auvl)ljx1)l) servant 
dc fondement à l 'État. 

Les éclaircissements dc saint Max à propos des sceptiques nc 
bortcnt pas de cctte ornière ct la preuve immédiate, c'est qu'il tient 
leur philosophie pour plus radicale que celle d'Épicure. Les scep
tiques ramenaient à l'apparence illusoire le rapport théorique deI! 
hommes avee le monde, et, dans la pratique, ils étaient conservatcur�, 
du fait  qu'ils réglaient lcurs actions sur cette apparencc commc 
ll'autrcs les règlent sur la réalité. Ils donnaient seulement un autre 
nOIl1 à la chose. Quant à Épicure, il fut au contraire, dans l'antiquité, 
le seul adepte radical des Lumières : il attaqua ouvertement la reli
gion antique et fut à l'origine de l'athéisme à Rome, si tant 
est qu'il y existât. Voilà pourquoi Lucrèce célèbre en lui lc héros 
qui le premier, dit-il, jeta les dieux à bas de leur socle ct foula aux 
picds la religion. Aussi Épicure fut.il, pour tous les Pères de l'Église, 
depuill Plutarque jusqu'à Luther, le philosophe athée par excellence*, 
le porc, ce qui fait dire à Clément d'Alexandrie que saint Paul, dans 
st!s attagues contre la philosophie, ne visait qu'une philosophie, 
celle d'1!:picure (stromatum lib. l, [cap. XI], p. 295 de l'édition de 

1. Contrat. 
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Cologne de 16881). Nous voyons là toute « la ruse, l'hypocrisie » et 
« la prudence » quc manifcstait ect athée dédaré dans son attitude 
envcrs lc monde, lui qui attaquait sans détours la religion de son 
tcmps, alors que lcs stoïcicns visaient à arranger à leur convenance, 
sur le plan philosophique, la vieille rcligion et quc lcs sceptiques 
prenaient prétexte de son « apparence illusoire Il pour n'émettre 
aucun jugement sans l 'accompagner toujours de quelque reservalio 
mentalis'. 

Ainsi dunc, sclun Stirner, la pensée stoïcienne aboutit finalement 
au « mépris » du monde, celle d'Épicure cc à la même sagesse pra
tiquc que les stoïciens » (p. 32), et celle des sceptiques à « laisser 
le monde cn l'état et à n'en faire poillt cas ». Ces trois philosophies 
aboutissent donc, selon Stirner, à l'indifférence envers le monde, 
au cc mépris du monde » (p. 485). Hegel l'avait dit longtemps avant 
lui en ecs termcs : Stoïcisme, scepticisme, épicurisme « visaient 
donc à rendre l'esprit i ndifffrent à tout ce qu'offre la réalité. » 
(Phil[osophie] d[er] Gesch[ichte], p. 327). 

« Sans doute les Ancicns Il dit saint Max, pour résumer sa critique 
(le la philosophic antiquc, « avaient-ils des idées, mais ils ignoraient 
l'idée. Il (p. 30). A cc propos, cc qu'on sc souvicnnc de cc quc nous 
avons dit plus haut dc nos idées d'cnfant Il (ibid) . L'histoire de la  
philosophic anl iquc doit se  plicr aux schémas stirnériens. Pour que 
les Grecs ne sortent pas du rôlc d'enfants qui leur cst assigné, il 
ne faut pas qu'Aristote ait vécu, ni qu'on rencontre, chez lui, les 
notions dc pensée en soi pour soi, (ij v6l'jot<; il )(lla' ocùTijv), de raison se 
peusant elle-même (AÙTOV ai VOEL (, voüç) de pensée sc pensant elle
même (r, v6"ot<; T'ijç vo-l)o�w;). D'une façon généralc, ni sa méta· 
physique ni le troisième livre de sa psychologie n'ont droit à 
l'existence. 

Saint Max rappelle ici cc ee qui a été dit  plus haut de Nos années 
cl'enfance Il, mais i l  aurait tout aussi bien pu dire à propos de 
« Nos années d'enfanee Il : qu'on se rapporte à cc qui sera dit 
plus bas des Anciens ct  des Nègrcs, et à ec qui ne sera pas dit 
d'Aristote ! 

Pour apprécin correctement l a  signification véritahle de la der
nière philosophie antique à l'époque de la  désagrégation de l 'anti
�uité, i l  eût suffi à Jacques le bonhomme- d'examiner la situation 
réelle faite à ses adeptes sous la domination romaine. Il en aurait 
pu trouver une description détaillée chez Lucien, entre autres : 
le peuple les considérait eomme des amuseurs publics et les capi
talistes romains, proconsuls, etc. les engageaient comme bouffons 
de cour chargés de les divertir : après avoir disputé aux esclaves 
autour de la table du festin quelques os et quelques miettes de 
pain, et après qu'on leur eut servi un vin piqué qui leur était 
réservé, leur rôle était d'amuser le grand seigneur et  ses invités, 

1. Cf. Clementis Alexandrini opera graece et latine quae exstant (Œuvres 
de Clément d'Alexandrie, existant en grec et 611 latin). 

2. Restriction mentale. 
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en lançant les formules drôles qu'étaient : l'ataraxie, l'aphasie, 
l'hédoné, etc.l• 

Du rcste, si le propos de notre brave homme était de réduire 
l'histoire de l'antiquité à l'histoire de la philosophie antique, il est 
évident qu'il aurait dû voir dans les néo'platoniciens l'aboutisse
ment et la fin des stoïciens, épicuriens et sceptiques, car leur philo
sophie n'est qu'une fusion fantastique des doctrines stoïciennes, 
épicuriennes et sceptiques avec le contenu des philosophies de Pla
ton et d'Aristote. Au lieu de cela, il fait absorber ces doctrines direc
tcment par le christianisme, dans lcquel elles se seraient dissoutes2• 

« Stirner » n'a pas « dépassé » la philosophie grecque, c'est la 
philosophie grecque qui a dépassé « Stirner » (Cf. Wig[and], 
p. 186). Au lieu de nous dire comment « l'antiquité » en arrive à un 
« monde des choscs » ct en vient « à bout », notre magister ignare 
la fait disparaître tout doucement dans la paix éternelle, grâce à une 
citation de Timon ; cela permet à l'antiquité « d'arriver à ses fins » 
d'une façon d'autant plus naturelle que les Anciens, selon saint Max, 
« se trouvaient placés, par la nature » ,  dans « la communauté » 
antique, chose « d'autant plus évidente » ,  - « et ce sera ici notre 
conclusion » - si l'on nomme cette communauté la famille, etc., 
ce qu'on appelle « les liens naturels » (p. 33). C'est la nature qui crée 
le « monde dcs choses » de l'antiquité, et ce sont Timon et Pilate 
(p. 32), qui l'anéantissent. Au lieu de nous décrire ce « monde des 
choses » qui sert de base matérielle au christianisme, il le fait 
s'éteindre et s'engloutir dans le monde de l'esprit .•. , le christianisme. 

Les philosophes allemands ont l'habitude d'opposer l'antiquité, 
époque du réalisme, à l'idéalisme de l'ère chrétienne et moderne, 
alors que les économistes, les historiens et les savants français et 
anglais, conçoivent l'antiquité comme la période de l'idéalisme et 
l'opposent au matérialisme et à l'empirisme de l'ère moderne. On 
pourrait dire de même que l'antiquité fut idéaliste, en ce sens que 
les Anciens, dans l'histoire, incarnent le « citoyen· » ,  l'homme poli
tique idéaliste tandis que les modernes aboutissent en fin de compte 
au « bourgeois· » ,  à ce réaliste qu'est l'ami du commerce· ; - d'un 
autre côté, on pourrait aussi la qualifier de réaliste, car, chez les 
Anciens, la communauté était « une vérité » ,  alors que, chez les 

1 .  [Passage biffé dans le manuscrit :] • . •  de même qu'après la Révolution 
les aristocrates français devinrent les maîtres à danser de l'Europe entière 
et que les lords anglais trouveront bientÔt la place qui leur convient en 
s'embauchant comme palefreniers et gardiens de chenil du monde civilisé. 

2. [Passage biffé dans le manuscrit :] Par contre, Stirner aurait dû nous 
montrer comment la civilisation grecque a continué d'exister pendant long
temps, même après la désagrégation du monde grec, - comment, parallèle
ment, les Romains accédèrent à la domination mondiale, et ce qu'ils firent 
dans le monde, comment la civilisation romaine s'est développée et est 
tombée en décadence, enfin comment les civilisations grecque et romaine 
ont péri, englouties au plan des idées par le christianisme, au plan des réalités 
matérielles par les grandes invasions. 
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modernes, elle n'est qu'un « mensonge n idéaliste. Ceci prouvant le 
peu d'intérêt que présentent toutes ces oppositions et ces schémas 
historiques abstraits. 

L'u unique » chose que nous apprenne cette analyse des Anciens, 
c'est que Stirner, pour « savoir )) peu de « choses » du monde an
tique ne les a que mieux « percécs à jour n. (Cf. Wigand, p. 191.)  

Stimer est bien ce « petit garçon » dont saint Jean prédit dans 
l'Apocalypse, 12,5 : « Il mènera paître les païens avec sa houlette 
d'airain D. Nous l'avons vu s'acharner sur les pauvres païens avec 
la férule d'airain de son ignorance. Les « modernes » ne vont pas 
être mieux traités. 

4. LES MODERNES 

« C'est pourquoi », si quelqu'un vit en Jésus-Christ, 
il sera une nouvelle créature ; le vieil homme est mort, 
et tout est renouvelé. » (2. Cor[inthiens] 5,17), p. 33). 

Grâce à ce verset de la Bible, le monde antique est réellement 
« passé n, ou, comme voulait plutôt dire saint Max : « y en a p'us n 

et, d'un bond, nous sommes entrés dans le monde nouveau, chrétien, 
juvénile et mongolique, « le monde de l'esprit » .  Ce monde aussi, 
nous le verrons dans les plus brefs délais « s'évanouir » .  

« Nous avons dit plus haut : « Le monde était une 
vérité pour les Anciens », de même il faudra que nous 
disions : « L'esprit était une vérité pour les modernes n, 

mais il ne faut pas oublier, ici comme précédemment, 
d'apporter cette précision importante : « une vérité, 
dont ils cherchaient à découvrir la non-vérité, qu'ils 
finirent par découvrir. » (p. 33). 

Si nous ne voulons pas nous aussi fabriquer des schémas à la 
Stirner, « il faudra que nous disions » : pour les modernes, la vérité 
était un esprit : le Saint-Esprit. Ici encore, Jacques le bonhomme
appréhende les modernes, non dans leurs rapports historiques réels 
avec le « monde des choses », qui, bien qu'il n'y en ait plus, n'en 
continue pas moins à exister, mais dans leur comportement théo
rique, leur comportement religieux. L'histoire du moyen âge et des 
temps modernes, elle aussi, n'a d'existence pour lui qu'en tant 
qu'histoire de la religion et de la philosophie ; il admet, en toute 
confiance, les illusions régnant à ces époques, ainsi que les illusions 
des philosophes sur ces illusions. Une fois que saint Max a orienté 
ainsi l'histoire des modernes dans le même sens que celle des Anciens, 
rien ne l'empêche d'y « démontrer la même évolution que dans 
l'antiquité » et de passer de la religion chrétienne à la philosophie 
allemande moderne avec la même rapidité que naguère de la philo-
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sophie antique à cette même religion chréticnne. I l  caractérise lui
même ses illusions historiques (p. 37), quand i l  fai L  cette découverte : 
« La seule chose que nous révèlent les Anciens, c'est une sagesse » 
et c( les modernes n'ont jamais dépassé, aujourd'hui pas plus qu'hier, 
la théologie » ,  e t  quand il pose solennellement cette question : cc Que 
cherchaient donc à découvrir les modernes ? » Les Anciens comme 
les modernes n'ont rien d'autre à faire dans l'histoire que de « cher
cher à découvrir quelque chose )J. Les uns, « le mondc des choses » ; 
les autres, « le monde de l'esprit » .  Les Anciens finisscnt par cc perdre 
le monde » ,  les modernes par « perdre l'esprit )J, les Anciens vou
laient devenir idéalistes, les modernes réalistes (p. 485). Leur seule 
préoccupation, c'était le divin (p. 488), cc toute l'histoire antérieure », 
n'est que « l'histoire de l'homme spirituel » (quelle illusion !) (p. 442). 
Bref, nous retrouvons ici l'enfant et l'adolescent , le Nègre et le 
Mongol, etc., toute la sempiternelle terminologie des cc différentes 
métamorphoses » .  

Ce développement reprend fidèlement la méthode de déduction 
qui consiste à faire des enfants les géniteurs de leur père et d'au
jourd'hui, la cause d'hier. Il faut que les chrétiens cc cherchent 
d'emblée à découvrir la non-vérité de leur vérité )J, il faut qu'ils 
soient tout de suite des athées et des critiques camouflés, comme on 
nous le suggérait déjà à propos des Anciens. 

Mais cela ne lui suffisant pas, saint Max nous fournit un exemple 
supplémentaire et brillant de sa « virtuosité de pensée )J (spécu
lative) (p. 230) : 

« Maintenant que le l ibéralisme a proclamé l'homme, 
on peut le dire : ce résultat n'est que l'ultime accomplis
sement du christianisme et, dès l'origine, le christia
nisme ne s'est jamais proposé d'autre mission que la 
réalisation ... de l'homme. )J 

Si 1'011 commence par prétendre que le chri::;tiallisme a réalisé SOli 
accomplissement ultime, « on » peut évidemment énoncer qu'il :t 
été réalisé. Dès lors que les hommes d'aujourd'hui refont It�lIr 
passé, « on peut le dire )J, que les générations précédentes, « dès 
l'origine », c'est-à-dire « en vérité », dans leur essence, dans le ciel , 
en tant que Juifs camouflés, « ne se sout proposé d'autre tâche » 
que d'être refaÎtes par les générations venues après elles. Pour 
Jacques le bonhomme·, le christianisme est le sujet qui se pose lui
même, l'esprit absolu, qui, « dès l'origine » ,  pose sa fin dernière 
comme étant son commencement. (Cf. Encycl[opédie] de Hegel, etc.) 

« D'où » (c'est-à-dire du fait qu'il est possible de prê
ter au christianisme cette mission imaginaire), « d'oll 
l'illusion » (naturellement, avant Feuerbach, on ne 
pouvait savoir quelle mission le christianisme « s'était 
proposée dès l'origine » ) « que le rhrii'tianisme attrihue 
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au Moi une valeur infinie, comme il semble ressortir de 
la doctrine de l'immortalité et du soin qu'il prend 
du salut des âmes. Non ! Cette valeur, il l'accorde 
uniquement à l'homme, seul l'homme est immortel, et 
c'est seulement parce <Iue Je suis homme <Iue Je lc 
suis aussi . » 

Tuut Ic schéma de Slirncr et sa façon de poscr les problèmes nous 
prouvaient déjà suffisamment que le christianisme ne pouvait con
férer l'immortalité qu'à « l'homme » de Feuerbach. Mais voici que, 
dc surcroît, noU!; apprenons que, s'il Cil cst ainsi, c'est parce que le 
christianisme n'aU ribue pas cette immortalité ... aux animaux égaIe
ment. 

Essayons pour ulle fois de raisou1ler Ù la* saint Max. 
« Alain/enant qlfe » la graudc propriété foncièrc moderne issuc 

dc la parcellisation des terres « a proclamé » pratiquement le droit 
d'aînesse, « on peut le dire )) quc cc résultat « n'est que l'accom
plissement ultime » de la parcellisation de la propriété foncière « et 
que » cette parcellisation, « en vérité, et dès l'origine, Ile s'est pas pro
posé d'autre tâche ql/e de réaliser n le droit d'aÎuesse, le droit d'aînesse 
vrai. « D'où l'iUlfsion n que la parcellisation « attribue une valeltr 
infinie » aux droits égaux de tous les membrcs de la famille « comme 
il ressort, par exemple n, du droit de succession du Code Napoléon-. 
« Non, celte valeltr, elle ne l'accorde » qu'au filli aîné ; « seul » le fils 
ainé, le futur propriétaire par droit d'aînesse, devient grand proprié
taire foncier, et « c'est seulement parce que Je suis » fils aillé « que 
Je serai » propriétaire foncier. 

Selon ce procédé, il est infiniment facilc dc doullcr à l'histoire des 
orientations « uniques ». Il suffit dc décrire son tout dernier résultat 
ct d'en faire « la tâche qu'elle s'est proposée dès l'origine en vérité ». 
Lcs époques antérieurcs sc présentent alors sous une forme bizarre 
ct inédite. Ça frappe et ça ne coûte pas cher. On pourra dire par 
cxemple : la « tâche n véritable que s'est « proposée » dès l'origine 
lc système de la propriété foncière, c'était d'évincer les hommes 
pour les remplacer par des moutons, conséquence qu'on a pu remar
quer récemmcnt en Écosse, etc. ; ou encore que l'avènement 
des Capétiens Il s'est en vérité proposé pour tâche » de conduire 
Louis XVI à l'échafaud et Monsieur Guizot dans un fauteuil minis
tériel. Et ,  surtout, il ne faut pas manquer d'énoncer ces aphorismes 
d'un t01l solelllll'I. sacré, sacerdotal : on fait une profonde inspira
tion, puis on lâche brusquement : « Maintenant enfin, maintenant ou 
peut le dire. » 

Les propos de saint Max, dans le présent chapitre (pp. 33-37), 
concernant les modernes, ne sont que le prologue à l'histoire des 
esprits qu'il va falloir aborder bientôt. Nous voyons ici encore qu'il 
ne saurait « se détacher » assez tôt des faitSoempiriques et qu'il fait 
rentrer en scène les mêmes par lis que chez lcs Anciens : intelligence, 
cœur, esprit, etc. - sauf qu'il les baptise autrement. Des sophistes, 
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il tire les sophistes scolastiques, les « humanistes, le machiavélisme 
(l'imprimerie le Nouveau Monde » ,  voir Hegel, Histoire de la Philo
sophie, I II, p. 128), lesquels représentent l'intelligence ; Socrate se 
métamorphose en Luther, qui proclame le règne du cœur (Hegel, 
ibidem, p. 227), et le sens de l'époque qui suit la Réforme, c'est, 
nous dit-on, « la sentimentalité )J (qui, chez les Anciens, avait pour 
nom « pureté du cœur )J, voir Hegel, ibidem, p. 241). Tout cela 
page 34. C'est de cette façon que saint Max « démontre, dans le 
christianisme, une évolution analogue à celle de l'antiquité ». Après 
Luther, il ne se donne même plus la peine d'habiller ses catégories 
en leur donnant un nom. Ses bottes de sept lieues l'emportent au 
galop vers la philosophie allemande moderne. Quatre oppositions 
« jusqu'au moment où seuls subsistent la sentimentalité vide, la 
philanthropie dans sa forme générale, l'amour de l 'Homme, la cons
cience de la liberté, la conscience de soi » (p. 34) ; (cf. Hegel, ibidem, 
pp. 228-229), quatre mots suffisent à combler l'aMme qui sépare 
Luther de Hegel et « c'est ainsi seulement que le christianisme est 
parachevé )J. Une phrase magistrale, qui comporte des leviers 
comme « enfin » - « et depuis lors » - « tandis qu'on » - « aussi » 

- « de jour en jour » - « jusqu'au moment où enfin )J, suffit à 
expédier toute cette évolution. Le lecteur pourra se reporter à cette 
page 34 déjà citée et désormais classique, pour y lire lui-même cette 
phrase. 

Pour tcrminer en beauté, saint Max nous donne encore quelques 
éehantillons de sa foi : il est si loin de rougir de l'f:vangile qu'il 
affirme : « C'est bien nous seuls qui sommes réellement esprit » et, 
sans vouloir en démordre, à la fin du monde antique, « l'esprit, au 
terme de longs efforts, s'est » réellement « débarrassé du monde ». 
Puis, il nous révèle, une fois de plus, le secret de ses constructions 
spéculatives en disant de l'esprit chrétien qu'il nourrit toujours 
« des projets en vue de rendre le monde meilleur, de le sauver, 
comme en nourrissent les adolescents » .  Tout cela page 36. 

« Et il me transporta en esprit dans le désert. Et je  
vis la femme assise sur une bête de couleur écarlate, 
couverte de noms blasphématoires. A son front était 
écrit un nom, un nom mystérieux, Babylone la grande • . .  

ct je vis cette femme ivre du sang des suints. » (Apo
calypse se/on saint Jean, 17, V, 3, 5, 6). 

Pour une fois, la prédiction de saint Jean était inexacte. Mainte
nant que Stirner a enfin proclamé l'homme, on peut dire qu'il aurait 
dû formuler ainsi sa prophétie : Et il 1\Ie transporta dans le désert 
de l'esprit. Et Je vis cet homme assis sur un animal couleur écarlate qui était plein du blasphème des noms ... Et sur son front était écrit 
ce nom : le mystère, l 'Unique •.. Et Je vis cet homme ivre du sang 
du saint etc. 

Nous tombons donc maintenant dalls le désert dc l'esprit .  
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A) L'ESPRIT (PURE HISTOIRE D'ESPRITS) 

Ce n'est pas l'esprit, mais cc le royaume des esprits qui est immen
sément grand », voilà la première chose que nous apprenons au 
sujet de c( l'esprit ». Saint Max ne peut d'entrée de jeu rien dire de 
l'esprit, si ce n'est qu'il existe (c un royaume des esprits immensé
ment grand », il n'en savait pas plus du moyen âge qui était c( une 
longue période ». Après avoir posé l'existence de ce cc royaume des 
esprits », il prouve cette cxistence, après coup, au moyen des dix 
thèses suivantes : 

1. L'esprit n'est pas un es�rit libre tant qu'il ne 
s'occupe pas de lui seul, tant qu il « n'a pas pour unique 
intérêt » que son I7Wnde, c( le monde spirituel » ... 
(d'abord lui seul, ensuite son monde) ; 

2. (c Il n'cst csprit libre que dans un monde qui lui est 
propre » ; 

3. cc Ce n'est que par la médiation d'un monde spiri
tuel que l'esprit est récllement esprit » ;  

4. « Tant que l'esprit ne s'est pas créé son monde 
d'esprits, il n'est pas esprit » ;  

5. cc Ce sont ses créations qui font de lui l'esprit » ; 

6. « Ses créations sont son monde » ; 

7. « L'esprit est le créateur d'un monde spirituel » ;  

8. « L'esprit n'est esprit qu'en créant du spirituel » ;  

9. « Il n'est réel qu'en union avec le spirituel qu'il a 
créé » ; 

10. « Or, les œuvres, ou enfants de l'esprit, ne sont 
autre chose que ... des esprits. » (pp. 38-39). 

Dès la première thèse, on présuprose, une fois de plus, l'existence 
d'un Cl. monde spirituel » au lieu d en faire la démonstration, et les 
thèses 2 à 9 ne font que ressasser la première SOU8 huit versions diffé
rentes. Après la neuvième, nous ne sommes pas plus avancés qu'après 
la première. Puis, brusquement, le « or » de la dixième thèse introduit 
« les esprits », dont on n'avait soumé mot jusque-là. 

« Puisque l'esprit n'existe que pour autant qu'il 
crée du spirituel, mettons-nous donc en qu8te de ses pre
mières créations. » (p. 41). 
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Or, d'après les thèses 3, 4, 5, 8 et 9, l'esprit est sa propre création. 
Voici comment cela est formulé maintenant. L'e�pri t .  c'!'st -à-dire 
la première création de l'esprit, 

(c ne peut être issu !fue du néant )l • • •  cc il faut qu'il se crée 
d'abord lui-même » ... (e sa première création, c'est lui
même, l'esprit. » (ibid.) ( Une fois cette création accom
plie, suit désormais une succession naturelle de créa
tions, de m8me que, selon le mythe, il n'a été besoin que 
de créer les premiers hommes, les générations suivantes 
se reproduisant d'elles-mêmes. » (ibid.) 

C( Si mystique que cela puietse paraître, c'est U II fait 
dont nous faisons l'expérience dans la vie quotidienne. 
Es-Tu Toi-même un être pensant avant de penser ? 
C'est en créant Ta première pensée que Tu Te crées 
Toi-même, être pensant, car Tu ne penses pas avant de 
penser une pensée, c'est-à·dire » - c'est·à·dire -
(C avant d'avoir cette pensée. N'est·ce pas Ton chant 
seulement qui fait de Toi un chanteur, et les mots que 
Tu prononces qui font de Toi un homme parlant ? De 
même, c'est seulell1f'nt la substance spirituelle que Tu 
produis qui fait de Toi un esprit. Il 

Notre saint escamoteur cOlllmenee par poser que l'esprit produit 
du spirituel, pour en déduire qu'il se produit lui·même en tant 
qu'esprit, et, d'autre part, il le pose en flmt qu'esprit, pour pouvoir 
l'amener à des créations spirituelles (qui cc selon le mythe se repro. 
duisent d'elles-mêmes Il et deviennent des esprits). Dans tout cela, 
rien de plus jusqu'ici que la phraséologie bien connue de l'ortho· 
doxie hégélienne. Le développement véritablement « unique » de 
ce que saint Max veut dire, ne commence qu'avec l'exemple qu'il 
donne. En effet, quand Jacques le bonhomme- ne peut plus avancer 
quand le cc on Il et le cc cela » eux·mêmes n'ont plus la force de ren' 
flouer la barque, alors « Stirner Il appelle à l'aide son troisième serf, 
le (C Toi Il. Celui·là ne le laissera pas en plan, on peut lui faire 
confiance dans la détresse la plus noire. Ce (C Toi Il est un individu 
que nous avons déjà vu quelque part ,  serviteur docile et fidèle, qui, 
comme nous avons pu le constater, en a déjà vu de toutes les cou
leurs, ouvrier dans la vigne de son seigneur, et qui n'a peur de rien ... 
en un mot, c'est Szeliga1• En proie aux affres les plus terribles de son 
développement, cc Stirner Il s'écrie : Szeliga, au secours ! et celui.ci, 
tel le fidèle Eckart', accourt aussitôt pour donner un coup d'épaule 

1. Cf. La Sainte Famine ou Critique de la Critique critique où les précédents 
exploits de ce soldat de Dieu ont déjà été célébrés (M. E.)·. 
• Voir Édition Diets, pp. 57-81,  et ci-delsul. 

2. Héros de I�gendes médiévales allemandes, symhole du gardien sftr, 
du compagnon dévoué et fidèle. 
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et désembourber la carriole. Nous aurons encorc beaucoup à dire 
des relations entre saint Max et SzeIiga. 

Il s'agit donc de l'esprit qui se crée lui-même à partir du néant, 
donc d'un néant qui, de néant, se fait esprit - voilà comment saint 
Max procède à la création de l'esprit de Szeliga, à partir de Szeliga. 
Aussi bien, à qui d'autre que SzeIiga, (( St irner » pourrait-il demander 
de se laisser de la sorte substituer au néant ? Qui d'autre que Szeliga, 
déjà in finiment flatté de pouvoir jouer un rôle actif, si petit soit-il, 
pourrait s'en laisser imposer par cet escamotage ? Ce que saint Max 
devait prouver, ce n'est pas qu'un « Toi » donné, le Szeliga en 
question devient être pensant, parlant, chantant, dès qu'il se met 
à penser, à parler, à chanter, mais ceci : le penseur se crée à partir du 
néant dès qu'il se met à penser, k chanteur se crée à partir du néant 
dès qu'il se met à chanter, etc. Et même, c'est la pensée et le chant, 
en tant que sujets, qui se créent à partir dll néant, et pas du tout le 
penseur et le chanteur, dès qu'ils se mettent à chanter et à penser. 
S'il cn était autrement, « Stirner ne ferait qu'une remarque fort 
simple » et n'émettrait qu'une proposition (( fort triviale » (cf. 
Wigand, p. 156) en disant que Szeliga développe une de ses propriétés 
en la développant. Ce n'est certes paR fait pour cc nous étonner )1 
que de voir llaint Max non seulement ne pas cc faire » correctement 
cc des remarques toutes simples de ce genre », mais encore les expri
mer de façon erronée, dans le dessein de prouver, au moyen de la 
logique la plus fausse du monde, une proposition plus fausse encore. 

Ainsi, c'est moi être cc parlant », - par exemple - qui me créerais 
cc à partir du néant 1) ? Nous sommes bien loin de compte : le néant 
servant ici comme base est un quelque chose très diversifié : l'indi
vidu réel, les organes de la parole, un stade déterminé du dévelop
pement physique, la langue et les dialectes existants, des oreilles 
qui entendent, un milieu humain, qui émet des sons perceptibles, etc., 
etc. Dans le développement d'une qualité quelconque, quelque chose 
se crée donc à partir de quelque chose et par quelque chose ; on ne 
passe pas du tout, comme dans la logique hégélienne, du néant au 
néant par le néant .  

Maintenant que saint Max a son fidèle Szeliga sous la main, le 
périple reprend allégrement. Nous verrons comment, au moyen de 
son (c Toi », il retransforme l'esprit en adolescent, tout comme il 
avait métamorphosé précédemment l'adolescent en esprit. Nous 
retrouverons ici toute cette histoire d'adolescent, presque littéra
lement, derrière quelques modifications en trompe-l'œil - de même 
que cc l'immense empire des esprits » de la page 37 n'était ni plus 
ni moins que « le royaume de l'esprit » que l'esprit de l'adolescent 
(c se proposait Il (p. 17} de fonder et d'étendre. 

cc De même que Tu Te distingues de l'être pensant, 
chantant, parlant, de même une différence non moins 
grande Te sépare de l'esprit, et Tu sens fort bien que 
Tu es encore autre chose qu'csprit. Mais, de m6me que 
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l'enthousiasme de la pensée fait facilement perdre au 
Moi pensant l'usage de l'ouie et de la vue, de même 
l'enthousiasme spirituel T'a saisi Toi aussi, et Tu aspires 
désormais de toutes Tes forces à Te faire tout entier 
esprit et à Te fondre dans l'esprit. L'esprit est Ton idéal, 
le hut non atteint, la transcendance : Ton ••• Dieu a nom 
esprit, « Dieu est esprit » ••• Tu T'emportes contre Toi
même, car Tu ne peux Te défaire de ce qui suhsiste en 
Toi de non spirituel. Au lieu de dire : Je suis plus 
qu'esprit, Tu dis, avec contrition : Je suis moins 
qu'esprit, et l'esprit, l'esprit pur, l'esprit qui n'est 
qu'esprit, Je ne peux que le concevoir, mais Je ne le 
suis pas, et,'puisque Moi Je ne le suis pas, un autre l'ut, 
il existe en tant qu'autre, et cet autre, Je le nomme 
« Dieu ». 

Nous nous sommes déjà occupés, un hon moment, du tour de 
force qui consistait à tirer quelque chose du néant. Et voilà que 
nous nous trouvons brusquement, et de la manière la plus (cnaturelle», 
en présence d'un individu qui est autre qu'esprit, qui est donc quelque 
chose, et qui veut devenir esprit pur, c'est-à-dire rien. En même 
temps que ce problème beaucoup plus facile il résoudre (faire rien 
à partir de �elque chose), nous retrouvons tout de suite toute 
l'histoire de 1 adolescent « qui doit commencer par chercher l'esprit 
accompli », et, une fois de plus, nous n'avons qu'à ressortir les 
vieilles phrases des pages 17 et 18 pour être à l'abri de toute difficulté, 
surtout quand on a un serviteur aussi obéissant et aussi crédule que 
Szeliga : « Stirner » ne lui fait-il pas croire que, de même que 
« l'enthousiasme de la pensée lui fait facilement » ( !) perdre à lui, 
« Stimer », « l'usage de rouie et de la vue », de même « l'enthou
siasme spirituel s'est emparé de lui » Szeliga, et « il aspire mainte
nant de toutes ses forces à devenir esprit », au lieu d'aspirer à avoir 
de l'esprit, c'est-à-dire qu'il lui fait jouer le rôle de l'adolescent de 
la page 18. Szeliga croit tout ça, et, tout tremblant de peur, obéit. Il 
obéit quand saint Max lui dit d'une voix de stentor : l'esprit est 
Ton idéal, Ton Dieu, Tu vas me faire ci, Tu vas me faire ça, « Tu 
T'acharnes », à présent « Tu dis », ensuite « Tu peux concevoir », etc. 
Quand « Stimer » lui fait croire que « l'esprit pur est un autre, 
puisque ce n'est pas lui » (Szeliga), il n'y a vraiment que Szeliga qui puisse le croire et répéter comme un perroquet toutes ces absur
dités sans y changer un mot. Quant à la méthode qu'utilise Jacques 
le bonhomme- pour entasser ces absurdités, nous l'avons déjà analysée 
dans le détail à propos de l'adolescent. Comme Tu sens fort bien 
que Tu es autre chose que mathématicien, Tu aspires à Te faire 
tout à fait mathématicien, à Te fondre dans les mathématiques, 
le mathématicien est Ton idéal. Ton •.• Dieu a nom mathématicien . . •  

et Tu dis, tout contrit : Je suis moins que mathématicien ; le mathé
maticien, Je ne peux que le concevoir, et, puisque Je ne le suis pas, 
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c'est donc un autre qui l'est, il existe en tant qu'autre, et cet autre, 
Je le nomme « Dieu ». Tout autre que Szeliga dirait : Arag01• 

« Maintenant que » nous avons « enfin » démontré que la phrase 
de Stirner n'est que la répétition de « l'adolescent », « on peut le 
dire » : qu'« en vérité, et dès l'origine, il ne s'est proposé d'autre 
mission » que d'identifier l'esprit de l'ascétisme chrétien avec 
l'esprit tout court, et l'alacrité spirituelle ct frivole XVIIIe siècle, 
par exemple, avec le néant spirituel du christianisme. 

Ce n'est donc pas, comme Stirner le prétend, le fait que « le Moi 
et l'esprit soient deux choses distinctes désignées par des noms diffé
rents, et que le Moi n'est pas l'esprit et l'esprit pas le Moi » (p. 42), 
qui explique que l'esprit réside dans l'au-delà, c'est-à-dire soit Dieu. 
L'explication, c'est cet « enthousiasme spirituel » qu'il attribue 
sans la moindre raison à Szeliga. Cet « enthousiasme »  fait de lui 
un ascète, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se faire Dieu (esprit pur) ; 
et, comme c'est là chose impossible, il pose Dieu extérieurement à 
lui-même. Mais l'objectif n'était-il pas de montrer comment l'esprit 
commence par se créer lui-même à partir du néant, pour créer ensuite 
les esprits à partir de lui-même ? Au lieu de cela, c'est maintenant 
Szeliga qui produit Dieu (l'unique esprit dont il soit question ici) -
et non pas parce que lui, Szeliga, est l'Esprit, mais parce qu'il est 
Szeliga, c'est-à-dire esprit inachevé, esprit non spirituel, donc de 
ce fait le non-esprit. Quant à l'origine de l'idée chrétienne de l'esprit 
conçu comme Dieu, saint Max n'en souffie mot. Au point où il en est, 
ce ne serait pourtant pas sorcier. Non, il pose l'existence préalable 
de cette représentation, et cela tient lieu d'explication. 

L'histoire de la création de l'esprit, « en vérité, ne se propose, 
dès l'origine, d'autre tâche », que de transférer l'estomac de Stirner 
parmi les étoiles. 

« C ' e s t  p récisément  « C ' e s t  préc i sément 
parce que Nous ne sommes parce que nous ne sommes 
pas l'esprit qui habite en pas l'estomac qui habite en 
nous que Nous avons dû Nous que Nous avons dû 
le placer en dehors de Nous ; il n'était pas Nous, c'est 
pourquoi Nous n'avons pu penser son existence qu'en 
dehors de nous, au-delà de Nous, dans l'au-delà. » (p. 43). 

Le problème était de montrer comment l'esprit commence par 
se créer lui-même ct crée ensuite à partir de lui-même quelque chose 
d'autre que lui. Il s'agissait de savoir ce que cet autre était. Cette 
question demeure sans réponse ; Stirner la retourne tant et si bien 
qu'après « toutes les sortes de métamorphoses » ct contorsions que 
nous venons de voir, la question devient : « L'esprit est autre que 
Moi. Mais qu'est cet autre ? »  (p. 45). 

1 .  ARAGO Dominique-François (1786-1 853) : célèbre astronome, physicien 
et mathématicien français. 
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La question est donc maintenant ainsi posée : Qu'est·ee que 
l'e8�rit est d'autre que moi ? Tandis que la question primitive était : 
Qu est-ce que, par sa création à partir du néant, l'esprit est d'autre 
que lui-même ? Et voilà qui permet à saint Max de sauter à la 
« métanlOrphose » suivante. 

B) LES POSSÉDÉS (IMPURE HISTOIRE D'ESPRITS) 

Incunsciemment, saint Max n'a fai t  jut;qu'ici que nous donner 
une méthode pour voir des fantômes. N'a-t·il pas conçu le monde 
ant ique ct le monde moderne COIllme « simulacre corporel d'un 
esprit », phénomène fantomatiquc 011 i l  ne voyait que des luttes 
tl'esprits ? Mais voici qu'il nous donne maintenant, consciemment 
ct ex professol , une méthode pour voir des fantômes. 

Aléthode pOllr voir les esprits : Se transformer d'abord en un pauvre 
lliable archi.bêtc, c'cst·à·dire se poser en Szeliga, puis se parler à 
soi·même, comme saint Max parle à cc même Szeliga : « Contemple 
le monde qui T'cntourc, ct dis Toi·même l'i Tu ne sens pas partout 
un esprit qui Tc regarde ! n Dès qu'on cn est au puint dl' s'imaginer 
cela, les esprits accourcnt « facilcment n d'eux·mêmes : dans la 
« fleur n, 011 ne voit que le « créateur n, dans les montagnes, un 
« esprit du sublime n, dans l'eau, « un esprit de l'inquiétude nostal. 
gique n, à moins que ce ne soit la nostalgie de l'esprit, ct on entend 
« dans les êtres humains les voix de mill ions d'esprits qui vous 
parlent ». Parvenu à ce stade, on peut s'écrier avec Stirner : « Oui, 
le monde tout entier est peuplé de fantômes. » Alorll, « il est très 
facile d'aller plus loin » (p. 93), ct de s'écrier : « Pel/plé seulelll('nt ? 
Non, le monde lui·même est un spect re. » (Dites oui, oui, 011 nOIl, 
lion, cela suffit. Tout le reste ne sert à rien, c'est une transition 
logique.) ( Ce sont les formes phénoménales diverses que revêt un 
esprit, c'est un spectre. » Après ça, « regarde » sans crainte (( autour 
de Toi ou fixe l'horizon, un monde de spectres T'entoure ... Tu vois 
ries esprits. » Tu peux en rester là, si Tu es un homme du commun. 
�Iais si Tu penses pouvoir Te mesurer avec Szeliga, Tu peux aussi 
regarder en Toi·même. Et alors « Tu ne T'étonneras pas »), arrivé 
comme Tu l'es au sommet de la Szeligalité, de découvrir à cette 
occasion que « Ton esprit, lui aussi, est un spectre qui habite Ton 
corps », que Tu cs Toi·même un fantôme « qui attend avec impa. 
t ience sa rédemption, c'est·à·dire un esprit n. Cette découverte Tc 
permet maintenant de voir des « esprits )) ct des « fantômes )) dans 
(( toUS » les hommes, et ainsi, la vision des esprits aura I( atteint 
le but dernier qu'elle s'était proposé )) (pp.  46, 47). 

On trouvera la base de cette méthode dans Hegel : Histoire de 
la philosophie, III, pp. 124·125 (entre autres), mais elle y est expri. 
mée de façon beaucoup plus correcte. 

1 .  Ici : délibérément. 
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Saint Max a une telle confiance en 5a propre méthode qu'il se 
mue lui-mêmc Cil Szcliga, pour affirmer : 

I( Depuis quc lc verbe M'e!it fait  chair, le mondc est 
s l,iritualisé, magique, c'est un fan tôme. n (p. 47). 

I( Stirllcr )) « voit dcs esprits n. 

Sai n t  Max sc propose de nous fournir u ne phénoménologie de 
l'esprit chrétien, mais, selon son habitude, il Il 'envisage que l'un des 
aspects de la question. Pour les chrétiens, le mOlHle n'était pas 
sculement :;piritllalisé, m ais tout au tant déspiritualisé, comme Hegel 
le reconnaît très justement dans ce même passage ; lui, relie l'un à 
l'au tre cet' deux aspects, ce que saint Max aurait dû fairc aussi, s'il 
avait voulu a ppliquer unc méthodc histori'lue. 

En face de la déspiritualisation du lIIomlc daw; la conscience 
chrétil'nll{" lcs Anciens, qui « voyaient partout des dieux n, peuvent 
tout aus�i bien être considérés comme Ics promoteurs de cette spi
ritualisation ; conception que notre saint dialecticien repousse en 
nOU8 exhortant avcc bonhomie : « Les dieux, Illon cher moderne, 
IW sont pas des el'lprits. » (p. 47). E ll bon croyant qu'il est, Max nc 
rcconnaÎt COlll llle esprit quc le Saint-Esprit. Quand bien même il 
nous aurait fourni cette phénoménologic (d'ailleurs superflue après 
Hegel), il ne nous aurait encore rien donné du tout. En effet, une 
eoneeptioll dans laquelle on sc satisfait d'histoires d'esprits de cette 
sortc sc situe elle-même à un plan religieux ;  dans cette conception, 
on s'en tient sa ilS problème à la religion, dont on fait unc causa suil 

(car I( la Conscience de soi » et « l'Homme » sont encore, eux aussi, 
de nature religieuse), au lieu de l'expliquer à partir des conditions 
cmpiriques et de monlrer comment certains rapports industriels ct 
d'échange� sont nécessairement liés à unc forme de 50eiété déterminée, 
donc à une certaine forme d'État, et, partant, à UIIC forme déterminée 
tIc la conscience religieuse. Si Stirner avait examiné un peu l'histoire 
réelle du moyen âge, il aurait pu voir pourquoi la conception que 
les chrétiens avaient du monde au moyen âge prit j ustement cettc 
forme, et eOlllment il se fit qu'elle céda la place à une autre par la 
suite. Il aurait pu découvrir qu'il n'existe pas la moindre histoire du 
« christianisme n et que les diverses formes que sa conception prit 
à différ{'lI tes époques, loin d'être autant d'« autodéterminations n 

el de « développements n « de l'esprit religieux n, eurent pour origine 
des causes tout à fait empiriques, échappant à toutc influence de 
l'esprit religieux. 

Avant d'entrer dans le détail dc la vision des esprits, et commc lcs 
dévcloppements de Stirner « ne sont pas tracés au cordeau » (p. 45), 
nous pOU�'0I1S dire dès maintenant que les diverses « métamor
phoses » de l'homme de Stirner et de 80n univers ne sont rien d'autre 
que l'hist oire universelle coulée dans le moule de la philosophie 

1 .  Sa proprt� ell US" première. 
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hégélienne, l'histoirc universelle métamorphoséc en fantômcs, qui 
ne sont qu'en apparencc une l( altérité » des idées du philosophc 
berlinois. La Phénoménologie, cette biLle hégélienne, l( le Livrc ». 
commence par faire des individus Il la conscience » [ct du] mondc 
l( l'objet n, ce qui ramène toute la diversité de la vie et de l'histoirc 
à divers rapports de l( la conscience n envcrs « l'objet ». Ces manières 
d'être diverses sont ramenées, à leur tour, à trois rapports fomlamen
taux : 1. Rapport de la conscience avec l'objet en tant que vérité 
ou avec la vérité en tant que simple objet (par cxemple, conscience 
sensible, religion naturelle, philosophie ionienne!, catholicisme, f:tat 
autoritaire). 2. Rapport de la conscience, considérée comme le vrai. 
avec l'objet (intelligence rationnelle, religion spirituelle, Socrate, 
protestantisme, Révolution française). 3. Rapport vrai de la conscience 
avec la vérité en tant qu'objet ou avec l'ohjet cn tant que vérité 
(pensée logiquc, philosophie spéculative, l'esprit pour soi). Hegel 
conçoit ainsi le premier rapport comme Dieu le père, le sccond 
eomme le Christ, le troisième comme le Saint· Esprit, etc. Stirner a 
déjà employé ces figures à propos de l'enfant et de l 'adolescent, des 
Anciens et des Modernes ; i l  les rcprend par la suite pour le catho. 
licisme et le protestantisme, le Nègre et le :Mongol, etc. et voilà 
maintenant qu'il adopte, en toute confiance, cette série de dégui
sements d'une idée, en les prenant pour le monde en face duquel il 
lui faut, lui, « individu doué d'un corps n, sc meUre en valcur ct 
s'affirmer. 

Deuxième méthode pour t'oir les esprits : COlllment faire du momIe 
un spectre de la vérité et se transformer soi-même cn un être canonisé 
ou fantomatique ? Dialogue entre saint Max et Szeliga, son servi· 
teur (pp. 47, 48). 

Saint Jfax. « Tu possèdes de l'esprit, car Tu as des 
pensées. Que sont Tes pensées ? » 

Szeliga. « Des êtres spirituels. » 
' Saint Jfax. « Donc ce ne sont pas dcs choscs ? » 
Szeliga. « Non ; c'est l'esprit des choses. l'essentiel cn 

toutes choses, leur être le plus intime, leur ... idée. » 
Saint }\fax. « Ce que Tu pcnscs n 'cst dUllc pas sculc

mcnt Ta pensée ? n 

Szeliga. « Bicn au contraire ; c 'cst la plus grande 
réalité, le seul vrai contcnu dans le mondc : c'cst la 
vérité mêmc. Il suffit que je pense vraiment pour pen· 

1 .  Phi1o�ophie grecque dont les tenant� 80nt Tholès, Annximnndrr. 
Hérnclite, etc., qui développent une philosophie matérialiste ct, por certains 
nspects. dialectique dont la pointe est dirigée contre les croyllllccs religic\J�es. 
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scr la vérité. Sans doute puis-jc mc tromper sur la 
vérité et ne pas la reconnaître ; mais, si je  la reconnais 
vraiment, l'objet de ma connaissance cst la vérité. » 

Saint Max. « Tu aspircs donc à tout moment à 
cOllnaitre la véri ll- ? » 

Szeliga. cc La vérité m'est sacrée ... Je ne puis sup
primer la vérité. Je crois en la vérité, c'est pourquoi je 
l'explore. On ne peut la dépasser, elle est éternelle. La 
vérité est sacrée, éternelle ; elle est le sacré, l'éternel. » 

Saint Max (courroucé). cc Et Toi, qui Te laisses emplir 
de cette chose sacrée, Tu es sancti fié Toi-même ! » 

Ainsi, lorsque Szeliga connaît vraiment un objet, cet objet cesse 
d'être objet pour devenir cc la vérité ». Première production de 
fantômes en gros. - Il ne s'agit plus maintenant de la perception 
des objcts, mais de la connaissance de la vérité ; il commence par 
connaître vraiment les objets, ce qu'il fixe commc étant la vérité de 
la connaissance, qu'il transforme encore en connaissance de la vérité. 
Les menaces du saint ont donc fait gober à Szeliga cette conception 
de la vérité-fantôme ! Et voilà maintenant que son sévère seigneur 
et maître le talonne, lui pose ce cas de conscience : Es-tu c( à tout 
moment » gros de l'aspiration à la vérité ? Sur quoi Szeliga, troublé, 
laisse échapper un peu prématurément cette réponse : la vérité m'est 
sacrée. Mais il s'aperçoit tout dc suite de sa bévue, qu'il essaie de 
rattraper en faisant. tout honteux, des objets des vérités et non 
plus la vérité ; puis il abstrait la vérité, qu'il ne peut plus supprimer. 
en tant que vérité de ces vérités, maintenant qu'il l'a distinguée des 
vérités isolées supprimables. Résultat : elle est désormais « éter
nelle ». Mais non content de lui adjoindre des prédicats tels que 
« sacrée, étcrnclle », il la transforme en sujct : elle est le sacré, 
l'éternel. Et, maintenant, saint Max est évidemment cn mesure 
d'expliquer à Szeliga qu'après s'être laissé « emplir » du sacré 
« il est lui-même sanctifié », et qu'« il ne doit pas s'étonner » de 
« ne plus trouver dorénavant en lui-même qu'un spectre ». Et notre 
saint commence tout de go un sermon. cc Le sacré non plus n'existe 
pas pour Tes sens », sur quoi, en bonne logique, il enchaîne au moyen 
d'un C( et » : « En tant qu'être doué de sensibilité, jamais Tu ne 
sentiras sa présence » ;  ceci, après que les objets sensibles aient été 
volatilisés et remplacés par c( la vérité », « la vérité sacrée » -

cc le sacré ». - cc Tout au contraire » - cela va de soi ! - « il existe 
pour Ta faculté de croire, ou plus exactement Ton esprit » (Ton 
manque d'esprit), « car il est lui-même un être spirituel » (per appo
sitionem1), « un esprit » (encore per appositionem), cc i l  est esprit 
pour l'esprit ». Voilà l'art et la manière dc t ransformer le monde pro-

1 .  Par apposition à. 
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fane, les « objets » en (( esprit pour l'esprit » ,  au moyen d'une série 
arithmétique d'appositions. Pour le moment, nous ne pouvons 
qu'admirer cette méthode dialectique qui procède par appositions. 
Nous aurons, plus tard, l'occasion de l'examiner plus à fond et de la 
{lécrire dans toute sa pureté classique. 

Celte méthode des appositions peut aussi être retournée - par 
exemrle ici : après avoir produit (( le sacré », on ne lui adjoindra 
pas d appositions, mais on en fera une apposition à une détermina· 
tioll nouvelle : la série se trouve ainsi unie à une équation. 

Selon cette méthodl", le (( résidu » d'un quelconque processus 
dialectique, (( la pensée de quelque chosc d'autre » ,  d'un autre que 
(( Je devrais servir plus fidèlement que Moi·même » (per appositio. 
nf'm) , (( d'un autre qui ne pourrait que M'être plus important que 
tout » (per appos.) (( bref, de quelque chose où Je devrais chercher 
Mon véritable salut » ,  devient ici (dernière apposition et retour à 
la première série) (( quelque chose de (( sacré » (p. 48). Nous avons 
ici deux progressions qui sont mises en égalité, ce qui donne la pos· 
sibilité tle poser un grand nombre d'équations variées. Nous y revien· 
drolls. Grâce à cette méthode, (( le sacré », que nous ne connaissions 
jusqu'ici que sous la forme d'une détermination purement théorique, 
appliquée à des rapports purement théoriques, reçoit une signifi. 
cation pratiqne tout à fait nouvelle : « quelque chose, où Je devrais 
cherchl'r MOIl véritable salut » ;  ce qui permet de faire du sacré 
l'antithè�e de l'égoïste. Quant au reste, est·il besoin de signaler que 
tOllt ce dialogue, ainsi que le sermon qui Illi fait suite, ne sont qu'une 
nouvelle réédition de cette histoire d'adolescent déjà rencontré,. 
trois ou quatre fois ? 

Parvenus à (( l'égoïste », nous alluns couper (( le cordeau » ,  le 
fil de Stirner. Tont d'abord parce qu'il nous faut exposer ses sché· 
mas dans toute leur pureté, en éliminant les intermezzi dont ils 
sont truffés, et ensuite, parce que, de toute manière, ces intermezzi 
(par analogie avec (( le lazaroni » ( Wig[ and), p. 159, mis pour : 
lazzarone) Sancho1 dirait : des intermezzis) font leur réappari. 
tion dans d'autres passages du Livre. Stirner, en effet, bien loin, 
comme il le prétend, « de se cOllcentrer salls cesse en lui. même », se 
répand sans arrêt à l'extérieur. Signalons seulement que la ques· 
tion posée page 45 : quel est cet être différent de Moi, cet être qui est 
esprit ? trouve maintenant sa réponse : cet être est le sacré, c'est·à· 
dire ce qui est étranger au Moi ; et, en vertu de quelques appositions 
non exprimées, appositions «( en soi » - tout ce qui est autre que 
�foi est considéré, sans plus de façon, comme esprit. L'esprit, le 
sacré, l'autre sont des représentations identiques auxquelles il 
déclare la guerre, comme ce fut déjà le cas dès le début, et presque 
mot pour mot, à propos de l'adolescent et de l'homme. Nous n'avons 
donc pas avancé d'un pas depuis la page 20. 

1 .  Première apparition de cette dénomination qui sera par III suite 
couramment employée pour dé8igner Stirner. 
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a) LES REVE NANTS 

Saint Max s'occupe maintenant sérieusement des cc esprits » 
'lui sont cc les enfants de l'espriL Il (p. 39), et de la nature fantô· 
mati que de tous les êtres (p. 47). Au moins, il se l'imagine. En réalité, 
il ne fait qu'affubler d'un nouveau nom sa conception antérieure de 
l'histoire, selon laquelle les hommes sont, a priori, les représentants 
de concepts généraux. Ces concepts généraux commencent par se 
présenter ici à l'état nègre, c'est·à·dire en tant qu'esprits objectifs, 
en tant qu'objets pour les hommes, et, à ce stade, ils se nomment 
fantômes ou - revenants ! Le fantôme principal est évidemment 
c( l'homme )) lui·même. En efret, d'après tout ce qui précède, les 
hommes n'existent les uns pour les autres que sous forme de repré. 
sentants d'une généralité, d'une essence, d'un concept, du sacré, 
de l'autre, de l'esprit, c'est·à·dire que sous forme d'êtres fantoma· 
tiques, de fantômes. On sait déjà aussi que, selon la Phénoménologie 
de Hegel (pp. 255 et suiv.) l'esprit, Jlour autant qu'il prend pour 
l'homme cc une forme vérifiée », est un aut re homme (voir ci·df's, 
sous où il est question de c( l'Homme ») . 

Le ciel s'ouvre donc à nos regards et 1I0US voyons défiler la parade 
des fantômes. Jacques le bonhomme· oublie seulcment qu'il a déjà 
fait défiler devant nous les temps anciens et modernes, ces fantômes 
gigantesques, et qu'en comparaison toutes ces pauvres inventions : 
Dieu. etc., ont vraiment un air minable. 

Fantôme nO 1 : l'�tre suprême, Dieu (p. 53). Comme on pouvait 
s'y attendre d'après ce qui précède, Jacqlus le bonhomme·, dont la 
foi déplace les montagnes de l'histoire universelle, croit que, « pen· 
dant des millénaires, les hommes se sont proposé cette tâche », qu'ils 
cc se sont torturés à vouloir réaliser cette œuvre affreuse, irréalisable, 
infinie, véritable travail de Danaïdes1 » : (( prouver l'existence de 
Dieu ». Point n'est besoin de perdre une seule minute à parler de 
cette incroyable croyance. 

Fantôme nO 2 : L'être. Une fois ôté ce qu'il en a copié chez Hegel, 
les propos de notre brave homme sur l'être se limitent à des {( phrases 
pompeuses et à des pensées misérables » (p. 53). {( Rien n'est plus 
facile » que de passer de l'être à cc l'être universel )) et cet être universel 
est évidemment le 

Fantôme nO 3 : La vanité du monde. Il n'y a rien à en dire, si ce 
n'est qu'en est issu c( sans difficulté )) le 

Fantôme nO 4, les êtres bons et mauvais. Il y aurait bien quelque 
chose à en dire, mais on ne nous en dit rien, et on passe tout de suite 
au suivant, le 

1. Lee filles de Danaos, les DanaIdes, furent condamnées, pour avoir tué 
les maria qu'on leur avait imposés, à verser éternellement de l'eau dans un 
tonneau percé. Synonyme donc de travail impossible et sans fin. 
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Fantôme nO 5 : l'être et son royaume. Ne nous étonnons pas de 
trouver ici l'être pour la deuxième fois : écrivain honnête, et qui 
connait très bien sa « maladresse }) ( Wigand, p. 166), notre auteur 
répète à plusieurs reprises tout ce qu'il dit, a fin d'éviter qu'on 
l'entende mal. La première définition qui nous soit donnée de cet 
être, c'est qu'il possède un « royaume », et, ensuite, on nous dit 
qu'il est « l'être », sur quoi il se métamorphose en un tourne
main, en 

Fantôme nO 6 : (c les êtres ». Les connaître et les reconnaitre, 
eux seuls, voilà la religion. cc Leur royaume » (des êtres) cc est ... 
un royaume des êtres », (p. 54). Tout à trac le 

Fantôme nO 7, l'homme-dieu, le Christ, fait son entrée sans raison 
apparente. Stirner peut dire de lui qu'il cc eut un corps ». Si saint 
Max ne croit pas au Christ, du moins croit-il à son cc corps réel ». 
Selon Stirner, le Christ a introduit bien des malheurs dans l'histoire, 
et notre saint sentimental nous conte, les larmes aux yeux, cc le 
martyre que se sont infligé les plus vigoureux des chrétiens pour le 
comprendre ». - Oui ! cc jamais fantôme avant lui n'a tant torturé 
les âmes et le chamane qui se flagelle pour entrer en transe et at
teindre un état de convulsions déchirantes n'a jamais souffert les 
tortures imposées aux chrétiens par le plus incompréhensible des 
fantômes ». Saint Max verse un pleur sentimental sur la tombe des 
victimes du Christ et en arrive à (c l'être horrible », le 

Fantôme nO 8, l'homme. Ici, 1'« horreur n ne quitte plus notre 
vaillant auteur . .. (c i l  a peur de lui-même »; dans chaque être hu
main, il  voit cc un spectre terrifiant n, un cc spectre sinistre », et 
qui est cc hanté », (pp. 55-56). Il se sent tout à fait mal à l'aise. La 
dualité entre l'apparence phénoménale1 et l 'être l'empêche de dor
mir. Tel Nabal, l'époux d'Abigail, dont il est dit dans l'1!:criture que 
son être est séparé de son apparence : Il était homme de Maon et 
ses aîtres étaient à Carmel2• (l .  Samuel 25,2.) Juste au bon moment, 
alors que, dc désespoir, « torturé jusqu'au fond de l'âme », il  allait 
se tirer une halle dans la tête, Max se souvient tout à coup des An
ciens qui cc ne faisaient aucun cas de cela en la p ersonne des 
esclaves n. Cela le conduit au 

Fantôme nO 9, l'esprit du peuple (p. 56), au sujet duquel saint Max 
s'imagine des choses « horribles ». Et, maintenant, rien ne peut le 
retenir de métamorphoser le 

Fantôme nO 10, le cc tout », en un revenant. Et, pour finir, puisque 
la numération s'arrête là, il précipite dans le même sac - la rubrique 
des fantômes - le (c Saint-Esprit }), la vérité, le droit, la loi, la bonne 

1. Dans l'tdition Mega : Er!cheinungen c'est-à-dire phénomènes (au pluriel). 
2. Jeu de mots que nous avons essayé de suggérer, faute de pouvoir le 

traduire. Le texte de la Bible comporte bien en allemand le mot Wuen, 
qui, dans tout ce passage, chez Stirner, signifie « être » ; mais, dans la Bible, 
il est mis pour Anwesen, et signifie « les biens, le domaine n. 
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cause (qu'il ne peut toujours pas se résoudn' à oublier) ainsi qu'une 
demi-douzaine d'autres choses, qui n'unt pas le moindre point com
mun. 

A part cela, il n'y a dans tout cc chapitre rien de remarquable si 
ce n'est que la foi de saint Max a déplacé une montagne historique. 
Qu'on en juge : il  pense que (p. 56), « ce n'est que pour l'amour d'un 
être supérieur qu'on a été de tout temps respecté, ce n'est qu'en t ant 
que spectre qu'on a été cunsidéré comme une pcrsonne sacrée, c. à d. » 
(c'est-à-dire !) « une personne protégée ct reconnue ». Remettons 
à sa place cette montagne déplacée par la seule foi : « il faut dire » 
donc : Ce n'est que grâce à des personnes protégées, c'est-à-dire qui 
se créaient elles-mêmes leur propre protection, el privilégiées, c'est
à-dire qui s'attribuaient elles-mêmes des privilèges, qu'on a honoré 
des êtres supérieurs et canonisé dps fantômes. Saint Max s'imagine, 
par exemple, que, dans l'antiquité, alors (lue la cohésion de chaque 
peuple était maintenue par une communauté dr conditions et d'in
térêts matériels, telle l'hostilité réciproque dcs divcrscs tribus, etc., 
alors que, par suite du faible déveluppement des furees productives, 
tuut homme é tai t  contraint ou bien d'être esclave, ou d'en possé
der, etc., etc., bref, alors que 1'« intérêt 1" plus naturel )) ( Wigand, 
p. [162] ) impliquait qu'on fasse partie d'un peuple, - saint Max 
donc s'imagine que c'est le concept I( le peuple en tant qu'être » 
qui a produit ces int�rêts à partir de lui-même ; - de même. à 
l'époque moderne, où ce sont la libre concurrence et le commerce 
mondial qui ont donné naissance à l'hypocrisie du cosmopolitisme 
bourgeois et à la notion d'homme, saint �Iax, renversant les choses, 
s'imagine que c'est l'élaboration philosophique ultérieure du concept 
d'homme, qui a produit ces rapports sociaux comme autant de 
({ révélations » (p. 51) de cette notion. De même pour la religion, ce 
royaume des êtres qu'il considère commc l'unique royaume. Mais 
de l'être, de l'cssence de la religion, il ne sait rien : sans quoi il lui 
faudrait bien savoir quc la religion, en tant· que religion, n'a ni être ni 
royaume. Dans la religion, lcs hommes m(� t unlOrphoscnt leur uni
vers empirique en un pur produit de la pensée, ('JI unc rcprésentation 
qui apparaît comme une réalité étrangèrc. Ici cncore, ce ne sont 
pas du tout les concepts qui peuvent expliquer cc fait, non plus que 
la « conscicnce de soi », ni aucune divagation de ce genre, mais bien 
l'ensemble du mode de production cL d'échangcs tel qu'il a existé 
jusqu'à maintenant. et qui est aussi indépendant du concept pur quc 
lïnvention du métier à tisser automatique ct l'cmploi des chemins 
de fer le SOJlt de la philosophie hégélienne. S'il tient à parler d'un 
« être » de la religion, c'est-à-dire du fondemcnt matériel de ce non
êtrc, i l  ne faut pas qu'il le cherche dans ({ l'êtrc dc l'homme » ,  pas 
plus que dans les prédicats de Dieu, mais hien dans le monde maté
riel tel qu'il précède chaque stade de l'évolution religieuse. (Cf. 
supra Fcuerbach.) 

Tous les « fantômes » quc nous avons passés en revue étaient 
des représentations. Ce� l'epréscntal iolll'l, ahstl'llctioll faite de leur 
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fondement réel (que Stirner d'ailleurs néglige), conçues comme 
représentations dans la conscience, comme pensées dans le cerveau 
des hommes, une fois sorties de leur état d'objets et réintégrées dans lc 
sujet, et élevées de la substance à la conscience de soi, constituent ... 
l'o bse.uion ou l'idée fiu. 

Sur l'origine des histoires de fantômes de saint Max, voir lcs 
An.kdo'a1 Il, pagc 66, où il cst dit : 

(( La théologie, c'est la croyancc aux fantômes. Mais, 
tandis que la théologic vulgaire trouve ses fantômes 
dans l'imagination sensible, la théologie spéculative 
les trouve dans l'abstraction immatérielle. )1 

Saint Max, co III Ille tous les adcptcs modernes de la IIpéculation 
et de la critique, croit que ce sont les idécs indépcndantes du réel, 
les idées incarnées - ces fantômes - qui ont toujours dominé et 
domincnt encorc le monde, et quc toute l'histoirc antérieure n'cst 
que l'histoire dc la théologie : rien n'était donc plus facile que de 
transformer l'histoirc en unc histoire de fantômes. L'histoirc des 
fantômes chez Sancho n'a donc pour basc (lue la croyance aux 
fantômes, traditionncllc chez les philosophes �péeulatifs. 

b) L'OBSESSION 

(( Homm!', Tu as des revenants ,Ians la tête ! . . .  Tu as une idée 
fixe » ,  ful mine saint Max à l'adresse de son esclave Szeliga. « Ne 
crois pas que Je plaisante )), lui dit-il, menaçant. Ne t'avise pas de 
croire que le solennel « Max Stirner )) pourrait plaisanter. 

Une fois de plus, l'homme de Dieu a besoin de son fidèlc Szcliga, 
pour passer de l'objet au sujet et du revenant à l'obsessi on. 

L'obsession, c'est la hiérarchie dans l'individu, c'est la doolination 
de l'idée « en lui et sur lui » .  Après avoir trouvé en face de lui un 
monde qui n'est que le monde de ses « hallucinations Il, un monde 
de fantômes, l'adolescent de la page 20, en proie au délire, voit « les 
êtres nés de sa propre tête )) dépasser sa tête tout en restilDt dans sa 
tête. Dès lors, - et c'est en cela qu'il a progressé - le monde de ses 
hallucinations est le monde de sa cervelle dérangée. Saint Max, 
l'homme �ui a en face de lui le (( monde des modernes » sous la 
forme de 1 adolescent en proie au délire, sc voit contraint de déclarer 
que (( la quasi-totalité du monde des hommes est composée de fous 
véritables, de fous bons pour l'asile d'aliénés Il. (p. 57). 

L'obsession, que saint Max découvre dans la tête des hommes, 
n'est que son obsession à lui, le grain de folie du ( saint )), qui consi-

1. Citation empruntée à un article de Feuerbach, reproduit dans l'ouvrage 
publi� par A. Ruge en Suisse, en 1843, sous le titre : Anekdota lur neueslen 
deulSchen Philosophie und Publicislik. 
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dère le monde sub specie œti'mil et qui prend à la fois les phrases 
hypocrites f't les illusions des hommes pour les motifs réels de leurs 
actions. C'est aussi pourquoi notre h01ll1l1e naïf ct crédule énonce 
cette proposition sublime : (( Presque toute l'humanité est attachée 
à un être supérieur », (p. 57). 

(( L'obsession » est une « idée fixe JI, c'est-à-dire une « idée qui 
a pris l'homme sous son pouvoir » ou, comme il le dira plus loin d'une 
façon plus populaire, toutes sortes d'idioties que les gens « se sont 
mises en tête )). Saint Max en déduit, comme en se jouant, que tout 
ce qui a soumis les hommes à son pouvoir, par exemple la nécessité 
de produire pour vivre, ainsi que les rapports qui en découlent, 
sont une de Cf'S « idioties n, ou « idées fixes )). Puisque le monde des 
enfants est l'unique « monde des choses n, comme nous l'avons YU 
dans le mythe de la « vie d'un homme n, il en résulte que tout ce 
qui n'existe pas « pour l'enfant n (et de temps en temps pour l'animal 
aussi), est à coup sûr « une idée )) et « facilement aussi » une « idée 
fixe )). Nous sommes bien loin encore d'être débarrassés de l'adoles
cent et de l'enfant. 

Le chapitre sur l'obsession n'a d'autre objet que de vérifier, dans 
l'histoire de « l'Homme », la présence de cette catégorie de l'obses
sion. Quant à la lutte même contre les obsessions, elle s'étend à 
travers tout le « Livre n, mais occupera surtout la seconde partie. 
C'est pourquoi nous pouvons nous contenter ici de citer quelques 
exemples d'obsession. 

Page 59 : Jacques le bonhomme· pense que « nos journaux sont 
pleins de politique parce qu'ils sont prisonniers de l'illusion, selon 
laquelle l'homme aurait été créé pour devenir un « Zoon politicon2 JI. 
Ainsi, selon Jacques le bonhomme·, si on fait de la politique, c'est 
parce que nos journaux en sont pleins ! S'il regardait la chronique 
hoursière de nos journaux, un Père de l'�glil'e ne pourrait porter 
d'autre jugement que celui de saint Max, et il lui faudrait dire : 
Ces journaux sont pleins de nouvl'lles boursières, parce qu'ils 
sont prisonnierl'l de l'illusion selon laquelle l'homme a été créé pour 
spéculer sur les valeurs. Ce ne sont donc pas ) " 8 journaux qui ont 
un grain, c'est le grain qui a eu « Stirner ». 

La prohibition de l'inceste et la monogamie sont expliquées par le 
« sacré n, « sont le sacré ». Or, i l  se trouve que, chez les Perses, l'inceste 
n'est pas interdit et que les Turcs pratiquent la polygamie. L'inceste 
et la polygamie sont donc aussi « le sacré )) dans ces pays ! Comment 
marquer une différence entre ces deux espèces de (( sacré )) sinon 
en disant que les Perses et les Turcs « se sont mis en tête n d'autres 
sottises que les peuples germano-chrétiens ? - Voilà bien la m anière 
des Pères de l'�glise de 5'« arracher à temps )) à l'histoire. -
Jacques le bonhomme· est si loin de soupçollner les causes réelles, 
d 'ordre matériel, cie l'interdiction de l'illccRte  f't cie la polygamie, 

1. Du point de vue de l'éternité. 
2. Animal politique. 
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dans certaines conditions sociales qu'il les déclare articles de foi. 
n s'imagine aussi - comme tous lcs petits bourgeois - que, lors
qu'on emprisonne quelqu'un pour ce genre de délit, c'est « la 
pureté des mœurs )J qui le fait emprisonner dans une « maison de 
correction » (p. 61). - Les prisons cn général, d'ailleurs, sont pour 
lui ,- en quoi il est bien au-dessous du bourgeois· cultivé, qui est 
mieux informé (voir la  littérature concernant les prisons) - « des 
établissements de redressement moral ». Les (c prisons » de « Stir-
11er », ce sont les illusions les plus éculées du bourgeois de Berlin, 
mais, en ce qui le concerne. on ne peut guère les qualifier de « maisons 
de redressement moral )J. 

Stirner ayant découycrt, grâce Ù ulle « réflexion historique », 
cc intercalée en guise d'épbode Il, que « l'homme devait inévitable
ment en arriver à manifester sa nature religieuse, avec toutes ses 
facultés n, (p. 64), il ne faut « vraiment pas s'étonner n - (c puisque 
nous sommes, nous aussi, imprégnés de rcligion jusqu'au fond de 
l'âme . . .  que n ce soit le serment « d,,>! jurés qui nous condamne à 
mort, ct que cc soit en vertu de son « serment Il que l'agent de police, 
en bon chrétien, nous envoie ell taule ». Quand un gendarme l 'arrête 
parce qu'il fume dans le Tiergarten1, ce n'est pas le gendarme de son 
Altesse royale de Prusse qui d'ull slluffiet lui fait tomber le cigare 
de la bouche, bien qu'il soit payé pour cela et qu'il touche sa part 
des amendes, c'est le « serment n prêté par ce gendarme. Le pouvoir 
imparti au bourgeois· du jury, subit la même métamorphose ct se 
mue pour Stirner, grâce à l'air de piété que se donnent les amis du 
commerce- quand ils y siègent, en pouvoir que confère l'acte du ser
ment, en pouvoir du serment, en « sacré n. En vérité, en vérité, 
je vous le dis : chez personne en Israël, je n'ai rencontré si grande 
joie. (Évangile selon saint Matth[ieu), 8, 10.) 

« Chez maint homme une pensée se mue en maxime, de sorte 
que ce n'est pas lui qui a la maxime, mais plutôt cette maxime qui le 
tient, et cette maxime lui redollne UII point d'appui solide. » (c Ainsi, 
rien Ile sert de vouloir ou de courir, mais tout vient de la miséricorde 
de Dieu. Il (Épître aux Romains, 9.16.) Aussi faut-il qu'à la même 
page 011 plante plusieurs échardes daus la chair de saint Max et 
qu'il nous donne plusieurs maximes de SOli cru ; première maxime : 
ne pas avoir de maxime ; deuxième maxime : ne pas avoir de point 
d'appui solide : troisième maxime : « Nous devons sans doute avoir 
de l'esprit, mais l'esprit ne doit pas Nous avoir 1) ; quatrième maxime : 
écouter aussi la voix de sa chair, (( car c'cst seulement quand un 
homme entend la VOL"': de sa chair qu'il se comprend tout entier, 
et c'est seulement quand il se comprl'Ilcl tout entier qu'il est compré
hensif ou raisonnable n. 

1. Jusqu'à la révolution de 1 848, il étuiL  i nterdit, sous peine d'amende, 
cie fumer dans les rues de Berlin ct IIU Tier/(urten, grand parc situé au cœur 
de la capitale. Les dénonciateurs touchaiellt une partie de l'amende. 
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C) IMPURE HISTOIRE IMPURE D'ESPRITS 

a) NÈGRES E'r 1II0NGOLS 

Nous allons maintenant revenir au début du schéma historique 
et de la dénomination « unique )J. L'enfant devient Nègre, l'adoles
cent Mongol. « Voir l'Économie de l'Ancien Testament )J. 

« Dans cette réflexion historique sur Notre état de 
Mongols, que J'insère ici en guise d'�pisode, Je ne pré
tends pas traiter le sujet à fond ou même seulement que 
ce que Je dis soit solidement établi. Je le fais seulement 
parce qu'il Me semble qu'elle peut contribuer à élucider 
lc reste. )J (p. 87). 

Saint Max tcnte (( d'élucider )J pour lui-même ses formules creuses 
sur l'enfant ct l'adolescent en leur donnant des dénominations uni
verselles et d'élucider ces dénominations universclles en les affublant 
de ses formules sur l'enfant et l'adolescent. « Le type nègre incarne 
l'antiquit�, la dépendance par rapport aux choses )J (enfant). (( Le type 
mongol incarne la période où l'homme dépend des idées, l'époque 
chr�tien"e » (adolescent). (Cf. (( Économie de l'Ancien Testament »1). 
(( C'est à l'époque future qu'il sera donné de prononcer ces paroles : 
Je suis possesseur du monde des choses. et Je suis possesseur du monde 
des id�es » (pp. 87-88). Cette ( époque future » s'est déjà réalisée 
une fois à la page 20, à propos de l'adulte, et se réalisera une fois 
encore à partir de la page 226. 

Première ( r�flexion historique, qui ne prétend pas traiter le sujet 
à fond ni même dire rIes choses solidemcnt établies » :  f:tant donné 
que l'�gypte fait partie de l'Afrique où vivent les Nègres, « les cam
pagnes de Sésostris »2, qui n'ont jamais eu lieu, et 1'(( importance de 
l'Égypte » (même sous les Ptolémée8, l'expédition de Napoléon en 
Égypte, Méhémet Ali, la question d'Orient, le8 brochures de Duver
gier de Hauranne3, etc.) « et de toute l'Afrique du Nord » (donc de 
Carthage, l'expédition d'Hannihal cn Italie, et ( sans difficulté, 
aussi », Syracuse et l'Espagne, Tertullien4, les Maures, Al Hussein 
Abu Ali Ben Abdallah Ebn Sina5, les États barbaresques, les Fran-

1. Ci-dessus pp. 1 52 et suiv. 
2. Voir ci-dcssus p. 1 58. 
3. DUVERGIER DE HAURANNE (1798-1881 ) :  homme politique français libéral 

et publiciste. Le problème de l 'Égypte et la question d'Orient étaient en 
1846 des problèmes politiques d'actualité. 

4. TERTULLIEN, Quinctus Septimius Florens : philosophe et écrivain romain 
d'origine espagnole, aurait vécu de l'an 160 à l'nn 220. 

5. Il s'agit de IBN-SINÂ Abou Alial-Hosein, plus connu, en France, sous 
le nom d'Avicenne : savant, philo8ophe et médecin tadjik (980-1037). 



1 88 L'idéologie u/lemande 

çais en Algérie, Abd el-Kader' , le Père Ellfantin2 ct les quatre 
nouveaux crapauds du « Charivari )}) « font partie » (p. 88), de « l'ère 
nègre )}. C'est donc en les faisant pasller dans l ' ère nègre que Stirner 
« élucide )} les campagnes de Sésost ris, etc., tandis que l'ère nègre, 
il l'élucide en l'insérant, « eu guise d'épisode n et d'illustration 
historique, dans ses pensées uniques sur « Nos aunées d'enfance » .  

Deuxième « réflexion historique » : « Font partie de l'èrc mongole 
les invasions des Huns et des Mongols, jusqu'aux Russes » (et les 
Polaeques3 de Haute-Silésie). Même chose ici. Les expéditions des 
Huns et des Mongol�, ainsi que des Russes, sont « élucidées )1 du 
fait qu'elles sont classées dans « l'ère mongole » ; quant à « l'ère mon
gole )1, elle ellt élucidée parce qu '1"111" est l'époque où vaut la formule : 
« Dépendance par rapport aux idél"s » que nous avons déjà rencon
trée sous les traits de l'adokscent. 

Troisième « réflexion historique Il : 

Au cours de l 'ère mongole, « Mon Mui nI" l'eut guèrc 
être estimé, car II" dur diamant du non-Moi est d'un 
prix trop élevé, son grain est trop serré, i l  est trop irré
cl l let ihic l'our ( lue .Je puisse l'absorber (·t l'assimiler. 
Au (�lIlltrair(', Ic�s homml's ne font que ramper, cn 
(Iéployant une: activité extraurdinaire, sur cet être 
imlllohile, cette �uhstallce, comme de minuscules para
si lc� sur un corps dont les sucs les nourrisscnt, sans qu'ils 
puissent le dévorer pour autant. Cettc activité de la  
vermine, c'est l'affairement dcs Mongols. Chez les 
Chinois, on le snit, les choses n'ont pas changé, ctc. 
C'est pourquoi )} (du fail que, chez les Chinois, les chose� 
III" changent pas), « au cours dl" notrc ère mongolc, tous 
les changements Il 'ont été que dcs réformes, dcs amé
liorations de détail, et non des bouleverscments destruc
teurs, dévorants ou exterminateurs. La substance, 
l'objet subsiste. Notre affairement n'est qu'activité 
de fourmi, sauts de puc(" ... tours d'équilibristc sur la  
corde raide de l'être objectif » ,  etc. (p .  88, cf. Hegcl 
Phil[osophie] de l'his[Ioire], Pl'. 1 13, 1 18, 1 19  (la sub
stance non amollie) ; pp. 140, etc. où l a  Chine cst conçue 
commc la « suhstantialité ») . 

Ici, nous apprcnons donc qUI', dans l'ère caucasienne vraie, lcs 
hommes auront pour maximc d'engloutir, de « dévorer n, d'« anéan-

1. ABD EL-KADER : chef arabe qui s'opposa à la conquête de l'Algérie par 
les troupes françaises (1808-1883). 

2. ENFANTIN, Barthélemy Prosper : disciple de Saint-Simon, dont il répandit 
la doctrine (1796-1864). 

3. En allemand : Wasserpolacken - surnom donné oux Polonais de 
Haute-Silésie, probablement conséquent nu fait que les bateliers de l'Oder 
étaient, à l'origine, le plus souvent des Polonois. 
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tir », 11'(( absorber n, de « détruire Il la terre, la « substance n, 

1'« objet n, 1'« êtrc immobile n, et, en même temps que la terre, tout 
le système solaire qui en est inséparable. Ce « Stirner n qui engloutit 
le monde nous a déjà présenté (p. 36), « l'activité réformatricc ou 
restauratrice n des Mongols comme Iles « projets dc rédemption et 
de perfectionnement lIu monde n conçus par l'adolescent et le chré
t ien. Nous n'avons donc toujours pail avancé d'un pas. Ce qui 
caractérise toute cette conception « unique » de l'histoire, c'est que 
le degré supérieur de cette activité mongole est qualifié de « scien
tifique », - d'où nous pouvons conclure dès maintenant, ce que saint 
Max nous dira plus tard : la perfection du ciel mongol n'est autre 
que le royaume hégélien des esprits. 

Quatrième « réflexion historique ». Le monde, à la surface duquel 
rampent les Mongols, se métamorphose maintenant, grâce à un 
«saut de puce », dcvient « le positif n. Celui-ci dcvient « le précepte», 
et lc précepte, par la vertu d'un paragraphe de la page 89, se mue 
cn « Inoralité n. « Sous sa premièrc forme », celle-ci sc présente 
donc commc uuc personne. Mais, en un clin d'œil, elle sc métamor
phose en espuce. f( Agir selon les mœurs et coutumes Ile son pays, 
signifie alors » (c'est-à-dire dans la moralité) « ê tre moral n. « C'est 
pourquui n (parcc que cc fai t  est ulle habit ulle dans le cadre de la 
moralité) f f  c'est .. .  l'n Chine qu'oll pratiquc le plus modestement 
l'action pure et momie ! » 

Saint �Iax n'a pas la main heureuse daus le choix dc ses cxemple:;. 
A la page 1 16, il  attribue de même aux Nord-Américains la « religion 
de la probité ». Les dcux peuples les plus filous de la terrc , les Chinois, 
ces escrocs de type patriarcal, et les Yankees, ces escrocs civilisés, 
sont à ses yeux des gens « mollestes n, « moraux » ct « probes ». 
S'il avait bien regardé son pont aux ânes, la Philosophie de l'histoire 
de Hegel, il aurai t vu page 81 que lcs AllIél'ic�ailU! du Nurd et, page 130, 
quc lcs Chinois y sont classés suus la rubrique : escrocs. 

ff 0" », cet ami fidèle, permet à notrc saint homme c.le Lien c.lc 
passcr à l'inrlOvution. Un « et » le conduit ensuilc de celle-ci à l'habi
tude, et ainsi, le matériel cst tout prêt qui va lui permettre, lIans la 

Cinquième réflexion historique, dc réussir un coup de maîlrc. « Il 
est effcctivement hors dc doutc que c'est par habitude quc l'homme 
s'assurc contrc l'importunité gênante des choses et du monde » 
- par ex!'rnple contre la faim. 

« et » - conséquence tout à fai t  naturelle -

« fonde lm monde à lui » - dont « Stimer » a besoin en ce 
moment -

« un monde qui lui soit familier et où lui seul se sente chez lui » -
« selû », après s'être installé « comme chez lui », par )'« habitudc n, 

dans « lc monde » tel qu'il existe -
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« c'est-à-dire qu'il se constmit un ciel » - puisque la Chine s'appelle 
l'Empire célestc. 

« Le ciel, en effet, a-t-il un autre sens que d'être la vraie patrie de 
l'homme ? » - alors que, tout au contraire, i l  n'est, dans son sens 
réel, qu'une représentation de l'homme, tenant sa propre patrie 
pour une patrie qui n'est pas la sienne propre -

« une patrie où il ne subit plus aucune détermination étrangère » -
c'est-à-dire, en fait, où il est soumis à ses propres déterminations, 
qui lui apparaissent comme étrangères, etc., etc. On connait la suite 
de cette rengaine. « Au contraire », comme dirait saint Bruno, ou 
c( sans doute facilement », pour parler comme saint Max, c'est de la 
façon suivante que devrait être formulée cette phrase � 

Phrase de Stirner, qui ne pré
tend pas traiter le sujet à fond, 
ni même être solidement établie. 

« Il est effectivement 
hors de doute que c'est 
par habitude que l'homme 
s'assure contre l'impor
tunité gênante des choses 
ct du monde et fonde un 
monde à lui, un monde qui 
lui soit familier ct où lui 
seul se sente chez lui ; 
c'est-à-dire qu'il sc cons
truit un ciel. Le ciel, en 
effet, a-t-il un autre sens 
que d'être la vraie patrie 
de l'homme, où il ne subit 
plus aucune détermination 
ni domination étrangères, 
où nulle influence ter
restre Ile l'aliène plus à 
lui-même, bref où les sco
ries de la vie terrestre sont 
rejetées et où il n'a plus à 
lutter contre le monde ; 
un monde donc, où rien ne 
lui est refusé ? » (p. 89). 

Même phrase, 
après éclaircissements. 

Étant donné que la  
Chine s'appelle royaume 
céleste, étant dOIlné que 
« Stirner » est justement 
en train de parler de la 
Chine et qu'il a « l'habi
tude » de « s'assurer », 
par ignorance, « contre 
l'importunité gênante des 
choses et du monde, et de 
fonder un monde bien à 
lui, un  monde qui lui soit 
familier et où lui seul se 
sente chez lui, il est effec
tivement hors de doute 
que » le céleste empire, la 
Chine, lui sert « à édifier 
pour lui-même un royaume 
céleste. » L'importunité 
gênante du monde et des 
choses n'a en effet pas 
« d'autre sens que d'être 
le véritable » enfer de 
l'Unique, un enfer où 
tout « lui impose ses dé
terminations et le domine 
comme quelque chose 
d'étranger », mais un enfer 
qu'il s'entend à méta
morphoser en « ciel ». en 
(C s'31iénant », en sc sous-
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trayant à (( l'influence » 
de tOIlS les faits ct rapports 
hisloriques (( de cette 
l('rre )J, ce qui fait  qu'ils 
ont cessé de lui paraître 
ét ranges, bref un  enfer 
cc d'où sont rejetées les 
�cories de l'existence ter
restre » et de l'histoire et 
où à la cc fin du monde » 
Stirncr ne découvre plus 
tIc cc lut le ll, de sorte que 
tout est dit .  

Sixième (c réflexion historique »  (p.  90), voilà ce que Stirner 
s'imagine : 

cc En Chine, on a des recet tes pour tout d'avance. 
Quoi qu'il arrive, un  Chinois sait toujours ce qu'il doit 
faire, ct il n'a pas besoin de sc déterminer selon les cir
cOTistances ; a ucun événement imprévu ne saurait le 
chasser du ciel de son impassibilité. » 

i\lême pas un  bombardement anglais - le Chinois savait très 
Lien (c comment se comporter », surtout en face des bateaux à 
vapeur et des schrapnells qu'il n'avait jamais vus·. 

Saint Max est allé tirer cela de la Philosophie de l'histoire de Hegel 
(pp. 1 18  et 127). Il est vrai qu'il dut y ajouter quelques éléments 
(c uniques », pour parvenir à mettre sur pied la réflexion ci-dessus. 

Saint l'Ilax poursuit : 

c( Ainsi donc, l'habitude fait franchir à l'humanité 
un premier barreau sur l'échelle de la civilisation, 
ct comme l'humanité s'imagine qu'en escaladant 1 a 
civilisation, elle escalade en même temps le ciel, 
royaume de la civilisation ou de la seconde nature, 
elle s'élève réellement au premier échelon .. .  de l'échelle 
de Jacob. » (p. 90). 

(c Ainsi donc », c'est-à-dire parce que Hegel inaugure l'histoire 
par la Chine, et parce que cc le Chinois ne se laisse jamais démonter », 
« Stirner » transforme l'humanité en une pcrsonne qui gravit le 
(( premier échelon de l'échelle de la civilisation », et cela « grâce à 
l'habitude », puisque, pour Stirner, la seule importance de la- Chine, 

1 .  Allusion à la première guerre de l'Opium (1838-1842), première ten
tative des Anglais pour faire de la Chine une Memi-colonir. Au cours de cctt!' 
expédition, les Anglais employèrent de nouvel\e� IIrnH's. 
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c'est d'être cc l'habitude » .  Dès lors, notre zélateur du sacré n'u 
plus pour objectif que de transformer cette cc échelle » en (c échelle 
céleste » ;  la Chine ne s'appelle-t-elle pas aussi l 'Empire céleste ? 
« Comme l'humanité s'imagine » (cc mais d'où » Stirner peut-il bien 
« savoir tout ce que » l'humanité s'imagine ? Wigana, p. 1 89) -
c'est ce que Stirner devait démontrer - s'imagine transformer 
d'abord cc la civilisation » en cc ciel de la civilisation », et secundo 
« le  ciel de la civilisation » en « civilisation céleste » - (conception 
prêtée à l'humanité, mais dont, en fait, nous voyons page 91 que 
c'est une conception de Stirner, ce qui lui donne sa véritable formu
lation), « de ce fait, elle s'élève réellement au premier échelon de 
l'échelle céleste n. C'est parce qu'elle s'imagine s'élever au premier 
échelon de l'échelle céleste que ... de ce fait ... elle s'y élève réellement ! 
C'est parce que « l'adolescent »  « s'imagine n qu'il devient pur esprit, 
qu'il le devient réellement ! Sur le passage du monde des choses 
au monde de l'esprit où se trouve la formule non développée de cette 
échelle céleste des pensées « uniqul's n, voir « l'acloll'scent » l' t  
(c l e  chrétien ».  

Septième réflexion historique (p.  90). cc S'il est vrai que le mongo
lisme n (qui suit immédiatement l'échelle céleste, et celle-ci a per
mis à Stirner, grâce à la conception prêtée à l'humanité,  d'établÏJ" 
l'existence d'un être spirituel), « s'il est vrai, donc, que le mongo
lisme a établi l'existence d'êtres spiri Lul'ls » (c'est plutôt Stirner 
qui n'a fait qu'ériger en fait ses imaginations à propos de l'être spiri
tuel des Mongols), cc ll's Caucasiens, quant à eux, ont lutté pendant 
des millénaires contre ces êtres spiritucls pour en sOlHler les profon
deurs » (adolescent qui dcvient homme et cc aspire sans cesse » 
cc à faire le tour de,; pensél's n, chrétien qui « aspire sans cesse » à 
cc explorer les profondeurs de la divinité n). Parce que les Chinois 
ont constaté l'existence de Dieu sait quels êt res spirituels (cc Stirnl'r h. 
pour sa part, en dehors de son éf'helle céleste, n'en cons ta te  pas un 
seul), il faut  que les Caucasiens se querellent pendant des mill.�nairrs 
avec « ces êtres spirituels », originairl's de Chine. Bien mieux, dl'ux 
lignes plus has, Stirner constate que les Caucasiens ont rél'lleml'nt 
cc pris d'assaut le ciel mongol, le Thiaen ». Puis i l  poursuit : (c Quand 
anéantiront-ils ce ciel, quand deviendront-ils enfin de t'éritables 
Caucasiens et se trouveront-ils eux-mêmes ? » Nous avons ici l'unité 
négative, apparue précédemment déjà sous l'aspect de l'homn1l' 
- elle est cette fois incarnée par le « Caucasien véritable », c'est 
à-dire le Caucasien caucasien, qui n'est plus ri e  type nègre o u  mon
gol ; ici, c'est Ull concept, un être distinct des Caucasiens réels et 
qui leur est opposé cn tant qu '« idéal du Caucasien » ; en tant que 
« vocation n qui doit leur permettre de c( se trouver eux-mêmes » 
en tant que cc destination n, cc mission », « sacré » :  en tant (lue 
cc Caucasien sacré », cc Caucasien parfait » cc qui n'est autre que » 
le Caucasien cc du ciel - Dieu ». 

« Au cours cIe la 1 111 1 1'  diligente  cie la l'ace mongol!', lf's hOIllIllt'S 
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avaient édifié un ciel » - telle est la croyance de « Stirncr » (p. 91 ), 
qui oublie que les véritables Mongols ont beaucoup plus affaire 
aux agneaux réels qu'aux agneaux célestes1 , « lorsque vinrent ceux 
de la race caucasienne qui tant qu'ils • . •  ont affaire au ciel. . •  assu
mèrent la tâche de prendre d'assaut ce ciel. » Avaient édifié un ciel, 
lorsque ... tant fJu'ils ont ... assumèrent - Cette « réflcxion sur l'his
toire » sans prétention s'exprime dans une consecutio temporllm2 
qui, elle non plus, ne « prétend » pas au classicisme « ni même sim
plement » à la correction grammaticale ; ses constructions syn
taxiques sont l'image de la construction historiquc. « C'cst ù cela 
que sc limitcnt » les « prétentions » de « Stirner », qui « atteigncnt 
ainsi le but final qu'elles s'étaient proposé ». 

Huitième réflexion historique, c'est la réflexion des rMlexions, 
l'alpha et l'oméga de toute l'histoire selon Stirncr. CUlIlllle nous 
l'avons montré dès le début, Jacques le bOTlhomme· nc voit dans 
toute l'évolution des peuples, telle qu'elle s'cst déroulée jusqu'ici, 
qu'une succession de cieux (p. 91), ce qu'on peut cncure exprimcr cn 
disant que les générations successives de la race cauca"it'Ilne n'ont 
fait, jusqu'à ce jour, que se quereller aVt'C le concep t  de llIoralité 
(p. 92), ct que « lcur action se horne à cela » (p. 91 ) .  S'ils s'é taient 
débarrassés de cette fâcheuse moralité, de ce fant ômc, ils seraient 
arrivés à quelque chose. Mais, commc ils s'y sont pris, ils Il 'ont abouti 
à rien de rien, ct, comme des écoliers, il faut qu'ils acceptent lc pen
sum que leur inflige saint Max. Tout à fait dans la ligne de c(, l le 
conception stirnéricnne de l'histoire, à la fin (p. 92), la philosophie 
spéculative est évoquée, afin que « ce royaume célcste, le royaumc 
des esprits et dcs fantômcs, trouve en ellc sa juste ordonnancc » ... 
et, dans un passage ultérieur, elle est conçue clIc-même comme le 
« royaume accompli des esprits ». 

Pourquoi nc pouvait-on, en concevant l'histoire à la manière de 
Hegd, qu'ahoutir - résultat de toute l'histoire antérieure - à 
ee royaume des esprits qui trouve t'on achèvcm('nt et SOli ordre 
dans la philosophie spéculative ? Ce mystèrl', « St irnl'r )) pou
vait en trouver t rès simplement la solution chez Hegel, lui-même. 
Pour aboutir à ce résultat, « il faut prendre pour fondemcnt le 
concept d'esprit et montrer alors que l'histoirc est le  procès de 
l'esprit lui-même » (Hist[oire] de la phil[osophie] I I I, p. 91) .  Une 
fois qu'on a prêté comme fondemcnt à l'histoire le ({ concept 
d'esprit )), il est évidemment très facile dc « montrer )) qu'il sc 
retrouve partout, puis de lui faire « trouver unc ordonnance adé
quate » en décrivant tout cela comme un procès. 

Maintenant qu'il a trouvé pour tout une « ordonnance adéquate », 
saint Max peut s'écrier aver, enthousiasme : « Vouloir conquérir la 

1. Jeu de mots non traduisible littéralement. (( Ils ont beaucoup plus 
affaire )), dit le texte, ((aux moutons » (Hammeln) (( qu'aux cieux » (llimmeln). 

2 .  Succession de temps (de verbes). 
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liberté pour l'esprit, voilà le mongolisme (cf. p. 17 : « faire appa
raitre au grand jour la pensée pure, etc., voilà le plaisir de l'adoles
cence n, etc.). Il peut aussi dire hypocritemcnt : « C'est pourquoi 
il saute aux yeux que le mongolisme représente ..• un antisensualisme 
et une antinature n, etc. - alors qu'il aurait dû dire : il saute aux 
yeux que le Mongol n'est que l'adolescent déguisé qui, en tant que 
négation du monde des choses, peut être désigné aussi par les termes 
d'« antisensualisme » et « d'antinature » .  

Une fois de plus, nous en sommes arrivés au point où « l'adoles
cent )J peut se muer en « homme n. « Mais qui donc va dissoudre 
l'esprit en son néant ? Lui, qui, par le moyen de l'esprit, représentait 
la nature, comme étant le domaine du néant, du fini et du transi
toire n (c'est-à-dire : se la représentait ainsi - et c'est aussi, d'après 
les pages 16 et suivantes, ce qu'ont fait l'adolescent, puis le chrétien, 
puis le Mongol, puis le Caucasien mongol ; mais, en réalité, c'est ce 
que fait le seul idéalisme). « Il est le seul qui puisse faire redescendre 
(oui, dans son imagination) l'esprit aussi à cc même degré de néant. 
(C'est donc le chrétien etc. ? Non, s'écrie « Stirner )J, qui opère ici 
le même escamotage qu'aux pages 19-20 à propos de l'homme.) 
« Je le puis, chacun de Vous le peut qui agit ct œuvre en tant que 
Moi infini » (dans son imagination). « Celui qui le peut, c'est, en 
un mot . • •  l'égoïste n (p. 93), donc l'homme, le Caucasien caucasien, 
qui est, de ce fait, le chrétien accompli, le vrai chrétien, Ic saint, le 
sacré. 

Avant d'entrer dans le détail des autrcs dénominations, nous 
allons « à cette place insércr )J, nous aussi, « une réflexion historique n 

sur l'origine de « la réflexion historique de Stirner sur Notre mon
golisme n, avec cette différence que la nôtre, elle, prétendra « aller 
au fond des choses et se trouver vérifiée par les faits n. Toutes ses 
réflexions sur l'histoire, de même que cclle relative aux « Anciens n, 

ne sont qu'une mixture dont Hegel a fourni les ingrédients. 
La négritude, c'est « l'enfant » parce que Hegel dit à la page 89 

de sa Phil[osophie] de l'hist[oire] : 

« L'Afrique, c'est le pays de l'enfance de l'histoire. 
Pour déterminer l'esprit africain II (nègre), « nous 
sommes ohligés de renoncer tout il fait à la ca�gorie 
de la généralité » (p. 90), (c'est-à-dire que l'enfant ou le 
Nègre ont bien des idées, mais ils n'ont pas encore 
l 'Idée). « Chez les Nègres, la conscicnce n'est pas encore 
parvenue à la notion d'une objectivité solide, par 
exemple Dieu, la loi, où l'homme aurait l'intuition de 
son être n ... « d'où il suit que la connaissance d'un être 
absolu manque ici totalement. Le Nègre représente 
l'homme naturel dans toute son impulsivité. » (p. 90). 
« Bien que nécessairement ils doivent être conscients 
qu'ils dépendent des facteurs naturels » (dcs choses, 
comme (lit « Stirner ll) « ce sentiment ne les fait pas 
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pour autant parvenir à la conscience d'un être supé
rieur. » (p. 91). 

Nous retrouvons ici toutes les déterminations de l'enfant et du 
Nègre : dépendance par rapport aux choses, indépendance par rap
port aux pensées et, en particulier, à « la pensée », « l'être », 
« l'être absolu » (sacré), etc. 

Les Mongols, et en particulier les Chinois, il les a trouvés aussi 
chez Hegel, qui voit en eux le début de l'histoire, et, comme celui-ci 
fait aussi de l'histoire une histoire des esprits (mais d'une façon 
moins puérile que « Stirner »), il va de soi que ce sont les Mongols 
qui ont introduit l'esprit dans l'histoire et qu'ils sont les tout pre
miers représentants de tout ce qui est « sacré )J. A la page 1 10 en 
particulier, Hegel voit encore dans « l'Empire mongol » (celui du 
Dalai Lama) le royaume « spirituel », « le royaume de la domination 
théocratique )J, un royaume de l'esprit et de la religion, - qui 
s'oppose à cet empire temporel qu'est la Chine. 

n) CATHOLICIS!\IE ET PHOTESTANTlSME 

(Voir l' « l!:conomie de l'Ancien Testament » ) 
Ce que nous appelons ici catholicisme, Stirner le baptise « moyen 

âge » .  Mais, comme il confond (comme « en tout ») le contenu sacré, 
religieux du moyen âge, la religion du moyen âge, avec le moyen 
âge réel, profane et vivant, mieux vaut donner tout de suite son 
véritable nom à la chose. 

« Le moyen âge » fut « une longue période, où l'Oll 
se satisfaisait de l'illusion » (on n'avait pas d'autres 
exigences ni d'autre activité), « de l'illusion de posséder 
la vérité, sans se demander sérieusement s'il ne fallait 
pas être vrai soi-même pour posséder la vérité » ... « Au 
moyen âge, on » (donc le moyen âge tout entier) « se 
mortifiait pour acquérir la faculté de recevoir en soi le 
sacré. » (p. 108). 

Selon Hegel, la relation de l'homme avec le divin dans l'Eglise 
catholique est ainsi définie : 

« Une relation avec l'absolu réduit à uu objet exté
rieur » (le christianisme sous la forme de l'extériorité). 
(Hist[oire] de la phil[osophie] III, pp. 148 et passim.) 
Sans doute faut-il que l'individu soit purifié pour rece
voir la vérité, mais « cela aussi se passe d'une manière 
extérieure: indulgences payées à prix d'argent, jeûnes, 
flagellations, processions, pèlerinages. »  ( Ibidem, p. 140.) 

« Stirner n, lui, opère cette transition en disant : 
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« De même qu'il faut bien aussi imposer un effort à 
l'œil pour voir les objets éloignés ••. , de même on sc 
mortifiait », etc. 

Le moyen âge, puisqu'il s'identifie chez « Stirner » avec le catho
licisme, prend' évidemment fin avec Luther (p. 108). Quant à celui-ci, 
ou le réduit à la définition conceptuelle suivante, déjà rencontrée à 
propos de l'adolescent, dans le dialogue avec Szeliga et ailleurs : 

« l'homme qui veut conccvoir la vérité doit devenir 
aussi vrai que la vérité clIc-même. Seul celui qui a déjà 
la vérité dans la foi peut participcr à la vérité. » 

A propos du luthéranisme, Hegel dit : 

« Il n'y a de vérité de l':f;vangile . • .  que dans un rap
port authentique de l'individu à ce même Évangilc • . •  

Le rapport essentiel de l'esprit n'est que pour l'esprit . . •  

Lc rapport de l'esprit à ce contenu est dOliC celui-ci : 
cc contenu est certes essentiel, mais il est /Ion moins 
essentiel que l'esprit saint et sanctifiant ait un rapport 
avec lui. » (Hist[oire] de [la] phil[osophie] III, p. 234.) 
« Or telle est la foi luthérienne... on exige de lui » 
(c'est-à-dire de l'homme) « une foi qui seule compte 
véritablement. » (Ibidem, p. 230) « Luther . • •  affirme que 
le divin n'est divin qu'autant qu'on en use dans cette 
spiritualité subjective de la foi » (Ibidem, p. 1 38). 
« Quant à la doctrine de l'Église » (catholique) « c'est la 
vérité en tant quc vérité présente ». (Ph[ilosophie] de la 
rel[igion], II, p. 331). 

« Stirner » poursuit : 

« Avec Luther, on comJllence donc à concevoir que 
la vérité, parce qu'elle est pensée, n'existe que pour 
l'homme pensant, ce qui veut dire que l'homme doit 
adopter un point de vue radicalement autre, celui de la 
foi » (par appos[ition]), (de point de vue scientifique, ou 
encore le point de vue de la pensée en face de son objet, 
l'idée. » (p. 1 1  0). 

Outre la répétition que « Stirner », une fois de plus, « insère » 
ici, le passage de la foi à la pensée mérite seul notrc attent ion. Ce 
passage, Hegel le marque en ces termes : 

« Cet Esprit » (à savoir l'esprit saint ct sanctifiant) 
« est en second lieu, mais essentiellement aussi, esprit 
pensant. La pensée, en tant que telle, doit s'y développer 
aussi etc. » (p. 234). 
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« Stirner » poursuit : 

« Cette pensée » (( que Je suis esprit, el ricn qu'es
prit ») « parcourt l'histoire de la Héforme jusqu'à nos 
jours. » (p. I l l ) .  

A partir d u  XVIe siècle, i l  n'y a plus, pour « Stirner » ,  d'autre his
toire que celle de la Réforme, et encore n'a-t-il de celle-ci que la 
conception hégélienne. 

Une fois de plus, saint .Max a donné la preuve de sa gigantesque 
crédulité. Unc fois dc plus, il a pris pour argcnt comptant toutes les 
illusions de la philosophie spéculative allemande, en les rendant 
même plus spéculatives et plus abstraites encore. Pour lui, seule 
existc l'histoire dc la religion et de la philosophic '"- celle-ci n'exis
tant pour lui que par le truchement de Hegel, qui est dcvenu, avec 
le temps, le pont aux ânes universel, le manuel du savoir-vivre de 
tous les Allemands qui, à l'heure actuellc, se mêlent de spéculer sur 
les principcs ct de fabriquer des systèmes. 

Catholicismc = relation avec la vérité ennçue commc objet, 
enfant, Nègrc, « Ancien ». 

Protestantisme = relation avec la vérit.é dans l'esprit, adoles
cent, Mongol, « Moderne ». 

Toute cette construction était superflue, puisque nous avons déjà 
trouvé tout cela à propos de 1'« esprit ». 

Selon les indications déjà csquissées dans 1'« ltconomie de l'An
cien Testament », on peut maintcnant, dans le cadre du protestan
tisme, faire entrcr en scène l'enfant et l'adolescent sous des « form,es » 
nouvelles, comme « Stirner » le fait à la page ll2, où l'empirismc 
anglais représente l'enfant par opposition à l'adolescent qui incarne 
la philosophie spéculative allemande. Ici encore, il pille Hegel, qui 
figure à cet endroit, commc dans bien d'autres passages du « Livre >l, 
sous le nom de « on » . 

« On » (c'est-à-dire Hegel) « a hanni Bacon du 
royaume des philosophes n .  « Ce qu'on nomme philo
sophie anglaise ne semble assurément pas être allé au
delà des découvertes d'esprits prétendûment ouverts, 
tels que Bacon et Hume, » (p. 1 12). 

Idée que Hegel exprime ainsi : 
« En effet, Bacon est le véritable chef de file et le représentant de 

ce que les Anglais appellent philosophie, et que, j usqu'à présent, ils 
n'ont absolument pas dépassé. » (Hist[oire] de [la] philo[sophie], 
III, p. 254.) 

Ceux que « Stirner » appelle « esprits ouverts », Hegel les nomme 
« hommes du monde cultivés » (Ibidem, p. 255), dont saint Max 
fait un beau jour « la simplicité de l'âme enfantine », parce qu'il 
faut que les philosophes anglais représentcnt l'enfunt. C'est puur 
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cette même raison puérile que Bacon se voit interdire de « s'être 
occupé des problèmes et des points fondamentaux de la théologie », 
quoi qu'en témoignent ses écrits (et notamment De A�1Mnlis 
Scientiarum, Novum Organum et les Essais). Par contre, c'est « la 
pensée allemande . .. qui découvre en premier lieu la vie dans ... la 
connaissance elle-même », (p. 112), car elle est l'adolescent. Ecce 
iterum Crispinus1 ! 

On pourra se reporter à la page 112 du ({ Livre » pour vérifier 
comment Stimer fait de Descartes un philosophe allemand. 

D) LA HIÉRARCHIE 

Dans tout son exposé Jacques le bonhomme· n'a vu jusqu'ici dans 
l'histoire que le produit de pensées abstraites - ou plutôt des repré
sentations qu'il se fait de ces pensées abstraites ; pour lui, l'histoire 
est dominée par ces représentations qui, en dernière analyse, se 
résolvent toutes dans « le sacré ». C'est cette domination du « sacré » ,  

de la pensée, de l'idée absolue de Hegel sur le monde empirique, 
qu'il va maintenant décrire, en la présentant comme un rapport 
historique actuel, comme la domination des saints, des idéologues 
sur le monde profane : c'est la hiérarchie. Dans cette hiérarchie, 
ce qui était précédemment une succession devient simultan§ de sorte 
que l'une des deux formes coexistantes de l'évolution domine l'autre. 
C'est ainsi donc , que l'adolescent dominera l'enfant, le Mongol le 
Nègre, le Moderne dominera l'Ancien, l'égoïste qui se sacrifie 
(citoyen·) dominera l'égoïste au sens vulgaire (bourgeois·), etc., 
voir 1'« j;;conomie de l'Ancien Testament ». Auparavant le ({ monde 
de l'esprit » « anéantissait » le « monde des choses » ;  ici, le « monde 
des pensées » ({ domine » lc « monde des choses » .  Le but, c'est 
évidemment de presenter, à la fin de l'histoire, la domination que le 
monde des pensées exerce dès le début de celle-ci, comme la domina
tion réelle et effective des penseurs - et, nous le verrons, en der
nier ressort, comme celle des philosophes spéculatifs - sur le monde 
des choses, de sorte qu'il suffira alors à saint Max de ne combattre 
que les pensées et les représentations des idéologues et d'en triompher, 
pour s'ériger en « possesseur du monde des choses et du monde des 
pensées ». 

({ La hiérarchie, c'est la domination de la pensée, la 
domination de l'esprit. Jusqu'à ce jour, nous sommes 
soumis à la hiérarchie, et opprimés par ceux qui s'ap
puient sur des idées et les idées » - qui ne s'en serait 
aperçu depuis longtemps ? - « c'est le sacr§ » (p. 97). 

1. Mot à mot : Et voici de nouveau Crispinu8. Premiers mota de la 48 Sa/ire 
de Juvénal, qui fustige dans la première partie Crispinu8, un des favoris de 
l'empereur Domitien. Au sens figuré :  Toujours la même antienne. 
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(Stirner a essayé de se prémunir contre le reproche de 
ne produire dans tout son Livre que des « idées », c'est
à-dire « le sacré », en n'y produisant réellement nulle 
part la moindre idée. Il est vrai que, chez Wigand, i l  
s'attribue une « virtuosité de pensée »,  c'est-à-dire, 
selon lui, une virtuosité dans l'art de fabriquer « le 
sacré » - et ce dernier point, on ne peut que le lui 
accorder.) (c La hiérarchie, c'est le pouvoir sout'erain de 
l'esprit », (p. 467). - « Au moyen âge, la hiérarchie 
n'était qu'une hiérarchie débile, car elle était contrainte 
de laisser subsister librement à côté d'elle la barbarie 
du monde profane sous toutes ses formes » (nous ver
rons tout de suite (c d'où Stirner sait tout ce que la 
hiérarchie était contrainte de faire »), « et c'est seule
ment la Réforme, qui affermit la hiérarchie », (p. 110). 
« Stirner », en  effet, est d'avis que « la domination des 
esprits ne fut jamais aussi vaste ni aussi toute-puis
sante » qu'après la Réforme : il pense que cette domina
tion des esprits, « bien loin de détacher l'art, l'État et 
la science du principe religieux, les a soustraits totale
ment à la réalité pour les élever jusqu'au royaume de 
l'esprit, en les imprégnant de religion. » 

Dans cette conception de l'histoire moderne s'étale une fois de 
plus la vieille illusion de la philosophie spéculative concernant la 
domination de l'esprit dans l'histoire. Ce passage nous montre même 
avec quelle constance, avec quelle confiance aveugle, notre crédule 
Jacques le bonJwmme* prend pour le monde réel la conception du 
monde empruntée à Hegel et devenue pour lui traditionnelle, et 
comment il (c opère » à partir de ce terrain. Tout ce que ce passage 
pourrait sembler contenir de « propre » et « d'unique », c'est cette 
hi�rarchie qui est sa conception personnelle de la domination des 
esprits - et ici, nous allons, de nouveau « insérer » une brève 
ct réflexion historique » sur l'origine de la « hiérarchie » stirnérienne. 

C'est dans les « formes » suivantes qu'Hegel dit ce qu'il pense 
ùe la philosophie de la hiérarchie : 

ct Nous avons vu dans la R�publique de Platon cette 
idée que les philosophes doivent gouverner le monde. 
Ce moment de l'histoire » (le moyen âge catholique) 
« est l'époque où l'on affirme que c'est le spirituel qui 
@it @miner. Mais on a donné au spirituel u n  sens précis : 
c'est le pouvoir eccllsiasrique1, ce sont les eccUsiasriques 
qui doivent dominer. On a fait ainsi du spirituel une 
personne particulière, un  individu » (Hist[oire] de [la] 

1.  En allemand, les deux termes sont trèl! voisins : dal Gei5tige (le spiri
tuel), das Geisl/iche (l'ecclésiastique). 
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philo[sophie], I I I, p. 132). cc Le résultat, c'est que la 
réalité, la vic teuClltre sont abandonn�e.� de Dieu ... 
Seuls, quelques rares individus particuliers sont sacrés, 
les autres sont profanes. )) (Ibidem, p. 1 36.) Il précise, 
en ces ter!lll'�. cette notion « d'abandon de Dieu » : 
(( Toutes ces formes )) (famille, travail, vie publique, etc.) 
« sont considérées comme sans aucune valeur, profanes )) 
(Philo[sophie] de [la] rel[igion], II, pp. 342, 343). cc Ces 
formes constituent une union avcc la vie temporelle, 
irréconciliée, la vie temporelle en soi, à l'�tat brut )) 
(ailleurs Hegel emploie aussi le terme de barbarie : cf. 
par exemple IIist. de la phil., III, p. 136) cc et celle-ci, 
en tant que telle, ne peut être que domin�e » (Phil. de 
la rel., II, pp. 342. 3·13). cc Bien qu'elle prétende être une 
domination du spirituel, cette domination )) (la hiérar
chie de l'Église catholique) cc est donc le règne de la 
passion )) (Ilist. de la phil., III, p. 134). cc Or la domi
nation vraie de l'esprit ne saurait être une domination 
où l'élément opposé est maintenu dan" un état de subor
dination. (Ibidem, p. 131 .) cc Il faut que le spirituel en 
tant que tel » (cc Stirner )) dit cc le sacré » )  cc soit le facteur 
déterminant, ce qui Cl eu lieu jusqu'au cœur de notre temps : 
c'est ainsi que IIU .; voyons dans la Révolution française )) 
(cc Stirner » le voit chez Hegel), cc que la pens�e abstraite 
doit dominer : c'est elle qui doit déterminer les consti
tutions et les lois, c'est elle qui doit constit uer le lien 
entre les hommes, et les hommes doivent avoir cons
cience que les valeurs qui existent entre eux, sont des 
pensées abstraites, liberté, égalité, etc. » (Hist. de 
la phil., I II, p. 132). Hegel précise. en ces termes, l'idée 
cie la domination véritable de l'esprit, telle que le pro
testantisme l'a introduite, et par opposition à la forme 
imparfaite qu'elle connaît dans la hiérarchie catho
lique : cc La t'ie temporelle en soi est spiritualisée )) 
(Hist. de la phil., III, p. 185) ; cc Le divin se réalise sur 
le terrain de la vie rérlle » (donc la réalité cesse d'être 
ahandonnée de Dieu comme Lans le catholicisme. 
(Phil. de la rel., I I ,  p. 343) ; la cc contradiction » entre 
sainteté et vie temporelle cc se résout dans la vie éthique » 
(Phil. de la rel., II, p. 343) ; cc les institutions de la vie 
�t"ique » (mariage, famille, �tat, activité profession
nelle, etc.) sont cc divines, sacrées )) (Phil. de la rel., II,  
p. 344). Cette domination vraie de l'esprit, Hegel l'ex
prime sous deux formes différentes : cc L'Êtat, le gou
vernement, le droit, la propri�té, l'ordre social )) (et aussi 
l'art et la science, etc., comme nous l'apprenons par 
d'autres ouvrages du mê�le auteur), cc tout cela, c'est 
l'élément religieux ... extériorisé dans la forme de la 
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finitude. )) (Hist. de la phil., lU, p. 185). Enfin, cette 
domination de l'élément religieux, du spirituel, etc., 
est définie comme le règne de la philosophie : « A l'heure 
actuelle n (au XVIIIe siècle) « la conscience du spirituel 
est le fondement essentiel, et  par là la domination est 
passée à la philosophie n. (Phil. de l'hist., p. 440.) 

Ainsi, à cn croire Hegel, la hiérarchie catholique au moyen âge 
sc serait proposé d'être « la domination de l'esprit n, cc qui l'amène 
à la considérer comme unc forme limitée ct imparfaite de cc règne de 
l'esprit, dont le protcstantisme ct cc qu'il dit en être te développement 
constituent, pour lui, l'accomplissemcnt. Aussi contrairc à l'histoire 
que puisse être cc point de vue, Hegel n'a pourtant pas perdu le 
sens de l'histoire au point d'étendre, au delà du moyen âge, le terme 
de hiérarchie. �lais saint Max a appris, toujours dans Hegel, qu'une 
époque est la « vérité n de eelle qui la précède, donc que l'époque 
de la domination achevée de l'esprit est la vérité de celle où l'esprit 
ne régnait que (l'unc manière imparfaite, que, par conséquent, le  
protestantisme est  la vérité de  la hiérarchie, donc la hiérarchie vraie. 
Et, comme seule la hiérarchie vraie mérite le nom de hiérarchie, i l  
est clair que la  hiérarchie du moyen âge ne pouvait être qu'une 
hiérarchie « débile n : et il était d'autant plus facile à Stirner de le 
prouver que, dans les passages précités et dans ccnt autres, Hegel 
décrit l'imperfection du règne de l'esprit au moyen âge ; Stirner 
n'avait plus qu'à recopier tout cela, son activité « propre )) consis
tant à remplacer « domination de l'esprit n par « hiérarchie n. 

Il n'avait même pas besoin d'opérer la déduction simple qui permet 
à la domination de l'esprit en général de se métamorphoser en hié
rarchie. N'était-cc pas déjà une mode chez les théoriciens allemands, 
que de donner à l'effet le nom de la cause ct de rejeter par exemple 
dans la catégorie « t héologie n, tout ce qui était issu de la théologie 
ct ne se trouvait pas exactement au même niveau que les principes 
de ces théoricicns - par exemple la philosophie spéculative de Hegel, 
le panthéisme dc Strauss,1 etc. - artifice à l'ordre du jour cn l'an 
1842 singulièrement. Le .. passages ci-dessus montrent que : 10, 
Hegel considère la Révolution française comme une phase nouvelle 
et plus parfaite de cette domination de l'espri t ;  20, qu'il voit dans les 
philosophes les maîtres du monde, au XIXe siècle ; 3°, qu'il affirme 
qu'à l'heure actuelle seules les idées abstraites ont une valeur parmi 
les hommes ; 4°, que, chez lui, le mariage. la famille, l'État, l 'activité 
professionnelle, l'ordre social, la propriété, etc .. sont déjà considérés 
comme « divins et sacrés n, comme « l'élément religieux )) ; ct 50, qu'il 
présente la morale comme une sécularisation de la sainteté, ou une 
sanc. ifieation de la vie séculière, eommc la forme suprême et der
nière de la domination de l'esprit sur lc monde. Toutes choses que 
nous retrouvons mot pour mot chez « St irner » .  

1 .  STRAUSS, David Friedrich (lBOB-IBH), op. cit. 
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Après cela, il n'y aurait plus rien à dire ni  à prouver sur la hié
rarchie de Stirner - si ce n'est la raison pour laquelle Stirner a 
copié Hegel - fait dont l'explication exige à son tour d'autres faits 
matériels, et qui, pour cette même raison, n'est explicable que pour 
ceux qui connaissent hien l'atmosphère berlinoise. Une autre ques
tion est de savoir comment s'élahore la représentation que se 
fait Hegel de ln domination dc l'esprit. Sur ce point, voir plus 
haut. 

La raison pour laquelle saint Max adopte l'idée hégélienne de la 
domination universelle des philosophes et la mue en hiérarchie 
réside dans l'ahsence totale d'esprit critique et dans la crédulité 
de notre saint, et aussi dans son ignorance « sacrée » ou incurahleI : 
il se contente de jeter un coup d'œil sur l'histoire (c'est-à-dire, en 
fait, de la voir à travers2 les écrits historiques de Hegel), sans en 
« savoir » grand-cc chose ». En effet, s'il se mettait à « apprendre » 
quelque chose, ne devrait-il pas craindre de cesser de « sup
primer en résolvant » (p. 96), et de rester enlisé dans « l'agitation 
affairée de la vermine » - raison suffisante pour ne pas cc pour
suivre » jusqu'à la cc supprimer » sa propre ignorance « cn la 
résolvant ». 

Si, comme Hegel, on entreprend pour la première fois de mettre 
sur pied un schéma qui s'applique à l'histoire entière et au monde 
actuel dans sa totalité, on ne saurait le faire sans de vastes connais
sances positives, une grande énergie et une grande pénétration, de 
même qu'on ne saurait se dispenser, par endroits, d'entrer dans le 
détail de l'histoire empirique. Par contre, si l'on se contente d'exploi
ter à des fins personnelles, en le modifiant, un schéma déjà existant, 
hérité d'autrui, et de démontrer cette conception cc personnelle » 
à l'aide de quelques exemples (par exemple Nègres et Mongols, 
catholiques et protestants, la Révolution française, etc.) - et c'est 
ce que fait notre zélateur du sacré, - point n'est hesoin alors de rien 
eonnaitre de l'histoire. Le résultat de cette exploitation ne peut 
être que comique : le comble du comique étant atteint quand, du 
passé, on saute au he au milieu de l'actualité, comme nous en avons 
trouvé des exemples dans 1'« ohsession ». 

Pour ce qui est de la hiérarchie au moyen âge, de la hiérarchie 
réelle, nous nous hornerons ici à remarquer 'lu'en fait, pour le peuple, 
pour la grande masse des hommes, elle n avait aucune existence. 
Pour ln grande masse des hommes, il n'existait que la féodalité, 
et la hiérarchie n'existait qu'autant qu'elle était elle-même féodale, 
ou antiféodale (dans le cadre de la féodalité). Quant à la féodalité, 
il existe entre elle et sa hase des rapports tout à fait empiriques. La 
hiérarchie et ses luttes contre la féodalité (luttes des idéologues 

1. Jeu de mots difficilement traduisible : Sacré (heilig) et incurable 
(heillos). 

2. Second jeu de mots entre durchschauen (insép.) : ici, jeter un coup 
d'œil, et durchschauen (sép.) : voir à travers. 
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d'une classe contre cette classe elle-même) ne sont que l'expression 
idéologique de la féodalité et des luttes qui se développent à l'intérieur 
de la féodalité elle-même, luttes dont font partie aussi celles que 
mènent les nations organisées féodalement les unes contre les autres. 
La hiérarchie est la forme idéale de la féodalité, et la féodalité, la 
forme politique des rapports de production et d'échange en vigueur 
au moyen âge. C'est donc seulement l'analyse de ces rapports 
pratiques matériels qui peut permettre d'expliquer la lutte de la 
féodalité contre la hiérarchie. Cette analyse entratnera automatique
ment la fin de la conception de l'histoire en vigueur jusqu'ici, qui 
acceptait en toute confiance les illusions du moyen âge, - et 
notamment les illusions que le pape et l'empereur mettaient en 
avant dans la lutte qui les opposait l'un à l'autre. 

Mais, comme saint Max ne fait que ramener à des « formules 
pompeuses et des idées misérables » les abstractions hégéliennes 
sur le moyen âge et la hiérarchie, il n'y a pas lieu d'insister plus 
longuement sur la hiérarchie réelle, la hiérarchie historique. 

Ce qui précède suffit à montrer que l'on peut aussi retourner la 
belle pyramide en question et voir dans le catholicisme non seule
ment le stade préliminaire, mais aussi la négation de la hiérarchie 
véritable. Ainsi donc, le catholicisme, c'est la négation de l'esprit, 
l'antithèse de l'esprit, la vie des sens, et notre brave Jacques le 
bonhomme· en profite pour nous sortir sa grande phrase sur les 
Jlsuiw qui « Nous ont sauvés du dlplrissement et du dlclin de la vie 
des sens », (p. IlS). Que serait-il advenu de « Nous » si ce « déclin » 
de la vie des sens s'était réalisé ? On ne nous le dit pas. Rien n'existe 
pour c( Stimer » de toute l'évolution matérielle depuis le XVIe siècle, 
qui, loin de nous « sauver » du « dépérissement » de la vie des sens, 
a donné à celle-ci des formes beaucoup plus développées. Ce sont 
les Jésuites qui ont fait tout cela. Voir du reste la Phi/[osophie] de 
l'hist[oire] de Hegel, (p. 425). 

En transposant, dans l'époque moderne, l'ancienne domination 
du clergé, Stimer a abouti à définir cette même époque moderne 
par cc le cllricalisme ». Puis, en définissant à son tour la différence 
qui sépare cette domination du clergé, transposée dans l'époque 
moderne, de la domination des prêtres, au moyen âge, il la présente 
comme domination des idéologues, « l'ère des pUagogues ». Ainsi, le 
cléricalisme = la hiérarchie en tant que domination de l'esprit ; 
le règne des pédagogues = la domination de l'esprit en tant que 
hiérarchie. 

Trois variations laborieuses permettent à « Stirner » d'opérer 
cette simple transition, vers le cléricalisme, qui d'ailleurs n'en est 
pas une. 

En premier lieu, il « a » la « notion de cléricalisme » dans tout 
homme « qui vit pour une grande idée, une bonne cause » (toujours 
la bonne cause 1), « une doctrine, etc. » 

En second lieu, Stirner, dans son monde de cbimères, se « heurte » 
à 1'« antique chimère d'un monde qui n'a pas encore appris à se 
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passer des clercs » c'est-à-dire qui continue à « vivre et œuvrer pour 
une idée », etc. 

En troisième lieu, « c'est là le règne de l'idée, autrement dit le 
cléricalisme », car « Robespierre par exemple » (par exemple !), « Saint
Just, etc. )) (et crelera !) «étaient des clercs jusqu'au fond de l'âme»,etc. 
Ces trois « variations », où le cléricalisme se trouve « découvert )1, 
« sondé )) et « nommé » (tout cela page 100), n'expriment donc 
rien, sinon ce que saint Max nous a déjà dit à plusieurs reprises : 
la domination de l'esprit, de l'idée, du sacré sur la « vie » (Ibidem). 

Après avoir prêté ainsi comme base à l'histoire la « domination 
de l'idée ou le cléricalisme », saint Max n'a évidemment aucune 
difficulté à retrouver partout dans l'histoire passée « le cléricalisme » 
et en présentant « Robespierre, par exemple, Saint-Just, etc. )) 
comme des curés, à les identifier à Innocent III et à Grégoire VII, 
en sorte que toute unicité disparait devant l'Unique • • •  Tous, à vrai 
dire, ne sont-ils pas que des noms différents, des déguisements diffé
l'cnts d'un seul personnage : « le » cléricalisme, qui a fait l'histoire 
tout entière, depuis les débuts du christianisme ? Dans cette manière 
de concevoir l'histoire, « tous les chats sont gris », car on « abolit )1 
toutes les différences historÎf{ues pour les « résoudre » dans la 
« notion de cléricalisme » ;  saint Max nous en donne tout de suite 
un exemple frappant en citant « Robespierre, par exemple, Saint
Just, etc. )). Il commence par citer Robespierre en « exemple » de 
Saint-Just, puis Saint-Just comme « et cretera » de Robespierre. 
Sur quoi, il ajoute : « A ces représentants d'intérêts sacrés s'oppose 
un monde d'innombrables intérêts « personnels », « profanes )). 
En fait, qui s'opposait à cux ? Les Girondins et les Thermidoriens}, 
qui, à ccs authentiques représentants des forces révolutionnaires 
- c'est-à-dire de la seule classe authentiquement révolutionnaire : 
la masse « innombrable » - reprochaient sans cesse (voir les 
J\.lémoires de R. Levasseur2, « par exemple », « etc. », « c'est-à
dire )), Nougaret : Hist[oire] des prisons3 - Barère' - Deux Amis 
de la Liberté·· (et du commerce-)' - Montgaillard, Hist[oire] de 

1. Députés et hommes politiques qui renversèrent Robespierre le 9 ther
midor de l'an II (27 juillet 1794). 

2. LEVASSEUR René de la Sarthe : Mémoires, vol. 1 -4, Paris 1829-1831 .  
3 .  NOUGARET Pierre-jean-Baptiste : His/aires des prisons de Paris e /  des 

dépar/ements, contenant des mémoires rares ct précieux. Le tout pour 
servir à l'histoire de la Révolution française, notamment à la tyrannie de 
Robespierre et de ses agents et complices. Ouvrage dédié à tous ceux qui ont 
été détenus comme suspects, Paris 1797, vol. 1-4. 

4. BARÈRE DE VIEUZAC Bertrand (1755-1841) : un de ceux qui ont joué 
le principal rôle dans la chute de Robespierre. 

5. Sous ce pseudonyme a été publiée à Paris, en 1792, une H i&/oire de la 
Révolu/ion de France en plusieurs tomes, due à la plume de KERVJ!.'RSEAV 
F.-Marie et CLAVELIN G. 

6. Ajouté par Marx, qui donne souvent ce sobriquet « amis du com
merce )) aux bourgeois de l'époque. 
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Francee! - Mme Roland, Appel à la postéritée2 - Mémoirese de 
J.-B. Louvet3 - et même les ignoblcs Essais historiques· par Bcau
lieu' etc., etc., ainsi que tous les débats du tribunal révolution
naire, « etc. »), leur reprochaient donc de violer les « intérêts sacrés », 
la constitution, la liberté, l'égalité, lcs droits de l'homme, les insti. 
tutions républicaines, les lois, la sainte propriété*, « par exemple », 
la division des pouvoirs, l'humanité, la morale, de passer la mesure 
« etc. n. En face d'eux, il y avait tous lcs clercs qui lcs accusaient 
de violer tous les articles, principaux ou secondaires, du catéchisme 
religieux et moral (voir « par exemple n : Histoire du clergé de France 
pendant la Révolution*, par M.-R.s Paris, Librairie catholique, 1828 
(c etc. »). L'interprétation bourgeoise selon laquelle, pendant le 
r�gne de la Terreur*, cc Robespierre, Saint-Just, etc. n auraient coupé 
la tête aux honnêtes gens* (voir (c par exemple » les innombrables 
écrits du naïf M. Peltier6. Conspiration de Robespierre*, par Mont
joie', (c etc. n) est reprise par saint Max qui lui fai t  subir la variation 
suivante : (c C'est parce que les clercs ou pédagogues révolutionnaires 
servaient l'homme qu'ils coupèrent le cou aux hommes. n Cette 
phrase doit évidemment épargner à saint Max la peine de dire, nc 
serait-ce qu'un cc nnique » petit mot, au sujet des raisons réelles 
pour lesquelles on coupe les têtes, raisons empiriques, fondécs Bur 
les intérêts très profanes, non pas, il est vrai, des agioteurs·, mais de la 
masse cc innombrable n. Dès le XVIIe sièclc, un cc clerc n, Spinoza, 
avait eu l'impudence d'être le cc censeur » anticipé de saint Max 
en disant : (c L'ignorance n'est pas un argument. » D'où la haine 
de saint Max pour le clerc Spinoza, haine tclle qu'il adopte le clerc 
Leibniz comme anticlerc de Spinoza et trouve à tous les phéno
mènes étranges tels que la Terreur, « par exemple n, ou la guillo
tine, cc etc. n, une (c raison suffisante » : c'est parce que (c ces hommes, 
ces cléricaux s'étaient mis ça dans la tête » (p. 98). 

Le bienheureux saint Max a trouvé à tout un fondement suf
fisant ( ( J'ai maintenant trouvé le fond où Ill o n  ancre tiendra éter
nellement8• » Cc fond, où pc ut-il êLre, si noll dans l'idée (c par 

1 .  MONTCAILLARD Guillaume-Honoré : Revue chronologique de l'Histoire 
de France depuis la première Convention des Notables jusqu'au départ 
des troupes étrangères 1 787-1818, Paris 1820. 

2 .  ROUND DE LA PLATIÈRE Jeanne-Manon : Appel à l'impartiale postéritt. 
par la citoyenne Roland .... ou recueil des écrits qu'elle a rédigés pendant sa 
détention aux prisons de l'Abbaye et de Sainte-Pélagie, Paris 1795. 

3. LOUVET DE COUVRAY Jean-Baptiste : ,'\!émoiru, 1823. 
4. BEAULIEU Claude-François : Essais historiques sur les causes e/ les 

effeu de la Révolulion de France, Paris 1801-1803. 
5. RÉCNIER D'EsTOURBET Hippolyte est l'auteur 'lui  se cache sous les 

initiales M. R. 
6. PELTIER Jenn-Gabriel (1765-1825) : publiciste français, royaliste. 
7. MONTJOIE Félix-Christophe-LouÎs Ventre de la Toulollbrc : His/oire 

de la conjuration de lHaximilien Robespierre, Paris, 1795. 
8. Verset d'un chant protestant. 
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exemple », dans le « cléricalisme » « etc. » de « Robespierre, par 
exemple, de Saint.J ust, etc. » ,  de George Sand, Proudhon1, sans 
compter la chaste couturière de Berlin, etc. ?) Saint Max, donc, « ne 
tient pas rigueur à la classe bourgeoise d'avoir consulté son propre 
égoïsme pour savoir jusqu'à quel point elle pouvait laisser le champ 
libre à l'idée révolutionnaire ». Pour saint Max, « l'idée révolu
tionnaire » des habits bleus· et des honnêtes gens· de 1789 est la 
même « idée » que celle des sans-culottes· de 1793, la m§me idée dont 
on se demande s'il faut lui « laisser le champ libre » - sur de telles 
affirmations on ne p�ut plus « laisser le champ libre » à quelque 
« idée » que ce soit2• 

Nous en arrivons à la hiérarchie actuelle, à la domination de l'idée 
dans la vie courante. Toute la seconde partie « du Livre » est pleine 
de la lutte contre cette « hiérarchie ». Nous n'en examinerons donc 
les détails que dans cette seconde partie. Toutefois, puisque saint 
Max, tout comme à propos de « l'obsession » ,  savoure ici ses idées 
par anticipation et dit au début ce qui ne viendra que par la suite, 
de même qu'il répète par la suite ce qu'il a déjà dit au début, nous 
sommes forcés d'examiner dès maintenant quelques spécimens de sa 
hiérarchie. Sa méthode pour fabriquer un livre ne va pas au-delà de 
1'« égoïsme » que l'on retrouve partout dans le Livre. L'autodélec
tation de Stirner et le plaisir du lecteur sont inversement propor
tionnels. 

Selon Jacques le bonhomme·, les bourgeois, qui réclament qu'OIl 
éprouve de l'amour pour leur royaume, pour leur régime·, veulent 
« fonder sur terre le royaume de l'amour » (p. 98). Ils exigent qu'on 
respecte leur domination et les conditions de leur domination, donc 
ils veulent s'arroger la maîtrise du respect ; notre bonhomme en conclut 
qu'ils exigent la domination du respect tout court et qu'ils ont 
envers le respect l'attitude qu'ils ont envers l'esprit saint qui vit 
en eux (p. 95). La foi de notre ami Jacques le bonhomme·, qui déplace 
les montagnes, lui fait admettre comme fondement réel, profane du 
monde bourgeois· les déformations par lesquelles l'idéologie hypo
crite et mensongère de la bourgeoisie· veut faire passer ses intérêts 
très particuliers pour l'intérêt général. Pourquoi cette illusion idéo
logique prend-elle chez notre saint justement cette forme ? C'est ce 
que nous verrons à propos du « libéralisme politique ». 

A la page l lS, saint Max nous donne Ull nouvel exemple pris dans 
la famille. Il déclare : sans doute peut-on s'émanciper facilement de 

1. Les auteurs semblent ici, d'un certain point de vue, placer Proudhon 
sur le même plan que Robespierre. Pourtant, dans lia lettre à Annenkov 
qui est de décembre 1846, l'année même de L' ldéologieaUemandtl, et, quelques 
mois plus tard, dans Misère de la PhiUJ.ophie, Marx adressera à Proudhon 
les critiques les plus vives. 

2. On notera, dans tout ce passage, l'importance des lectures de nos 
auteurs sur la Révolution française. On sait que, lors de son premier voyage 
à Paris, en 1843, Marx s'est plongé dans cette étude : nous avons ici sans 
doute un aperçu de ce qu'il a lu à ce moment-là. 



Le Concile de Leipzig - III. Saint Max 207 

la domination de 8a propre famille : mais « l'obéissance qu'on a 
dénoncée s'enracine facilement dans la conscience » ;  de sorte que 
l'on conserve l'amour pour la famille, la notion de famille ; on a donc 
la « notion sacrée de la famille », « le sacré » (p. 1 16). 

Une fois de plus, notre brave garçon voit le règne du sacré là 
où ne règnent que des rapports tout à fait empiriques. Le bourgeois· 
sc comporte envers les règlements de son régime comme le Juif 
envers la loi ; i l  les transgresse, chaque fois que faire se peut, dans 
chaque cas particulier, mais il veut que tous les autres s'y conforment. 
Si tous les bourgeois· en bloc se mettaient d'un seul coup à trans
gresser les règles de la bourgeoisie·, ils cesseraient d'être des bour
geois·, ce qu'ils ne songent pas à faire, bien entendu, et qui ne dépend 
nullement de leur volonté. Le bourgeois· débauché viole l'institution 
du mariage et commet l'adultère en cachette ; le commerçant viole 
l'institution de la propriété en faisant, par la spéculation, la ban
queroute, etc., perdre à d'autres ce qu'ils possèdent. Le jeune bour
geois·, quand il le peut, se rend indépendant de sa propre famille 
et, pratiquement, abolit pour son propre compte les liens familiaux. 
Mais le mariage, la propriété, la famille restent théoriquement 
intacts, parce qu'ils constituent,  dans la pratique, le fondement 
sur lequel la bourgeoisie· a édifié sa domination, parce que ces 
institutions, dans leur forme bourgeoise· ,  sont les conditions qui 
font du bourgeois· un bourgeois·, tout comme la loi "ans cesse 
transgressée fait du Juif croyant un Juif croyant. La morale bour
geoise constitue une des expressions générales de ce rapport du 
bourgeois· à ses conditions d'existence. Il n'y a d'ailleurs pas lieu 
de parler de (( la » famille. L'histoire montre que la bourgeoisie· 
donne à la famille les caractères de la famille bourgeoise, où l'ennui 
et l'argent constituent le seul lien, ct dont le corrélatif est la dissolu
tion bourgeoise de la famille, qui n'empêche pas la famille de conti
nuer d'exister. Au mode de vie écœurant du bourgeois correspond, 
dans la phraséologie officielle et dans l'hypocrisie générale, le concept 
sacré. Là où la famille est réellement dissoute, dans le prolétariat 
par exemple, il  se passe j uste le contraire de ce que pense (( Stirner ». 
Le concept de famille n'y existe pas ; mais, par moments, nous pou
vons trouver un penchant pour la vie familiale qui s'appuie sur des 
rapports tout à fait réels. Au xvme siècle, l'idée de famille fut dis
soute par les attaques des philosophes parce que, dans les sphères 
supérieures Je la société civilisée, la famille réelle était Jéjà en train 
de se dissoudre. Ce qui était dissous, c'était le lien interne de la 
famille, les différentes composantes de l'idée de famille, par exemple 
l'obéissance, la piété, la fidélité conjugale, etc. Mais le corps réel de 
la famillc, les conditions de propriété, l'attitude d'exclusion à l'égard 
d'autres familles, la cohabitation forcée, les rapports créés par le 
seul fai t  de l'existence des enfants, par la construction des villes 
modernes, ou par la formation du capital, etc., continuèrent à sub
sister - hien qu'altérés à maints égards - parce que l'existence 
de la famille est rendue nécessaire par les lieus qui l'attachent au 
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mode de production, inùépcndant de la volonté de la  '!t .:iété bour
geoise. Ce caractère nécessaire se manifeste de la manière la plus 
frappante dans la Révolution française, où la famille fut, pour un 
instant, sur le plan légal, pour ainsi dire supprimée. La famille conti
nue à exister, même au XIXC siècle, avec cette différence que le pro
eessus de décomposition est devenu plus général, non à cause du 
concept, mais en raison du développement de l ' industrie et de la 
concurrence ; elle existe toujours, bien que sa dissolution ait été 
proclamée dcpuis longtemps par lcs socialistes français et anglais, 
et que les romans français aient fini par porter ce fait à la connais
sancc des Pèrcs de l 'Église allcmands. 

Un exemple encore de la domination de l'idée dans la vie courante. 
Il peut arriver qu'on console les pédagogues de la modicité de leur 
traitemcnt en leur parlant du caractère sacré de la cause qu'ils 
servent (ce qui ne peut se passer qu'en Allemagne) : Jacques le 
bonhomme·, lui, croit réellement que cette formule est la cause de 
leurs faibles appointements (p. 100). Il croit que « le sacré » a, dans 
le monde bourgeois d'aujourd'hui, UIIC valeur monétaire réelle, il 
croit ({Ile la suppression « du sacré » grossirait tellement les maigres 
ressources de l'Etat prussien (à ce sujet, cf. Browning1) que le moindre 
instituteur de village pourrait percevoir subitement un traitement 
de ministre. 

Telle est la hiérarchie de J'absurde. 
« La clé de voûte )) de la hiérarchie,  « de cette cathédrale sublime », 

COlllllle dit le grand Michclet2, est « parfois » l'œuvre de « on » .  

« On di\'i�e parfois les hommcs en deux groupc� : les 
cult ivés et les incultes. » (On divise p arfois lcs singes 
ell deux groupes : ceux qui ont une queue et ceux qui 
n'Cil ont pas.) « Les prellliers, pour autant qu'ils étaient 
dignl's dc leur nom, se sont occupés des idées, de l'es
prit. )) « Dans le JIIonde postchrétien », ils « furcnt les 
dominateurs et exigèrent ... le respect de leurs pcnsées. Il 
L('f; incultes (animal, enfant, Nègre) sont « débiles Il 
Cil  facc des pensées et (( sont dominés par elIcs. Tel est 
le sens de la hiérarchie. )) 

VIlC fois de l'lus, les cultivés (adolescent, Mongol, moderne) ne 
s'occupent donc (l 'le de l'l'l'l'ri t ,  de la pensée pure, etc. Cc 80nt des 

1. nROWNI:-iG G. : The domestical and finandal Condition of greut Britain ; 
preceded by a brief sketch ofher Foreign policy, and oflhe slatistics and politics 
of France, Russia, A uslria and Prussia. (La Situation polilique et financière 
de ln Grande-Bretagne ; précédée d'un bref aperçu de sa politique extérieure 
et cl '  informations stalistiques cl politiques sur la France, la Russie, l'Autriche 
el la Prusse.) Loudres 1 8M. 

2. Il s'agit toujours de Carl Ludwig �hCHELET, auteur d'un ouvrage 
intitulé : Geschichle der lelzten Sysleme der Philosophie in Deutschland von 
Kant bis Hegel (J/is/oire des derniers systèmes philosophiques en Alle magne, 
de Kalll à Hegel), B('rlin l fI37-1 838. 1 .2. 
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métaphysiciens de profession, en dernière analyse des hégéliens. 
cc D'où » il suit que les incultes sont les non-hégéliens. Sans doute 
possible, Hegel fut le plus cultivé de tous les hégéliens ; et c'est 
pourquoi, chez lui aussi, doit cc se révéler le désir ardent que, préci
sément, l'homme le plus cultivé éprouve pour les choses ». C'est que 
l'homme cultivé et l'inculte se heurtent l'un dans l'autre, c'est-à
dire que, dans chaque individu, l'homme cultivé rencontre l'inculte. 
Or, le fait que, chez Hegel, se révèle le plus grand désir des choses, 
désir qui le pousse donc vers le domaine de l'individu inculte, ce fait 
nous révèle également que l'homme le plus cultivé est en même temps 
le plus inculte. c( Là » (chez Hegel), « il faut que la réalité corres
ponde absolument à la pensée, aucun concept ne doit être sans 
réalité. » Il faudrait dire : Là, la représentation courante de la réalité 
devrait trouver son expression philosophique exacte ; or Hegel 
s'imagine l'inverse : que, « partant », toute expression philosophique 
se crée la réalité qui lui correspond. Jacques le bonhomme· accepte 
pour argent comptant de la philosophie hégélienne l'illusion que se 
faisait Hegel au sujet de sa propre philosophie. 

La philosophie hégélienne, qui vient couronner cette h iérarchie 
par le règne des hégéliens sur les non-hégéliens, va maintenant 
conquérir le dernier empire universel. 

« Le système de Hegel fut le despotisme et l 'auto
cratie suprêmes de la pensée, la sOllveraineté absolue et 
la toute.puissance de l'esprit. » (p. 97). 

Nous entrons donc ici dans le royaume spirituel de la philosophie 
hégélienne, qui s'étend de Berlin à Halle et Tübingen, le royaume 
des esprits dont Bayrhoffer a écrit l'histoire et pour laquelle le 
grand Michelet2 a compilé ses notes statistiques. 

Ce royaume des esprits a été préparé par la Révolution française. 
cc Elle n'a fait que transformer les choses en représentations des choses» 
(p. 115 - voir ci-dessus ce que dit Hegel de la Révolution, p. [158]). 
cc L'on restait donc citoyen » (certes, « Slirner » dit ceci avant cela, 
mais (c ce que dit Stirner n'est pas ce qu'il a voulu dire, et ce qu'il a 
voulu dire est indicible » Wig[andJ, p. 149), (c et on vivait dans la 
réflex",n, on avait un ohjet sur lequel on réfléchissait, pour lequel 
011 » (per appos[itionem]) « éprouvait du respect et de la crainte » .  
c( Stirner )1 dit page 98 : « Le chemin de l'Enfer est pavé de bonnes 
intentions. » Nous dirons au contraire : Le chemin de l'Unique est 
pavé de mauvaises phrases de remplissage3, d'appositions, qui sont 

1. BAYRHOFFER Karl Theodor : Die Idee und Geschichle der Philo&ophie 
(L'idle et l'huloire de la philosophie), Marbourg 1838. 

2. Voir pp. 143,  note 1 et 208, note 2. 
3. Jeu de mots intraduisible : intentions = Vorsiilze. à quoi les uuteur� 

opposent Nachsiilze, que, faute de mieux, nous avons traduit pur cc phrllses 
de remplissage "�. 
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son « échelle céleste )J, empruntée aux Chinois, et sa « corde de 
l'objectif » (p. 88), sur laquelle il exécute ses « sauts de puce ». Après 
cela, ce fut pour « la philosophie moderne, ou, si l'on veut, l'époque 
moderne » - depuis l'avènement du royaume des esprits, l'époque 
moderne, c'est, on le sait bien, la philosophie moderne -, ce fut chose 
facile que « de transformer les objets existants en objets représentés, 
c'est·à·dire en concepts » (p. 1 14), besogne dont saint Max se fait le 
continuateur. 

Avant « que n'existent les montagnes » que sa foi a déplacées par 
la suite, nous avons pu voir au début de son Livre notre chevalier 
à la triste figurel se lancer à bride abattue vers le résultat grandiose 
de « sa cathédrale sublime ». Mais son « cheval gris », l'apposition, 
ne galopait pas assez vite à son gré. Maintenant (p. 1 14), il a fini par 
atteindre son but : un « Ou » puissant lui a permis de muer l'époque 
moderne en philosophie moderne. 

De cc fait, l'époque ancienne (c'est·à·dirc l'époque ancienne et 
moderne, nègre et mongole, mais, er.. réalité, l'époque préstirné
ricnnc) a « atteint le but final qu'elle s'était proposé ». Il nous cst 
maintenant possible de révéler la raison pour laquelle saint Max 
a donné pour titre à toute sa première partie « l'homme » et pour· 
quoi i l  a voulu faire passer ses histoires de sorciers, de fantômes c t  
de  chcvalcric, pour l'histoire « de l'Homme ». Par nature, les idées 
et les pensées des hommes étaient des idées et des pcnsées qu'ils 
avaient sur eux· mêmes et sur leurs conditions d'existence ; c'était 
la conscience qu'ils avaient d'eux-mêmes ct des hommes, car cette 
consciencc n'était pas seulcment celle de l'individu isolé, mais celle 
de l'individu en rapport de dépendanee avcc toute la société et cellc 
de toutc la société dans laquelle ils vivaient. Les conditions indé
pendantes d'eux-mêmes, et dans le cadre desquelles ils produisaient 
leur propre existence, les formes d'échange qui en dépendaient néces
sairement, les rapports personnels et sociaux qu'elles impliquaient, 
il fallait, si on les traduisait en pensées, qu'ils prissent la forme 
de conditions idéales et de rapports nécessaires, c'est-à·dire qu'ils 
devaient nécessairement s'exprimer dans la conscience sous la forme 
de détcrminations issues du concept d'Homme, dc l'être humain, de 
la nature humaine, de l'Homme. Dans la conscience, la réalité des 
hommes et de leurs rapports prenait la forme d'une représentation 
de l'Homme, de ses modes de vie ou de ses déterminations concep
tuelles plus précises. Les idéologues affirmèrent que les idées et les 
pensées avaient dominé l'histoire jusqu'à nos jours, et que toute 
l'histoire avait des idées et des pensées ; ils s'imaginèrent que les rap· 
ports réels s'étaient modelés sur l'Homme et ses rapports idéaux, 
c'est·à·dire sur ses déterminations conceptuelles : ils prirent comme 
base de l'histoire réelle des hommcs l'histoire de la conscience que 
les hommes eurent d'eux-mêmes : cela posé, rien n'était plus facile 

1. Cette expression, iei , désigne Stirner; par la suite, il prendra les traits 
de Sancho, ceux de Don Quichotte étant réservés à Szeliga, cf. ci-après p. 218. 
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que de  baptiser histoire de  « l'homme » l'histoirc de l a  conscience, 
tles idées, du sacré, des représentations figées, et de la substituer à 
l'histoire réelle. Le seul point qui distingue saint Max de tous ses 
prédécesseurs, c'est qu'il ne sait rien de ces représentations, même 
une fois isolées arbitrairement de la vie réelle dont elles ont été les 
produits, et qu'il limite son apport, par ailleurs inexistant, à un 
plagiat de l'idéologie hégéliennc, qui attestc à quel point il peut 
ignorer ce qu'il plagie. - Tout cela suffit à expliquer comment il lui 
est possible d'opposer à cette conception imaginaire de l'histoire 
humaine l'histoire de l'individu réel, qui sera celle de [' Unique. 

Au début, l'histoire unique se déroule à la Stoa d 'At hèncs', puis 
presque entièrement en Allemagne et, pour finir, à Berlin, au Kup. 
fergraben, où le despote de la (( philosophie, ou, si l'on veut, d" 
l'époque moderne », avait installé sa résidcnce2• Cela sullit à montrer 
à quel point on traitc ici d'une affaire purcmcnt nationale et d'inté· 
rêt local. Au licu de parler de l'histoire univcrscllc, saint ]\Iax nou!! 
offre quelqucs commentaires, du rcstc tout à fait maigres et crronés, 
sur l'histoirc de la philosophie et de la théologic allemandes. Si, par 
hasard, pour la forme, nous quittons l'Allemagne, cc n'est que pour 
permettre aux actions et aux pensées d'autres peuples, par exemple 
la Révolution française, d'atteindre en Allemagne, ct plus précisé. 
ment au Kupfergraben, (( le but final qu'elles s'étaient proposé ». 
Seuls sont cités des événements allemands ; ils sont traités et inter· 
prétés du point de vue national.allemand, et le résultat ne dépasse 
pas le cadrc national·allemand. Mais c'est trop peu dire. Les concep' 
tions et la culture de notre saint nc sont pas seulement allemandes, 
elles sont berlinoises cent pour ecnt. Le rôle imparti à la philosophic 
hégélienne n'est que celui qu'elle joue à Berlin, ct Stirncr confond 
Berlin avec le monde ct son histoire. L'(( adolcscent » est berlinoi,;, 
lcs braves bourgcois quc nous rcncontrons un pcu partout dans le 
Livre sont des philistins habitués à la bière blanche dcs brasscries 
berlinoises. De tellcs prémisses nc pcuvcnt évidcmmcnt conduire 
qu'à dcs résultats qui ne sortent pas du cadre national et local. 
(( Stirner » ct toute sa confrérie philosophique, dont il est l'élémcnt 
le plus faible et le plus ignorant, constituent un commcntairc pra· 
tique dcs vaillants petits vcrs du vaillant Hoffmann VOIl Fallers· 
leben : 

(( Oui, ce n'est qu'en Allcmagne, en Allemagne 
Que je voudrais vivrc toujours3• » 

Le résultat local obtenu, à Berlin, par notrc vaillant saint - 1" 
monde entier englouti dans la philosophie hégéliellne - va main· 

1 .  Le Portique, où le philosophe Zénon de Citium (stoïcicn), enseignait sn 
doctrine. 

2. Hegel habitait à Berlin Am Kupfergraben. 
3. Ces deux vers sont extraits de la chanson «( l'IUT in Deutschlund )) ;  cf. 

lloffmann's von Fallersleben gesammelte If'erke, éditées par Hcinrich CI'r· 
8cnberg, Berlin 1 890, volume 3 .  
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tenant lui permettre de fonder, sans trop de frais, son empire mon
dial « propre » .  La philosophie hégélienne a tout métamorphosé 
en pensées, en « sacré », en revenants, en esprit, en esprits, en fan
tômes. Ce sont eux que « Stirner » va combattre, vaincre dans son 
imagination pour fonder, sur leurs cadavres, son empire « propre n, 

« unique n, « corporel » ,  l'empire de « l'individu tout entier ». 

« Car, ce n'est pas contre des adv'ersaires de chair et 
de sang que nous avons à luuer, mais contre les princi
pautés, contre les puissants, contre les régisseurs de ce 
monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent 
les espaces célestes. » (Épître aux Éphésiens, 6 ;  12.)1 

Et voilà « Stirner » « tout botté, prêt à mener » le combat contre 
les pensées. Quant au « bouclier de la foi », il n'a pas besoin de 
« l'empoigner n, car il ne l'a jamais lâché. Coiffé du « casque n de 
l'infortune et armé du « glaive n de l'absence d'esprit (Ibidem), il 
part en guerre. « Et il lui fut donné de faire la guerre au sacré n, 

mais non de le « vaincre n. (Apocalypse selon saint Jean, 13.7.) 

5. « STIRNER » SE COMPLAISANT DANS SON SCHI!:MA 

Nous en sommes exactement au même point qu'à la page 19, 
avec l'adolescent qui devenait homme, et qu'à la page 90, avec le 
Caucasien mongol qui se mue en Caucasien caucasien et se « trouve 
lui-même n. Nous en sommes donc au momcnt où ce mystérieux 
individu, dont saint Max nous raconte les « dures luttes pour la 
vie » ,  se trouve lui-même pour la troisième fois. Mais nous sommes 
maintenant au bout de toute cette histoire, et la masse des maté
riaux que nous avons mis en œuvre nous conduit à jeter un coup 
d'œil rétrospectif sur le cadavre monstrueux de l'homme décrépit. 

Par la suite, alors qu'il a déjà oublié depuis longtemps son histoire, 
saint Max déclare « qu'il est admis depuis longtemps que c'est le 
génie qui crée ce que l'histoire universelle produit .de nouveau » 
(p. 214). Et nous avons vu que même ses pires ennemis Ile peuvent 
lui faire l'injure de faire ce grief à son hilltoire à lui, puisque les 
acteurs n'en sont pas des personnes, à plus forte raison des génies, 
mais seulement de petits monstres idéologiques et des avortons, nés 
de Hegel. 

Repetitio est mater studiorum2• Saint Max, qui n'a produit toute 
SOIl histoire de la « philosophie, ou, si l'on veut, de l'époque » ,  que 
pour trouver une occasion de lire rapidement Hegel, répète encore 
une fois, pour finir, toute son histoire unique. Cependant, il le fait 
cn termes d'histoire naturelle, qui nous apportent des éclaircissements 

1 .  La Sainte Bible, p. 3673. 
:!. La répétition est la mère de la pédagogie. 
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importants sur l'histoire « unique » de la nature et qui s'expliquent 
par le fait que, chez lui, le (c monde », partout où il doit jouer un 
rôle important, devient la nature. La science cc unique » de la nature 
commence tout de suite par l'aveu de son impuissance. Elle .c 
considère pas le rapport réel fourni par l'industrie et les sciences 
de la nature, elle proclame le rapport fantastique de l'homme avec 
la nature. cc Combien réduite est la puissance de l'homme ! Le soldl 
suit sa route, la mer roule ses flots, les montagnes se dressent vers 
le ciel, et l'homme n'y peut rien.» (p. 122). Saint Max, qui, comme tous 
les saints, aime les miracles, sans avoir toutefois jamais réussi à 
aller au-delà du miracle logique, s'irrite de ne pouvoir contraindre 
le soleil à danser le Cancan, il se lamente de ne pouvoir mettre 
la mer au repos, il s'indigne de ne pouvoir empêcher les mon
tagnes de se dresser vers le ciel.. Bien que, page 124, le monde, 
dès la fin de l'antiquité, devienne « prosaïque », notre saint le trouve 
encore extrêmement « poétique )J. Pour lui, c'est toujours le cc soleil »), 
et non la terre, lJUi parcourt son orbite, et son grand chagrin est de 
ne pouvoir à la Josué commander au soleil et lui crier cc Arrête-toi »). 
Page 123, Stirner, découvre qu'à la fin du monde antique cc l'esprit 
déborda, comme une écume irrésistible, parce que les gaz (esprits) 
se développaient en son sein ; et, une fois que la poussée mécanique, 
qui provient de l'extérieur, eut perdu toute efficacité, ceux-ci don
nèrent naissance à des tensions de nature chimique, qui, à l'inté
rieur, commencèrent à se livrer à leurs jeux étonnants ». 

Cette phrase contient les données principales de la philosophie 
« unique )J de la nature, qui, dès la page précédente, avait conclu 
que, pour l'homme, la nature est cc l'élément indomptable ». La 
physique profane ignore tout d'une poussée mécanique qui perde 
toute efficacité - le mérite de l'avoir découverte revient à la seule 
physique unique. La chimie profane ne connait pas de cc gaz » don
nant naissance à des cc tensions de nature chimiq!le » et, qui mieux 
est, à cc l'intérieur ». Des gaz qui se combinent en de nouveaux 
mélanges, de nouvelles combinaisons chimiques, ne produisent pas 
de cc tensions )J, mais tout au plus des détentes, en passant à l'état 
d'agrégat liquide, ce qui les réduit à moins d'un millième de leur 
volume antérieur. Quand, par suite de la présence de cc gaz )1, 
saint Max ressent des cc tensions )J dans son cc intérieur Il à lui, ce 
sont tout au plus des cc poussées mécaniques », mais nullement des 
« tensions de nature chimique ». - Elles sont produites par la trans
formation chimique, elle-même d'origine physiologique, de certaines 
combinaisons en d'autres ; une partie des éléments du composé 
antérieur devient gazeux, occupe par suite un volume plus grand, 
et, s'il n'a pas de place pour le faire, provoque vers l'extérieur une 
pression ou cc poussée mécanique ». Que ces cc tensions chimiques » 
inexistantes se livrent à cc l'intérieur » - et c'est de la tête de saint 
Max qu'il s'agit cette fois - à des jeux tout à fait étonnants, c'est 
ce que cc nous montre maintenant » le rôle qu'ils jouent dans la 
science cc unique » de la nature. Puisse, du reste, saint Max ne pas 
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cacher plus longtemps aux savants profanes quel gcnre d'absurdité 
il a dans l'esprit quand il emploie cc terme extravagant : « tensions 
de nature chimique » et surtout des « tensions de nature chimique » 
qui agissent à l'intérieur (comme si une « poussée mécanique » sur 
l'estomac n'agissait pas aussi à « l'intérieur » 1). 

Saint Max n'a écrit la sciencc « unique » de la nature que parce 
qu'il ne pouvait décemment pas parIer, cette fois, dcs Anciens sans 
lâcher quelques mots sur le « monde des choses », la nature. 

A la fin du monde antique, les Anciens, - c'est ce qu'on nous 
affirme dans ce passage - deviennent tous des stoïciens « auxquels 
aucun écroulement du monde » (combien de fois lc monde s'écrou
lera-t-i! donc ?) « ne fera jamais perdre leur sang-froid » (p. 123). 
Les Anciens deviennent donc des Chinois « qu'aucune situation 
imprévue » (ni aucune lubie1 de Stirner) « ne pourra » non plus 
« précipiter du haut du ciel de leur sérénité » (p. 88). Bien plus, 
Jacques le bonhomme· croit réellement que « la poussée mécanique 
venant de l'extérieur a perdu toute efficacité» sur les derniers Anciens. 
On peut se reporter à Lucien, entre autres, pour voir dans quelle 
mesure cette opinion est conforme à la situation réelle des Romains 
et des Grecs à la fin du monde antique, à cette désagrégation et 
cette insécurité totales, qui étaient à peine en mesure d'opposer ne 
fût-ce qu'un reste de vis inertiae2 à la « poussée mécaniquc ». Les 
poussées mécaniques gigantesques subies par l'Empire romain par 
suite de son démembrement entre différents Césars qui sc faisaient 
la guerre ; par suite de l'énorme concentration de la propriété à 
Rome, et en particulicr de la propriété foncière qui entraîna une 
diminution de la population cn Italie, les coups, enfin, portés par 
les Huns et les Germains, tout cela « a perdu toute efficacité » pour 
notre saint historien ; ce sont les « tensions de nature chimique », 
les « gaz », que le christianisme provoquait « à l'intérieur n, et pas 
autre chose, qui ont entraîné l'écroulement de l'Empire romain. Et 
les grands tremblements de terre qui [en Occident) ct en Orient, 
entre autrcs, ensevelirent par « poussées mécaniques » des centaines 
de milliers d'hommes sous les ruines de leurs villes - ce qui ne fut 
pas sans entraîner des perturbations moralcs chez les hommes -
sans doute furent-ils c( sans efficacité n, selon « Stirner », simples 
« tensions de nature chimique ». Et « effectivement » ( !) « la conclu
sion de l'histoire de l'antiquité, c'est que, J'ai conquis Ma propriété 
dans le monde », affirmation démontrée grâce à ce verset de la 
Bible : « J'ai » (c'est-à-dire le Christ) « reçu toutes choses de mon 
père. n Ici, donc, Je = le Christ. A cette occasion, Jacques le bon
homme· ne manque pas de croire le chrétien, quand celui-ci dit qu'il 
pourrait déplacer les montagnes, etc., « s'il le voulait ». Lui, en 
tant que chrétien, sc proclame le maître du monde, mais il ne l'est 
qu'en sa qualité de chrétien ; il se proclame « le possesseur du monde » : 

1. Jeu de mots sur Fall (ici : situation) et Einfall (idée subite, lubie). 
2. Force d'inertie. 
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« en élevant mon Moi à l'état de possesseur du monde, J'ai permis 
à l'égoïsme de remporter sa première victoire totale » (p. 124). Pour 
s'élever à la qualité de chrétien achevé, le Moi stirnérien n'avait 
plus qu'un combat à soutenir : perdre également tout esprit (et il 
y a réussi avant que les montagnes n'existent). « Heureux les 
pauvres d'esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. » Saint 
Max est allé jusqu'au bout de la pauvreté d'esprit, et il en tire même 
gloire, dans sa grande joie, devant le Seigneur. 

Saint Max, qui n'a plus d'esprit, croit aux émanations gazeuses 
fantastiques que les chrétiens produisirent au moment de la décom
position du monde antique. Le chrétien primitif ne possédait rien 
en ce monde, c'est pourquoi il se contentait de l'illusion de posséder 
quelque chose au ciel, ainsi que de ses titres de propriété divins. 
Faute de posséder en ce monde la propriété du peuple, il se donnait, 
à lui et à sa confrérie de va-nu-pieds, le titre de c( peuple de la pro
priété » (1re Épître de saint Pierre, 2, 9). Selon « Stirner », la repré
sentation chrétienne du monde est réellement le monde tel qu'il 
résulte de la décomposition du monde antique. Et, pourtant, ce fut 
tout au plus un monde illusoire, dans lequel le monde des aneiennrs 
représentations sc dissout pour faire place à un autre monde où le 
chrétien pourra, dans sa foi, déplacer les montagnes, se sentir puis
sant et parvenir à « l'inefficacité de la poussée mécanique ». Et, 
puisque, chez « Stirner », les hommes ne sont plus déterminés par 
le monde extérieur et que la poussée mécanique du besoin ne les 
contraint pas, non plus, à produire ; puisque la poussée et, par 
conséquent, l'acte sexuel ont perdu leurs effets, on se demande 
comment ils ont pu continuer d'exister, si ce n'est par miracle. Sans 
doute, plutôt que d'analyser les modifications des rapports réels de 
production et de propriété du monde antique, est-il plus facile à no� 
beaux esprits et pédagogues allemands de l'acabit ••• gazeux de 
« Stirner » de se contenter de la conception imaginaire qu'avaient 
les chrétiens de la propriété, et qui n'est en réalité que la propriété 
de l'imagination chrétienne. 

En réalité, ce même chrétien primitif, qui , dans l'imagination 
de Jacques le bonhomme·, était possesseur du monde antique, était, 
la plupart du temps, propriété du monde des propriétaires ; c'était 
un esclave qui pouvait être vendu. Mais rien n'arrête « Stirner » 
qui, se complaisant dans son schéma, n'en continue pas moins à 
exulter : 

« La preIlllere propriété, la première gloire cst 
acquise ! » (p. 124). 

Le Moi stirnériell continue de la Ilême mamere à acquenr pro
priété et gloire et à remporter des « victoires totales ». Le modèle 
achevé, le prototype de toute sa propriété et de toute sa gloire est 
exprimé dans le rapport théologique du chrét" 'n primitif au monde 
antique. 
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Cette propriété du chrétien est motivée de la façon que voici : 

« Le monde ne contient plus de divin ... le monde est 
devenu prosaïque ; il est Ma propriété ; J'en dispose 
comme il Me plaît » (comme il plait à l'esprit.) (p. 124). 

Cela signifie en fait : Le monde ne contient plus de divin ; il est 
libéré des illusions de Ma propre conscience ; il est devenu prosaïque, 
donc se comporte prosaïquement envers Moi, il dispose de Moi 
selon la prose qui lui plaît, pas du tout pour Me faire plaisir. Ici, 
« Stirner » croit réellement que, dans l'antiquité, il n'existait pas 
de monde prosaïque, et que le divin résidait dans le monde. Mais, 
qui plus est, il va jusqu'à falsifier la représentation du chrétien, qui 
ne cesse de se lamenter sur son impuissance vis-à-vis du monde et 
qui, même en imagination, fait de sa victoire sur le monde une vic
toire idéale qu'il reporte au jour du jugement dernier. C'est seule
ment lorsque le christianisme fut confisqué et exploité par le pouvoir 
réel de ce monde - et ce fut évidemment la fin du christianisme 
étranger au monde - qu'il put s'imaginer posséder le monde. 
Saint Max établit entre le chrétien et le mondc antique le même 
rapport fallacieux qu'entre l'adolescent et le « monde de l'enfant » ;  
et entre l'égoïste et le monde du chrétien le même rapport qu'entre 
l'homme et le monde de l'adolescent. 

Dès lors, le chrétien, lui aussi, n'a plus qu'à perdre tout esprit 
le plus vite possible et à reconnaître la vanité du monde de l'esprit 
tout comme il l'a déjà fait pour le monde des choses - pour pouvoir 
ensuite « disposer à sa guise » du monde de l'esprit, ce qui fait de 
lui un chrétien achevé, un égoïste. C'est donc l'attitude du chrétien 
envers le monde antique qui nous fournit la norme de l'attitude de 
l'égoïste envers le monde moderne. La préparation de cette absence 
d'esprit constitue la matière d'une vie « presque deux fois millé
naire », une vie dont les époques principales ne peuvent naturelle
ment se dérouler qu'en Allemagne. 

« Revêtant des formes variées, le saint esprit devint à 
la longue l'idée absolue ; et celle-ci, en se réfractant à son 
tour de façon multiple, donna naissance aux idées d'al
truisme, de vertu civique, de raison, etc. » (pp. 125-126). 

Une fois de plus, notre pantouflard d'Allemand met les choses 
sens dessus dessous. Les idées d'altruisme, etc. - monnaies dont 
l'empreinte était complètement oblitérée, surtout du fait de leur 
circulation intense au XVIIIe siècle - furent fondues et sublimées 
par Hegel, qui en fit l'idée absolue ; mais, malgré cette refonte, elles 
ne purent avoir cours à l'étranger, pas plus que le papier-monnaie 
prussien. 

La conclusion logique, déjà rencontrée tant de fois, de la concep
tion stirnérienne de l'histoire, la voici : « Partout, ce sont les concepts 
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qui doivent l'emportcr, les concepts qui doivent régir l'existence, 
les concepts qui doivent dominer. Tel est le monde religieux dont 
Hegel a donné une expression systématique » (p. 1 26), et que notre 
bonhomme confond tellement avec le monde réel qu'il va jusqu'à 
dire à la page suivante : « Maintenant, dans le monde, l'esprit 
règne seul. » Une fois son cheval embourbé dans ce monde illusoire, 
Stirner peut (p. 1 28), se mettre à bâtir un « autel », puis édifier 
« autour de cet autel », « les voûtes d'une église », dont « les murs » 
ont des jambes qui la font avancer et vont de plus en plus loin. 
« Bientôt, cette église embrasse le monde. entier. » Lui, l'Unique, et 
son valet Szeliga « sont dehors, rôdent autour de ces murs et sont 
repoussés jusqu'à l'extrême limite ». « Poussant des cris provoqués 
par une fai m  dévorante », saint Max apostrophe son valet : « Un 
pas encore, et le monde du sacré aura triomphé. » Tout à coup, 
Szeliga « sombre » dans « l'abîme extrême » qui se trouve au-dessus 
de lui. Miracle du style ! En effet, la terre étant une sphère, dès que 
l'église embrasse toute la terre, l'abîme en question ne peut se 
trouver qu'au-dessus de Szeliga. Celui-ci retourne donc la loi de la 
pesanteur, et monte au ciel cul par-dessus tête. Il met ainsi la science 
« unique » de la nature à l'honneur, ce qui lui est d'autant plus facile 
que, selon la page 126, « Stirner » se moque totalement de « la nature 
de la chose et de la notion de rapport », qui ne « le guident 
ni dans la manière de traiter la chose ni dans la façon d'établir le 
rapport » ;  d'ailleurs, « le rapport qui lie » Szeliga à la pesanteur, 
loin de « dépendre » de la nature de la pesanteur ou de la rubrique 
sous laquelle « d'autres l'ont classée », par exemple les physiciens, 
n'est-il pas (< lui-même unique » du fait de « l'unicité » de Szeliga? 
Et, qui plus est, « Stirner » n'admet pas que « l'on sépare l'acte de » 
Szeliga du Szeliga « réel et qu'on le mesure à l'aune des valeurs 
humaines ». 

Après avoir ainsi trouvé au ciel un logis si décent pour son fidèle 
serviteur, saint Max s'engage sur son propre chemin de croix. A la 
page 95, il a découvert que le « gibet » lui-même a « la couleur du 
sacré ». « Les hommes ont horreur d'y toucher, il y a en lui quelque 
chose d'inquiétant, c'est-à-dire de non familier, de non propre. » 
Pour abolir cette non-propriété du gibet, Stirner en fait son propre 
gibet, il n'y réussit qu'en s'y pendant. Même cet ultime sacrifice, 
le lion de Judée le fait à l'égoïsme. Jésus-Christ, le saint sauveur, 
se laisse crucifier pour racheter non la croix, mais les hommes, les 
délivrer de leur impiété. Notre Christ incurable se pend lui-même 
au �et pour délivrer le gibet de son caractère sacré ou se délivrer 
lui·même de la non-propriété du gibet. 

* 

« La première gloire, la première propriété est acquise ; la pre
mière victoire totale est remportée! » Notre saint champion a main
tenant triomphé de l'histoire, il l'a réduite à des pensées, des pensées 
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pures, qui ne sont rien que des pensées, et, à la fin des temps, il n'a 
plus en face de lui qu'une armée de pensées. C'est ainsi qu'il part 
pour la guerre. Lui, saint Max, il a chargé sur son dos son « gibet », 
comme l'âne, la croix ; et Szeliga, son serviteur qui, au ciel, a été 
accueilli à coups de pied, se retrouve maintenant la tête basse, près 
de son maitrt', pour combattre cette armée de pensées, ou plutôt 
simplement l'auréole de ces pensées. Cette fois, c'est Sancho Pança, 
tout plein de sentences, de maximes et de proverbes, qui se charge 
de combattre le sacré, et Don Quichotte joue le rôle de serviteur 
docile et fidèle. L'honnête Sancho bataille avec la même vaillance 
que le caballero Manchego1 naguère, et ne manque pas, comme ce 
dernier, de prendre, à plusieurs reprises, un troupeau de moutons 
mongols pour !lne nuée de spectres. « A la suite de d iverses méta
morphoses, à la longue, et après de multiples réfractioJls », la grasse 
maritorne s'est transformée en une chaste couturière berlinoise, 
(plÎ se meurt d'anémie, occasion pour saint Sancho d'entonner une 
élégie - une élégie qui a porté à la connaissance des jeunes référen
Jaire:; et Jes lieutenants de la garde cette phrase de Rabelais : 
« La première arme du soldat libérateur du mondc, c'est la 
braguet te2• )) 

Saucho Pança accomplit ses exploits héroïques parce qu'il comprend 
l'inexistence et la vanité de l'armée de pensées qui lui fait face. Ce 
haut fait ne va donc pas au-delà d'un simple acte de connaissance, 
qui, à la fin des temps, laisse toutes choses en l'état et se borne à 
modifier la représentation qu'il a, non pas même des choses, mais 
Jes formules philosophiques sur les choses. 

Ainsi, maintenant que les Anciens ont existé sous les aspects de 
l'enfant,  des Nègres, du Caucasien nègre, de l'animal, des catho
liques, de la philosophie anglaise, des incultes, des non-hégéliens, 
du monde des choses, du réalisme ; et les Modernes, sous les aspects 
de l'adolescent, du Mongol, du Caucasien mongolique, de l'être 
humain, des protestants, de la philosophie allemande, des hommes 
cultivés, des hégéliens, du monde des pensées, de l'idéalisme ; après 
l'accomplissement de tout ce qui avait été décidé de toute éternité 
dans le conseil des gardiens : maintenant cnfin, les temps sont révo
lus. L'unité négative des deux - qui, « vue confusément, comme 
dans un miroir »  (1re Épître aux Corinthiens, 13, 12) s'était déjà pré
sentée sous les aspects de l'homme, du Caucasien, du Caucasien 
caucasien, du chrétien accompli, et sous la forme d'un serviteur -
peut maintenant, après la passion de Stirner et sa mort sur le gibet, 
après l'ascension de Szeliga auréolé de lumière, par un retour à la 
dénomination la plus simple, entrer dans les nuées du ciel, avec 
grande vigueur et magnificence. « Et, maintenant, cela porte le 
nom suivant » :  cc qui était « on )) (cf. « Éco[nomie] Je l'Anc[ien] 

1. Chevalier de la Manche. 
2. Les auteurs ont reproduit ici le titre d'un chapitre de RIIIJCl"is (livre I II", 

('h. R) dans la traduction allemande de Goulob Regis, Leipzip. 1 1132. 
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Testament ») sera désormais « i'W:oi » - U1ùté négative du réalisme 
ct de l'idéalisme, du monde des choses et du monde de l'esprit. 
Chez Schelling, cette unité du réalisme et de l'idéalisme s'appelle 
« indifférence » ,  ou, en traduction berlinoise : Jleichjiltigkeitl. 
Chez Hegel, elle dcvicnt l'unité négative au sein de laquelle sont 
intégrés et dépassés les deux moments ; saint 'Iax, qu'en bon Alle
mand adepte de la philosophie spéculative « l't..nité des contraires » 
empêche toujours de dormir, n'en est pas satisfait ; cette ulùté, il 
veut la voir devant lui, incarnée dans un « être corporel » ,  dans un 
« individu entier », entreprise pour laquelle Feuerbach, dans les 
Anecdota et dans la Philosophie de l'avenir, est venu lui prêter son 
concours. Ce Moi stirnérien, produit de toute l'histoire antérieure, 
n'est donc pas un « individu corporel », mais une catégorie cons
truitc à l'aide de la méthode hégélienne, étayée sur des appositions, 
catégoric dont nous pourrons suivre les « sauts de puce » ultérieurs 
dans le Nouveau Testament. Ici, nous nous bornerons à remarquer 
qu'en dernière analyse cc Moi voit le jour parce qu'il sc fait sur le 
monde du chrétien les mêmcs illusions que le chrétien sur le monde 
des choses. De même que le chrétien s'approprie le monde des 
choses grâce au fatras fantastique « qu'il se met dans la tête » 
au sujet de ce mondc, de même le « Moi » s'approprie le monde 
chréticn, le monde des pensées, grâce à une suite d'illusions fantas
tiques qu'il nourrit sur celui-ci. « StÏrner » ajoute foi aux illusions 
que le chrétien se fait sur son rapport avec le monde ; il leur trouve 
une vérité éprouvée et les imite béatement : 

« Nous tenons en effet à ce que l'homme �.::vienne 
juste sans le secours des œuvres, par la seule p;rce de la 
foi. » (Épître aux Romains, 3-28.) 

Hegel, pour qui le monde moderne se réduisait aussi :..u monde des 
pensées abstraites, définit ainsi la tâche du philm,ophe moderne 
qu'il oppose à l'ancien : au lieu de se libérer, comme lcs Anciens, de 
la « conscience naturelle » et dc « purifier l'individu du mode de 
l'immédiateté sensible pour faire de lui une substance pensée et 
pensante » (esprit) - il lui « faut dépasser (aufheben] les pensées 
solidifiées, déterminées et figées » .  Tel est, ajoute-toi!, le rôle de 
la « dialectique » (Phénoménologie, pp. 26· 27). cc Stirner » se dis
tingue de Hegel en ce qu'il parvient au même résultat sans la moindre 
dialectique. 

6. LES HOMMES LIBRES 

Que viennent faire ici lcs « hommes lihres » ? L'« Économie de 
l'Ancien Testament » nous l'indique. Nous n'y pouvons rien : le Moi, 

1. Traduction phonétique, en dialecte berlinois de Gleichgültigkeit (indif
férence) ; Schelling emploie, lui, le terme d'lndifferenz. 
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que nous avions déjà approché de si près, s'éloigne maintenant dans 
un lointain vaporeux. Et ce n'est en rien de llOtre faute si, dès la 
page 20 cc du Livre », nous ne sommes pas passés tout de suite au 
Moi. 

A) LE LIBÉRALISME POLITIQUE 

La clé de la critique du libéralisme faite par saint Max et ses pré
décesseurs, c'est l'histoire de la bourgeoisie allemande. Mettons 
donc en évidence quelques étapes de cette histoire depuis la Révo
lution française. 

L'état de l'Allemagne à la fin du siècle dernier se reflète intégrale
ment dans la Critique de la Raison pratique de Kant. Tandis que la 
bourgeoisie· française se hissait au pouvoir au moyen de la révo
lution la plus gigantesque qu'ait connue l'histoire et qu'elle partait 
à la conquête du continent européen ; tandis que la bourgeoisie· 
anglaise, déjà émancipée politiquement, révolutionnait l'industrie, 
établissait sa domination politique sur l'Inde et sa domination 
commerciale sur le reste du monde, les bourgeois allemands, dans 
leur impuissance, en restaient au stade de la c( bonne volonté ». 
Kant se satisfaisait de la simple « bonne volonté », même si elle n'a 
aucun résultat, et rejetait dans l'au-delà la réalisation de cette bonne 
volonté, l'harmonie entre elle et les besoins, les instincts des indi
vidus. Cette bonne volonté de Kant est le reflet exact de l'impuis
sance, de l'accablement et de la misère·l des bourgeois allemands, 
dont les intérêts mesquins ne réussirent jamais à se développer pour 
incarner les intérêts nationaux communs à une classe, ce qui leur 
valut d'être exploités continuellement par les bourgeois· de toutes 
les autres nations. Ces intérêts locaux mesquins avaient pour consé
quence, d'une part, l'étroitesse de vue réelle des bourgeois alle
mands, leur esprit provincial, leur esprit de clocher, et, de l'autre, 
leur suffisance cosmopolite. Depuis la Réforme, l'évolution de l'Alle
magne, dans tous les domaines, avait pris un aspect tout à fait petit
bourgeois. La majorité de l'ancienne noblesse féodale avait été 
anéantie dans les guerres des paysans. Ce qui en subsistait était 
composé ou bien des principicules dépendant directement de l'Em
pire, qui obtinrent progressivement une indépendance relative et 
qui singeaient la monarchie absolue à une échelle minuscule et dans 
le cadre étroit de leurs petites villes ; ou bien des propriétaires de 
domaines assez peu importants, les uns dissipant leur maigre for
tune aux cours provinciales pour vivre ensuite d'emplois subal
ternes dans les petites armées ou les administrations gouverne
mentales - les autres restant des hobereaux qui menaient une 

1 .  Terme souvent employé par Marx ou Engels, qui parlent de la misèrl' 
allemande, non pas dans le sens de misère physique, mais de lIli�ère, stagna
tion morale. intellectuelle, politique. 
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existence dont aurait rougi le plus modeste des esquires anglais ou 
des gentilshommes de province· en France. La structure agraire 
n'était ni la parcelle ni la grande exploitation, et, bien que le servage 
et les corvées fussent toujours en vigueur, elle ne poussa jamais les 
paysans à' s'émanciper, à la fois parce que ce mode d'exploitation 
lui-même ne permettait pas le développement d'une classe active
ment révolutionnaire, et que celle-ci ne pouvait s'appuyer sur une 
bourgeoisie· révolutionnairc qui lui aurait fait pendant. 

A propos de la bourgeoisie, nous ne pouvons ici que souligner 
deux ou trois facteurs caractéristiques. Il est significatif que la 
fabrication artisanale de la toile, c'est-à-dire l'industrie fondée sur 
l'emploi du rouet et du métier à tisser à la main, acquit en Alle
magne quelque importance à l'époquc précise où ces instruments 
peu commodes étaient remplacés en Angleterre par des machines. 
Mais le fait le plus significatif, c'est la situation des bourgeois alle
mands vis-à-vis de la Hollande. En se séparant de la Hanse, la Hol
lande, - seule partie de la Hanse qui ait acquis une importance 
commerciale - coupa l'Allemagne, à part deux ports (Hambourg 
et Brême), du commerce mondial et put dès lors contrôler tout le 
commerce de l'Allemagne. Les bourgeois allemands étaient trop 
faibles pour mettre un terme à l'exploitation à laquelle les soumet
taient les Hollandais. La bourgeoisie· de la petite Hollande, avec 
ses intérêts de classe déjà développés, était plus puissante que la 
bourgeoisie allemande beaucoup plus nombreuse, avèc son inertie 
et ses intérêts mesquins et éparpillés. L'éparpillement des intérêts 
correspondait à l'émiettement de l'organisation politique : petites 
principautés et villes libres. D'où aurait bien pu venir la centra
lisation politique en un pays où manquaient toutes les conditions 
économiques de cette concentration ? L'impuissance de chaque 
sphère particulière (car on ne peut parler ni d'ordres ni de classes, 
mais tout au plus d'ordres disparus et de classes non encore nées) 
ne permettait à aucune d'elles de s'emparer du pouvoir pour 
elle seule. La conséquence nécessaire en fut qu'à l'époque de la 
monarchie absolue (régime qui apparut en Allemagne sous une 
forme très atrophiée et semi-patriarcale) la sphère particulière à qui, 
par suite de la division du travail, fut dévolue l'administration des 
intérêts publics acquit une indépendance anormale que la bureau
cratie moderne vint encore accroître. L'État se constitua ainsi en 
puissance autonome en apparence et, jusqu'à nos jours, il a conservé 
en Allemagne cette position qui, dans d'autres pays, ne fut que pas
sagère, - un simple stade transitoire. C'est cette situation de l'Etat 
qui explique l'honnêteté et la conscience professionnelle des fonc
tionnaires qu'on ne trouve qae chcz les Allemands, ainsi �ue toutes 
les illusions qui circulent en Allemagne à propos de l'État et la 
pseudo-indépendance des théoriciens par rapport aux bourgeois 
- contradiction apparente entre la forme sous laquelle les théori
ciens expriment les intérêts de la bourgeoisie et ces intérêts eux
mêmes. 
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C'est une fois de plus chez Kant que nous trouvons la forme 
caractéristique qu'a prise en Allemagne le libéralisme français, qui, 
lui, était établi sur la base d'intérêts de classe réels. Kant et les 
bourgeois allemands, dont il était le porte-parole en enjolivant leurs 
idées, ne se rendaient pas compte qu'à la base de ces idées théoriques 
de la bourgeoisie il y avait des intérêts matériels et une volonté 
déterminée et motivée par les conditions matérielles de production. 
C'est pourquoi Kant isola cette expression théorique des intérêts 
qu'elle exprimait. La volonté des bourgeois· français et ses déter
minations qui étaient motivées par la situation matérielle, il en fit 
de pures autodéterminations de la « volonté libre », de la volonté 
en soi et pour soi, de la volonté humaine, les transformant ainsi en 
déterminations conceptuelles purement idéologiques et en postulats 
moraux. Voilà aussi pourquoi les petits bourgeois allemands recu
lèrent d'effroi devant la mise en œuvre de ce libéralisme énergique 
de la bourgeoisie . , dès que cette mise en pratique se manifesta par la 
Terreur et, aussi, par la recherche sans scrupules du profit. 

Sous la domination napoléonienne, les bourgeois allemands conti
nuèrent à se livrer à leurs petits trafics et à s'abandonner à leurs 
grandes illusions. Sur l'esprit mesquin qui régnait alors en Alle
magne, saint Sancho pourra se reporter à Jean Paul, entre autres, et 
pour ne lui citer que des sources littéraires accessibles. Les bourgeois 
allemands, qui pestaient contre Napoléon parce qu'il les forçait à 
boire de la chicorée1 et troublait leur tranquillité par les cantonne
ments de ses troupes et la conscription, lui prodiguaient toute leur 
haine, et, à l'Angleterre, toute leur admiration, alors que Napoléon 
leur rendait les plus grands services en nettoyant les écuries d'Augias 
de l'Allemagne et en établissant des voies de communications dignes 
d'un pays civilisé ; tandis que les Anglais n'attendaient que l'occa
sion de les exploiter à tort et à travers·. De la même manière petitl'
bourgeoise, les princes allemands s'imaginaient lutter pour le prin
cipe de la légitimité et contre la révolution, alors qu'ils n'étaient 
que les mercenaires de la bourgeoisie · anglaise. J!;tant donné ees illu
sions générales, il était tout à fait normal que les ordres qui dé
tiennent le privilège de l'illusion - idéologues, pédagogues, étu
diants, membres du Tugendbund2 - eussent le verbe haut et expri
massent sous une forme délirante appropriée l'apathie et les illu
sions générales. 

La Révolution de juillet3 - nous laissons de côté la période inter-

1. En raison du blocus continental qui empêchait les importations de 
café. 

2. Société secrète née en Prusse, cn 1808. Elle se donnait pour objectif 
de développer les sentiments patriotiques et de lutter pour la libération du 
pays de l'occupation française. A la demande de Napoléon, le roi de Prusse 
ordonna, en 1809, la dissolution du Tugendbund (mot à mot : ligue de la 
vertu). 

3. Révolution dc juillet 1 830, en France, qui fit succéder Louis-Philippe 
à Charles X. 
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médiaire, car nous ne voulons signaler que quelques points impor
tants - introduisit de l'extérieur, chez les Allemands, les structures 
politiques correspondant à une bourgeoisie * évoluée. Comme la 
situation économique de l'Allemagne était encore loin d'avoir 
atteint le degré de développement auquel correspondaient ces struc
tures politiques, la bourgeoisie ne les adopta que sous la forme 
d'idées abstraites, de principes valables en soi et pour soi, de pieux 
désirs et de formules creuses : autodéterminations kantiennes de la 
volonté et des hommes tels qu'ils devraient être. C'est pourquoi elle 
eut à leur égard une attitude beaycoup plus morale et plus indif
férente que les autres nations ; c'est-à-dire qu'elle fit preuve 
d'une étroitesse d'esprit tout à fait singulière, et tous les efforts des 
bourgeois allemands n'aboutirent pas au moindre résultat. 

La pression de la concurrence étrangère, de plus en plus intense, 
et du commerce mondial, auquel l'Allemagne pouvait de moins en 
moins se soustraire, en groupant les intérêts locaux, jusqu'alors 
éparpillés, fit nartre une certaine communauté. La bourgeoisie alle
mande commença, surtout après 1840, à songer à la sauvegarde de 
ces intérêts communs. Elle devint nationale et libérale et se mit à 
exiger des protections douanières et des constitutions. Elle en est 
donc actuellement au même point que la bourgeoisie '" française en 
17891• 

Quand, à la manière des idéologues berlinois, on veut juger du 
libéralisme et de l'État en restant soi-même dans le cadre de leurs 
manifestations locales en Allemagne ; ou, mieux encore, quand on 
se borne à critiquer les illusions de la bourgeoisie allemande sur le 
libéralisme, au lieu de l'étudier dans ses relations avec les intérêts 
réels dont il émane, et dont son existence réelle est inséparable, 
on aboutit évidemment aux résultats les plus absurdes. Jusque dans 
sa forme populaire, le libéralisme allemand, tel qu'il s'exprimait 
encore à une date toute récente, n'est, nous l'avons vu, que rêveric 
délirante, idéologie sur le libéralisme réel. Comme il est facile, dès 
lors, de transformer entièremcnt son contenu en philosophie, en 
pures déterminations conceptuelles, en « connaissance rationnelle )l. 
Et, quand, en plu8, on est assez malheureux pour ne connaître même 
le libéralisme à la mode bourgeoise que sous la forme sublimée que 
lui ont donnée Hegcl ct les cuistres qui se réclament de lui, on aboutit 
à des conclusions qui, toutes, se situent dans le domaine du sacré. 
Sancho nous en fournira un triste exemple. 

« On a, tout récemment » dans le monde actif, « tant parlé de la 
domination de la bourgeoisie * qu'il ne faut pas s'étonner que la nou
velle en soit parvenue même jusqu'à Berlin » (ne serait-ce que par la 
traduction de Louis Blanc par le Berlinois Buhl, etc.) et qu'elle y 
ait attiré l'attention de braves magisters ( Wigand, p. 190). On ne 

1 .  Henri Heine, dans sa Geschichte der Religion und der Philosophie in 
Deutschland (Histoire de la Religion et dl' la Philosophie en Allemagne), l'avait 
dit, en 1 834, en termes analogues. 
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saurait cependant dire que « Stirner )J, par sa méthode qui consiste 
à s'approprier les idées en cours, ait « adopté un procédé nouveau 
particulièrement avantageux et profitable » (Wig[and], Ibidem). Le 
pillage auquel il soumet Hegel a montré ce qu'il en était, et cette 
opinion sera confirmée par la suite de notre examen. 

Notre magister n'a pas manqué de noter cp'!'on a tout récemment 
confondu les libéraux avec la bourgeoisie ·, Etant donné que saint 
Max confond la bourgeoisie · avec les braves citoyens, les petits 
bourgeois allemands, il n'interprète pas les faits qui lui ont été transmis 
selon leur signification réelle, conforme à ce qu'en ont dit tous les 
auteurs compétents - c'est-à-dire de manière à déceler dans les 
formules libérales l'expression idéaliste des intérêts réels de la bour
geoisie . ,  Au contraire, selon lui, la fin dernière à laquelle tend le 
bourgeois • serait de devenir un libéral accompli, un citoyen. Pour 
lui, ce n'est pas le bourgeois· qui est la vérité du citoyen·, c'est le 
citoyen· qui est la vérité du bourgeois·. Cette conception aussi 
sacrée qu'allemande va jusqu'à transformer à la page 1 30 « la bour
geoisie » (il faut lire : la domination de la bourgeoisie·) « en une idée, 
rien d'autre qu'une idée )J, et à présenter « l'État » comme « l'homme 
vrai », qui, par « les Droits de l'homme » ,  attribue à chaque bour
geois· individuellement les droits de l'Homme, lui conférant ainsi 
la vraie consécration. - Tout cela après les Annales franco-alle
mandes, où étaient déjà démasquées à suffisance les illusions sur 
l'État et les Droits de l'homme1, fait dont saint Max finit par s'aper
cevoir dans son « Commentaire apologétique » de l'an de grâce 
1845. Dès lors, il lui est possible, en scindant le bourgeois· en bour
geois· empirique et en libéral, de métamorphoser le bourgeois· en 
libéral sacré, de même qu'il fait de l'État « le sacré » et du rapport 
existant entre le bourgeois· et l'État moderne un rapport sacré, un 
culte, (p. 131).  Ce faisant, il a, à dire le vrai, déjà mis un point final à 
sa critique du libéralisme politique. Il l'a mué en « sacré »2. 

1. Dans les Ann[ales] franco-all[emandesJ, étaut donné Je contexte, ces 
illusions n'étaient démasquées que pour le� Droits de l'homme de la Révo
lution française. Du reste, cette conception de la concurrence comme « Droits 
de l'homme » ,  on la trouve déjà un siècle auparavant chez les porte-parole 
de la bourgeoisie· (John Hamp[den], Petty, Boisguillebert, Child ·, etc.). 
Sur le rapport des théoriciens du libéral isme avec la bourgeoisie·, cf. ce qui 
est dit [plus haut] du rapport entre les idéologues d'une classe et cette classe 
elle-même (l\I.-E.). 

• J. HAMPDEN : homme politique anglais, puritain, du début du xvue siècle ; 
PETTY : fondateur de l'économie politique anglaise classique (deuxième moitié du 
xvue siècle) ; BOISGUILLEBt:RT : économiste français de la fin du XVIIe et du début 
du XVIIIe siècle, précurseur des physiocrates ; CUILD : économiste anglais (mercan
tiliste), deuxième moitié du XVII" siècle. Les trois derniers, notamment, seront 
souvent cités dans Le Capital. Depuis les Annale. franco-allemandes, Marx s'est mis 
à l'étude de l'économie politique. 

2. [Passage biffé dans le manuscrit :] ... du coup, pour lui, la critique 
a réalisé « son ultime dessein }) et tous les chats deviennent gris ; du coup , 
en même temps, il confesse son ignorance quant à la base réelle et au contenu 
réel de la domination bourgeoise •• 
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Voici maintenant quelques exemples de la façon dont saint Max 
affuble d'arabesques historiques cette propriété qui est la sienne. 
A cette fin, il met à profit la Révolution française, pour laquelle son 
courtier en histoire, saint Bruno, lui a assuré un petit contrat de 
livraison limité à quelques données simples. 

Grâce à quelques mots de Baillyl, fournis eux aussi par les cc faits 
mémorables » de saint Bruno, la convocation des États généraux 
permet cc aux hommes qui, jusque-là, étaient sujets de parvenir à la 
conscience de leur situation de propriétaires », (p. 1 32). C'est l'inverse, 
mon brave·.  Les hommes qui, jusque-là, étaient propriétaires prouvent 
par cet acte leur conscience de n'être plus des sujets - conscience 
à laquelle ils étaient parvenus depuis longtemps, par exemple dans 
les œuvres des physioerates2, dans les polémiques menées contre 
les bourgeois· par Linguet3 (Théorie des lois civiles 1767), Mercier, 
?llably4, et, d'une manière générale, dans les écrits dirigés contre les 
physiocrates. La signification de ces œuvres fut d'ailleurs rteonnue, 
dès le début de la Révolution, par exemple par Brissot, Fauchet, 
Marat, au Cercle socia}';, et par tous les adversaires démocrates de 
La Fayette. Si saint Max avait compris la chose comme elle s'est 
passée, indépendamment de son courtier en hietoire, il ne s'étonne
rait pas que cc les paroles de Bailly semblent, il est vrai, signi fier [que 
dès lors, tout individu était  propriétaire . . .  »] 6. 

[Comme si chacun était propriétaire 7 [ • • •  ] de sorte que les bour
geois [ ... ]geois de la domination des propriétaires [ ... ] et qu'à pré
sent les propriétaires [ . .. ] Ce dont on leur avait fait gricf bien avant 
la Révolution [ ... ] soient devenus la bourgeoisie par excellence * [ . . .  ] 
déjà le 8 j uillet 1 789 [ .. _] déclaration de l'évêque d' [Autun] et de 
Barère [dissipa] l'illusion que [chacun], l'individu [a] grande impor
tance dans la législation ; elle confirma la totale impuissance de ses 

1. BAILLY Jean-Sylvain : un des chefs de la bourgeoisie constitutionnelle, 
guillotiné en 1793. 

2. Économistes français du XVIIIe siècle : QUESNAY, MERCIER DE LA 
RIVIÈRE, TURGOT, - dont Marx appréciait fort les travaux. Selon lui, ils 
ont jeté les bases de « l'analyse de la production capitaliste >J. 

3. LINGUET Simon-Nicolas-Henri : Théorie des lois cÎpi/es Olt pri1lcipes 
f01ldame1ltaux de la société, t. 1 et 2. Londres 1767, 

4. MERCIER DE LA RIVIÈRE (1720-1793) : physiocrate. MABLY (1709-1785) : 
sociologue français, ùont les écrits influencèrent les révolutionnaires de 
1789. 

5. Cercle fondé par des représentants des milieux d�mocrates qui fut 
particulièrement actif dans les premières années de la Révolution, Fauchet 
en fut l'animateur. 

6. Suit un passage rongé par les souris. 
7. Une partie de la lacune qui existait ici se trouve comblée par la décou

verte de nouvelles pages manuscrites de L'Idéologie en 1962 (cf. ci-dessus 
p. 52). Ces pages portent au recto la pagination 28 de la main d'Engels et 
aU verso 28 a de l'écriture de Marx. Or le manuscrit que nous possédons 
(ch. III) se compose des placards 27, 28 (écriture de Weydemeyer), suivis du 
placard 29 de l'écriture d 'Engels. Entre 11'9 placards 28 ct 29 un trou. 
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commettants ; c'est la majorité des représentants qui est devenue 
souveraine 1. 

La « déclaration de l'évêque d'Autun 2 et de Barère » est une 
motion * que le premier présenta le 4 (et non le 8) juillet et avec 
laquelle Barère n'avait rien à voir, sinon, qu'avec beaucoup d'autres, 
il la soutint le 8 j uillet. Elle fut adoptée le 9, de sorte qu'on ne voit 
absolument pas pourquoi saint Max parle du « 8 juillet )1. Cette 
motion ne « dissipa » nullement « l'illusion quc chacun, que l'indi
vidu a de l'importance » ,  etc., mais elle supprima le mandat impé
ratif des Cahiers * remis aux députés, c'est-à-dire l'influence et 
]'« importance » non pas de « chacun, de l'individu », mais des 
177 bailliages * féodaux et des 431 divisions des ordres *. En adop
tant cette motion, l'Assemblée se débarrassa du caractère féodal dcs 
États générallx d'autrefois. Du reste, à ce moment-là, il ne s'agissait 
nullement de savoir quelle était la juste théorie de la représentation 
nationale, mais de questions extrêmement pratiques, inéluctables. 
L'armée de Broglie tenait Paris en échec et s'en approchait chaque 
jour un pcu plus ; la capitale était au comble de l'agitation ; deux 
semaines à peine s'étaient écoulées deptùs le Jeu de Paume, ct le lit de 
justice 3; en outre la cour, avec la masse de la noblesse et du clergé, 
intriguaient contre l'Assemblée nationale ; cnfin la disette régnait 
dans la plupart des provinces, conséquence du mainticn des douanes 
féodales provinciales et de l'ensemble des conditiotts de l'agriculture 
de type féodal 4, ct on ressentait une grande pénurie d'argent. Dans 
ee moment, il s'agissait, comme le dit Talleyrand lui-même, d'une 
Assemblée essentiellement active * (et les Cahiers qui poussaient pres
que tous au maintien des privilèges corporatifs et nobiliaires auraient 
réduit à néant l'activité de l'Assemblée) 5 tandis que les Cahiers 
[ ... ] réaction nobiliaire ct autre donnèrent à la cour l'occasion de 
déclarer [nulle et non avenue la] 6 résolution de l'Assemblée cn se 
référant aux commettants de celle-ci. Par la motion de Talleyrand, 
l'Assemblée se déclara indépendante, usurpa le pouvoir dont cllc 
avait besoin, ce qui naturellement, sur le plan politique, ne pouvait 
se produire que dans le cadrc d'une forme politique ct par le recours 
aux théories existantes de Rousseau, ete. (Cf. Le point du jour, par 

Il parait évident que le manuscrit découvert fait suite au placard 28 (recopié 
par Weydemeyer) : il s'est produit là une erreur de pagination). Mais, cc 
feuillet ne paraît pas pour autant combler la totalité de la lacune existante. 
La fin de la page 28 a, récemment découverte, n'enchaine pas sur le début 
du placard 29 de l'écriture d'Engels, que l'on connaissait jusqu'ici. 

1. Manuscrit très abîmé. 
2. Talleyrand. 
3. Tentative du pouvoir royal de limiter les prérogatives des États 

généraux. 
4. Ici s'achève le texte du recto paginé 28, la suite du texte figure au verso 

paginé 28 a. 
5. La phrase entre parenthèses est b iffée sur l'original. 
6. Mots abîmés et illisibles. 
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Barère de Vieuzac, 1 789, nO 15 et 1 7). L'Assemblée nationale fut 
foreée de faire ce pas en avant, poussée qu'elle était par la masse 
innombrable qui se tenait derrière elle. Ce faisant, elle ne se trans
forma donc aucunement en « une chambre totalement égoïste, ne 
ménageant rien et ayant rompu tout cordon ombilical », mais c'est 
parcet acte seulement qu'elle se mua en organe réel de la grande masse 
des Français, faute de quoi celle-ci l'eût foulée aux pieds, ce qui 
arriva d'ailleurs ultérieurement à ces députés « totalement égoïstes » 
qui « avaient coupé tout cordon ombilical ». Mais par le truchement 
de son courtier en histoire, saint Max ne voit ici que la solution d'une 
question théorique ; six jours avant la prise de la Bastille, il ne voit 
dans la Constituante · qu'un concile de Pères de l'.J!:glise discutant 
un point du dogme ! Du reste, le problème de « l'importance de 
chacun, de l'individu » ne peut se poser qu'au sein d'une représen
tation démocratiquement élue et c'cst seulement à la Convention 
qu'on en discuta, pour des raisons tout aussi empiriques qu'ici dans 
le cas des Cahiers. (Mais comme Stirner n'aborde pas ce problème, 
nous n'avons pas non plus besoin d'en parler plus en détail.) La 
question que l'A,sem blée constituante trancha d'un point de vue 
théorique aussi, c'est la distinction entre la représentation d'une 
classe souveraine et la représentation des ordres souverains, et cette 
souveraineté politique de la classe bourgeoise était conditionnée 
par la situation de chaque individu, parce qu'elle l'était par les 
rapports de production de l'époque. La représentation est un pro
duit tout à fait spécifique de la société bourgeoise moderne, et on ne 
saurait les dissocier pas plus qu'on ne peut en dissocier l'individu 
isolé moderne. 

De même que saint Max tient ici les 177 bailliages · et les 431 divi
sions des ordres • pour des « individus » il voit par la suite dans le 
monarque absolu et dans son car tel est notre plaisir · la domination 
« de l'individu » s'opposant au monarque constitutionnel, cette 
« domination du spectre » (p. 141) et dans le noble, le membre d'une 
corporation il voit encore des « individus » par opposition au 
citoyen (p. 1 37). 

« La révolution n'était pas dirigée contre l'Existant, mais contre 
cet existant, contre cet état de choses précis » (p. 145). Donc elle 
n'était pas dirigée contre l'organisation existante de la propriété 
foncière, des impôts, des douanes qui paralysaient le trafic à tout 
bout de champ ct les 1 . . .  [ . . .  ] Stimer . . .  

[ ... « Stirner » croit qu'il « peut être indifférent aux « braves] 
bourgeois » que ce soit un roi absolu, ou un roi constitutionnel ou 
une république, etc. qui [les protège], eux et leurs principes - Sans 
doute, cela est-il indifférent aux « braves bourgeois » qui boivent 
tranquillement leur chope de bière blanche2 dans une taverne ber
linoise. Quant aux bourgeois· de l'histoire, ils ne s'en désintéressent 

1. Fin de la page 28 a, manuscrit découvert en 1962. 
2. A Berlin, on boit une bière spéciale, la Weissbier ou bière blanche. 
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nullement. Le (c bravc bourgcois n qu'cst (( Stirncr n tI 'imagine une 
fois .le plus ici, comme du reste dans tout le chapitrc, que les bour
geois· français, américains et anglais sont de bravcs philistins ber
linois, buveurs de bière blanche. Traduite dc l'illusion politique en 
bon français, la phrase ci-dessus signifie : (c i l  peut être indifférent » 
aux bourgeois · qu'ils détiennent le pouvoir absolu ou que d'autres 
classes viennent eontrebalanccr leur puissance politique et écono
mi'lue. Saint Max s'imagine qu'un roi absolu, ou quiconque d'autre, 
peul défendre la bourgeoisie · aussi bien qu'elle le fait clle-même. Et.  
(lui plus cst, défendre ( ses principes » qui consistent à subordonner 
le pouvoir de l'État  au cMcun pour soi·, chacun chez soi·, et à 
l'exploiter à cctte fin. Commcnt un (( roi absolu n le pourrait-il ? 
Que saint Max daigne nous citer le pays où le commerce ct l'industrie 
sont développés, la concurrence serrée, et où la bourgeoisie· se fasse 
protégcr par ( un roi absolu n. 

Après avoir ainsi transformé I('s bourgeois· de l'histoirc en phi
listins allemands en dehors de l'histoire, «( S t irner » n'a plus besoin 
de connaître d'autre bourgeoisie· que celle ( des hourgeois satisfaits 
et des fonctionnaires dévoués n ( ! !), deux fantômes qui ne sauraient 
apparaître que sur le sol ( sacré n d'Allemagne - ce qui lui permet 
de rassembler toute cette classe sous les termes « de serviteurs 
obéissants n, (p. 138). Qu'il aille donc un peu regarder ces obéissants 
scrviteurs à la Bourse de Londres, de Manchester, de New York ct 
dc Paris. Saint Max est lancé ! Il peut donc aller Ihe whole IlOgl ct 
croire un certain théoricien borné, celui des ( Vingt et une feuilles » 
quand il dit que (c le libéralisme, c'est la connaissance rationnelle 
appliquée à la conjoncture présente2 n, et déclarer que les «( libéraux 
sont les zélateurs de la raison ». Ces formules montrent combien 
les Allemands sont loin d'être remis de leurs premières illusions sur 
le libéralisme. « Espérant contre toute espérance, Abraham crut ... 
C'est pourquoi sa foi lui fut imputée à justice. n (Épître aux Romains, 
4, 18 et 22) 

c( L'État paie bien afin que ses hons cito}cns puissent 
cn toute tranquillité payer mal. I l  s'assure ainsi, en 
payant bien, des serviteurs sûrs, dont i l  fait une force 
protectrice, une police pour les bons citoyens. Et les 
bons citoyens lui versent avec plaisir de fortes cont ri
butions, afin de verser à leurs ouvricrs des émoluments 
d'autant plus faiblcs. » (p. 152). 

I l  faut lire : Les bourgeois· paient bien leur :(.;tat, cl  en font sup-

l .  Atteindre un comble. 
2. Phrase extraite d'un article non signé : « Preu�sell seit der Eill�etzulIg 

Arndt's bis zur Absetzung Bauer's n. «( La Pruss') de la nomination de 
Arndt an l imop:eagc de Bauer n) publié dllns le  rec\Il·jJ Eillllntl:wollzig Bogen 
011.' der Sc1&weiz que l e  poète Georg Herwegh fit pUI'UÎtrc ù Zurich ( t  
Winterthur, Cil 1813. 
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porter les frais à la nation, afin de pouvoir payer mal en toute tran
quillité. En payant bien, ils s'assurent la force protectrice des ser
viteurs de l'Etat, une police. Ils paient sans déplaisir et font verser 
de fortes contributions par la nation, afin de pouvoir en toute tran
quillité faire supporter leurs versements à leurs ouvriers, sous forme 
de contributions (de retenues sur le salaire). « Stirner » fait ici une 
nouvelle découverte économique : le salaire est une contribution, 
un impôt que le bourgeois" paierait au prolétaire, alors que, pour 
les autres, les économistes profanes, les impôts sont une contribution 
que le prolétaire verse au bourgeois·. 

De la sainte bourgeoisie, notre saint Père en vient maintenant 
au prolétariat stirnérien « unique n, (p. 148). Celui-ci est composé 
de « chevaliers d'industrie, de courtisanes, de voleurs, de brigands 
et d'assassins, de joueurs, de gens sans fortune ct sans emploi, et 
d'esprits frivoles n ( Ibidem). Ils forment « le prolétariat dangereux » 
et se réduisent, pour un instant, à « quelques braillards isolés », 
puis enfin à « des vagabonds )J, dont la quintessence sont « les vaga
honds de l'esprit n, qui refusent de rester dans « les limites d'une 
pensée modérée » . . .  « Tel est le sens très large de ce qu'on appelle 
le prolétariat, ou » (per appos[itionem]) « le paupérisme ! » ,  (p. 149). 

A la page 151 ,  le prolétariat « par contre, est pressuré par l'Etat » .  
Le prolétariat, dans son ensemble, est donc composé de bourgeois" 
et de prolétaires ruinés, d'une collection de gueux, qui ont existé 
à toutes les époques, et dont, après la fin du moyen âge, l'existence 
massive a précédé la naissance massive du prolétariat profane, comme 
saint Max peut s'en convaincre en compulsant la législation et la 
littérature, en Angleterre et en France. Du prolétariat, notre saint 
se fait la même idée que les « bons bourgeois satisfaits » ,  et surtout 
les « fonctionnaires fidèles n. Il est conséquent avec lui-même quand 
il identifie ainsi prolétariat et paupérisme, alors que le paupérisme 
est la situation du seul prolétariat ruiné, le dernier degré où tombe 
le prolétaire qui a cessé de résister à la pression de la bourgeoisie·, 
et que seul est un pauper1 le prolétaire qui a perdu toute énergie 
(voir Sismondi, W ade2, ctc.). Par exemple « Stirner n et consorts 
pourront, à l'occasion, passer pour des pauvres, aux yeux des 
prolétaires, mais jamais pour des prolétaires. 

Telles sont les « propres n idées que se fait saint Max de la bour
geoisie· et du prolétariat. Mais, comme évidemment il n'arrive à 
rien avec ces divagations sur le libéralisme, les bons citoyens et 
les vagabonds, il se voit contraint, pour pouvoir passer au commu
nisme, d'introduire les bourgeois· et les prolétaires réels et profanes, 
dans la mesure où il les connait par ouï-dire. Ce fait se produit aux 
pages 151 et 152, où le lumpenproletariat se métamorphose cn 
« travailleurs » : le prolétariat profane, les bourgeois" accomplissant 
« parfois » ,  « à la longue » ,  une série de « mutations nombreuses n 

1. Pauvre. 
2. WADE John ( 1788-1875) : économiste et historien anglais. 
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et de {( fragmentations multiples ». A une ligne, on lit : « Les possé
dants détiennent le pouvoir » - bourgeois· profanes. Six lignes plus 
loin : {( Le bourgeois est ce qu'il est par la grâce de l'État » - bour
geois· sacrés. Et encore six lignes plus bas : cc L'État est le statut 
de la bourgeoisie » - bourgeois· profanes. Formule qu'on nous 
explique en déclarant que {( l'Etat donne leurs biens aux possédants 
sous forme de fiefs » et que « l'argent et le bien » des « capitalistes » 
sont . . .  un de ces {( biens de l'État » cédés en « fiefs » par l'État -

bourgeois· sacrés. Pour finir, cet l!:tat tout-puissant redevient 
« l'l1:tat des possédants », donc des bourgeois· profanes, formule à 
laquelle correspond un passage ultérieur : « La bourgeoisie· est 
devenue toute-puissante grâce à la Révolution », (p. 156). Ces {( contra
dictions affreuses » qui {( torturent le cœur », saint Max lui-même 
n'aurait jamais pu les mettre debout, ou, du moins, il n'aurait 
jamais osé les affirmer en public, sans l'aide du mot allemand 
c( Bürger », auquel il donne à son gré le sens de (c citoyen· » ,  de 
« bourgeois· » ou de « bon bourgeois » allemand. 

Avant de poursuivre, il nous faut encore enregistl'er deux grandes 
découvertes politico-économiques que notre bonhomme « dévoile » 
« dans la paix dc son âme » et qui ont ceci de commun avec « le 
plaisir de l'adolescence » de la page 17 : ce sont aussi des « pensées 
pures ». 

A la page ISO, tout le malhcur de la situation sociale actuelle se 
réduit au fait que « bourgeois et travailleurs croient à la {( vérité » 
de l'argent » .  Ici, Jacques le bonhomme· s'imagine qu'il dépend des 
« bourgeois » et des « travailleurs », qui sont dispersés dans tous les 
États civilisés de l'univers, de faire établir du jour au lendemain 
une attestation selon laquelle ils « nc croient pas » à la « vérité de 
l'argent » ;  à supposer même que cctte absurdité soit possible, il 
croit que cela changerait quelque chose. Il croit que le premier publi
ciste berlinois venu peut abolir cc la vérité de l'argent » avec la même 
facilité qu'il supprime, pour son propre esprit, la {( vérité » de Dieu 
ou de la philosophie hégélienne. Que l'argent soit le produit néces
saire de certains rapports de production et d'échange, et qu'il 
demeure « vérité » tant que ces rapports continuent d'exister, voilà 
qui ne peut naturellement intéresser en rien un saint comme saint 
Max ; lui, contemple le ciel et tourne vers le monde profane son 
postérieur profane. 

La deuxième découverte cst faite à la page 152 : « l'ouvrier ne peut 
mettre en valeur son travail » parce qu'il « tombe dans les mains » 
de {( ceux qui ont reçu en fief quelque bien public » .  Cela n'est que 
le développement de la phrase de la page 151, déjà citée : L'ouvrier 
est pressuré par l'État. A ce sujet, tout le monde se fait aussitôt 
cc la simple réflexion » que voici ({( Stirner », pour sa part, n'en fait 
rien, mais {( faut-il s'en étonner » ?) : Comment se fait-il que l'État 
n'ait pas donné aux c( ouvriers » aussi quelque « bien public » en 
{( fief » ? Si saint Max s'était posé cette question, il se serait sans 
doute épargné la peine de mettre sur pied son schéma sur la bour-
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geoisie « sacrée », car il n'aurait pu manquer de voir la nature du 
rapport qui existe entre les possédants et l'État moderne. 

L'opposition entre bourgeoisie· et prolétariat - même « Stirner » 
sait cela - permet d'en arriver au communisme. Mais comment on y 
arrive, cela, « Stirner » seul le sait. 

« Les ouvriers ont en main la puissance la plus for
midable ... Ils n'auraient qlt'à cesser le travail et consi
dérer comme leur bien le produit de leur travail et en 
j ouir. Tel est le sens des révoltes ouvrières qui sur
gissent çà et là. » (p. 153). 

Les révoltes ouvrières qui, sous l'empereur byzantin Zénon, furent 
déjà à l'origine d'une loi (Zeno, De novis operibus constitutio1), 
qui « surgirent » au XiVe siècle sous la forme de la Jacquerie et du 
soulèvement d� Wat Tyler2, à Londres, pour l'"vil may-day3 en 
1518, et, en 151�9, sous la forme du grand soulèvement du corroyeur 
Ket4 ; qui suscitèrent les actes 2 et 3 d'Édouard VI, l'acte 15 et une 
série d'autres lois analogues qui, peu après, en 1640 ct 1659 (8 soulè
vements en un an) se produisirent à Paris et qui, dès le XiVe siècle, 
durent être fréquentes en France et en Angleterre (si l'on en croit 
la législation de l'époque) - la guerre continuelle que les ouvriers 
mènent en Angleterre depuis 1770, et, depuis la Révolution, en 
France, par la force et la ruse, contre la bourgeoisie·, - tout cela, 
pour saint Max, n'existe que « çà et là », en Silésie, en Pologne, à 
Magdebourg et à Berlin, « selon les informations publiées par les 
journaux allemands ». 

Jacques le bonhomme· s'imagine que le produit du travail en tant 
qu'objet de « considération » et de « jouissance » continuerait à 
exister et à se reproduire si les producteurs cessaient le travail. 

Ici encore, tout comme plus haut à propos de l'argent, notre 
bon bourgeois fait « des travailleurs », qui sont dispersés dans tout 
le monde civilisé, une association cohérente d'individus à qui il 
suffit de prendre une décision pour se tirer de toutes les difficultés. 
Saint Max i gnore naturellement que, depuis 1830 seulement, 'on a 
tenté une honne cinquantaine de fois en Angleterre, et qu'en ce 
moment on tente encore, de rassembler en une association unique 
tous les travailleurs de la  seule Angleterre, et que ce sont des raisons 

1. ZÉNON : Ordonnance sur les nouveaux 'ravaux. Cc Zénon-là fut empereur 
de Byzance de 474 à 491. 

2. Wat TYLER fut le chef d'un soulèvement paysan qui eut lieu en 1381. 
3. Le sinistre jour de mai sert à désigner la  révolte des Londoniens (1 er mai 

1518) dirigée contre les négociants étrangers. 
4. Robert KET dirigea en 1 549 la plus grande révolte paysanne qui se 

soit produite dans l'Est de l'Angleterre. Il fallut envoyer une armée et de 
l'artillerie contre les insurgés. Trois mille d'entre eux furent tués au combat, 
un plus grand nombre, exécutés. Robert Ket fut pendu sur une place de 
Norwich. 
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très empiriques qui ont fait échouer tous ces projets. Il ignore que 
même une minorité d'ouvriers qui s'unit pour cesser le travail se 
voit très vite I!Jutrainte d'adopter une attitude révolutionnaire, 
fait qu'il aurait pu constater en examinant l'insurrection anglaise 
de 1 842\ ,  et, antérieurement, l'insurrection galloisc2 de 1839. Cette 
année-là, la fièvre révolutionnaire parmi les ouvriers prit de vastes 
proportions, à commencer par le « mois sacré » proclamé en même 
temps que l'armement général du peuple. Ici, l'on voit une fois Je 
plus saint Max chercher un homme à qui faire prendre son propre 
non-sens pour « le sens » des faits historiques, opération qu'il réus
sira tout au plus auprès de son « on ». Ces faits historiques, il (( leur 
attribue son sens à lui, ce qui, par conséquent, les fait aboutir fata
lement à un non-sens ». ( Wigand, p. 194). Du reste, pus un seul 
prolétaire n'aura l'idée de consulter saint Max sur « le sens » des 
mouvements prolétariens ou sur les actions à entreprendre à l'heure 
actuelle contre la bourgeoisie·. 

Après cette grande campagne, notre saint Sancho sc ret.ire auprès 
de sa Maritorne en claironnant : 

« L'État repose sur l'esclavage du travail. Si le travaiL 
devient libre, l'État est perdu. » (p. 153). 

L'État moderne, la domination de la bourgeoisie· reposent sur 
la liberté du travail. Saint Max n'a-t-il pas lui-même - ô combien 
de fois ! - tiré des Annales franco-allemandes cette idée qu'avec la 
liberté de la religion, de l'État, de la pensée, etc., et par conséquent 
« parfois », « sans doute aussi », « peut-être » celle cl u travail, 
ce n'est pas Moi, mais seulement l'un de mes tyrans qui devient libre. 
La liberté du travail, c'est la liberté pour les travailleurs de se faire 
concurrence entre eux. Saint Max n'a pas de chance, pas plus en 
économie politique que dans tous les autres domaines. Le travail est 
libre dans tous les pays civilisés. Il ne s'agit pas de rendre le travail 
libre, mais de le supprimeil. 

B) LE COj'�1MUNISIl1E 

Saint Max désigne le communisme par l'expression « libéralisme 
social n, parce qu'il sait bien quelle mauvai!;e réputation a le mot 

1. En 1 842, la crise économique s'aggrave en Angleterre, et le mouvement 
chllrtiste prend une grande ampleur. Déclenchée trop tÔt, l'insurrection 
galloise de 1839 connut une fin sanglante. Sur ces deux mouvements, 
voir ENGELS : La Si/ua/ion de la classe laborieuse en A ngle/erre, Éditions 
sociales. Paris 1 961 . 

2. Dans le manuscrit, U'elschen est mis pour U'alisischen. 
3. Les auteurs veulent dire : supprimer la condition du prolétaire, c'est

à-dire supprimer le travail salarié. Marx et Engels emploient d'ailleurs ici 
le terme hégélien de aufheben (abolir en dépassant). 
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de libéralisme auprès des radicaux de 1842 et dcs libres penseurs 
berlinois les plus avancésl• Cette transformation lui donne en même 
temps l'occasion et le courage de mettre dans la bouche de ces 
« libéraux sociaux )1 toutes sortes de choses qui n'ont jamais été 
énoncées avant cc Stirner », après quoi, en les réfutant, on réfuterait 
le communisme. 

Cette victoire sur le communisme est obtenue grâce à une série 
de schémas, les uns d'ordre logique, les autres d'ordre historique. 

Premier schéma logique. 
Parce que cc Nous Nous voyons transformés en ser

viteurs d'égoïstes », cc Nous devons » Nous-mêmes 
non pas cc devenir des égoïstes, ... mais plutôt rendre les 
égoïstes impossibles. Nous voulons les transformer 
Tous en gueux, Tous Nous voulons ne rien avoir, afin 
que cc Tous » aient. Voilà ce quc disent les sociaux. 
- Qui est cette personne que vous désignez par cc Tous » ? 
C'est la « société ». (p. 153). 

Au moycn de quelqucs guillemets, Sancho transforme ici cc Tous Il 
en une personne, la société en tant que personne, en tant que sujet 

= la société sacrée, le sacré. Notre saint sait maintenant où il en 
est, et peut lâcher contre cc le sacré » tout le torrent de feu de son 
zèle, cc qui, naturellement, anéantit le communisme. 

Que saint Max, ici encore, attribue aux cc sociaux » son propre 
non-scns comme étant leur sens à eux, c( rien d'étonnant » à cela. Il 
commence par identifier l'C( avoir » en tant que propriétaire privé 
avec l'C( avoir » en général. Au lieu de considérer le rapport déter
miné de la propriété privée à la production, au lieu dc considérer 
l'cc avoir » en sa qualité de propriétaire foncier, de rentier·, de 
commerçant· fabricant, ouvrier - analyse qui montre que cet 
C( avoir » est un avoir très particulier, le droit de disposer du travail 
d'autrui -, il métamorphose tous ces rapports en cc l'avoir » [ .. . ]2 

[Deuxième schéma logique . . . ] laissa faire le libéralisme politique, 
qui fit de la « nation » la propriétaire suprême. Le communisme 
n'a donc plus à cc supprimer » une quelconque cc propriété person
nelle )1, mais tout au plus à équilibrer la répartition des « fiefs » 

1. Allusiun aux Fre;en : Libres. C'est par ee terme que se désignaient, 
vers 1 840, le5 membres d'un groupe de jeunes intellectuels berlinois jeunes
hégéliens. Les principaux membres de ce cercle étaient Bruno ct Edgar Bauer. 
Eduard Mcyen, Ludwig Buhl. Max Stirner, etc. Dès 1842, on trouve, dans 
la correspondance de Marx, des critiques contre le vague des conceptions 
de ces jeunes penseurs. Il se refusera d'ailleurs à accueillir leur prose dans les 
colonnes de la Gazette rhénane. 

2. Ici manque, dans le manuscrit, lc placard 31 ,  soit quatre pages. Elles 
contenaient la fin du premier schéma et le début du deuxième schéma 
logique. 
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et à Y introduire 1'« égalité- n. Sur la société en tant que « proprié· 
taire suprême n, et sur le « gueux n, que saint Max se reporte, entre 
autres, à L'Égalitaire de 18401 : 

« La propriété sociale est une contradiction, mais la 
richesse sociale est une conséquence du communisme. 
Contrairement aux modestes moralistes bourgeois-,  
Fourier2 dit cent fois que le mal social n'est pas que 
quelques-uns aient trop, mais que Tous aient trop 
peu ». Et c'est pourquoi (dans La Fausse industrie-, 
Paris, 1835, p. 410) il mentionne « la pauvreté des 
riches ». 

La revue communiste allemande Die Stimme des Volks3, parue 
à Paris en 1839, donc avant les « Garanties » dc Weitling" lient le 
même langage (nO I I, p. 14) : 

« La propriété privée, le tant van lé, l'industrieux, le 
doux, l'innocent « profit privé n portc manifestcment 
préjudice à la richesse de l'existence. n 

Ce que saint Sancho confond ici avec le communisme, c'est la 
conception que s'en font quelques libéraux venus au communisme et 
la terminologie de quelqucs communistes, qui, pour des raisons 
éminemment pratiques, s'expriment sous une forme politique. 

Une fois qu'il a transféré la propriété à la « société », tous les 
membres associés de cette société deviennent immédiatement à 
8es yeux de pauvres diables et des gueux, bien qu'eux-mêmes, dans 
la représentation qu'il se fait du régime communiste, « aient » « la 
suprême propriétaire ». - La proposition bien intentionnée qu'il 
fait aux communistes « d'élever le mot « gueux » au rang d'apos
trophe honorifique comme la Révolution l'a fait du mot citoyen n 

est un exemple frappant de la manière qu'il a de confondre le com
munisme avec une chose qui existe depuis longtemps. La Révolu
tion a même, par opposition aux « honnêtes gens· » qu'il traduit de 
façon bien insuffisante par gute Bürger, « élevé au rang d'apostrophe 
honorifique » le mot sans-culotte-. Et saint Sancho fait de même afin 

1. Ce journal, paraissant à Paris, portait en sous-titre : Journal de l'orga
nisation sociale. 

2. FOURIER Charles (1772-1837) : SûcÎaliste utopique français, que Marx 
eitera à plusieurs reprises ; auteur, en particulier, de la Théorie de l'unité 
univer3elle et d'un Traité de l'Association dome3,ique-agricole, ct dont les 
Œuvres complètes venaient de parailre (2e éd. 1841-1845). 

3. La Voix du peuple. 
--

4. WEITLING Wilhelm (1808-1871) : tailleur de Bon métier, il développe 
une théorie du communisme égalitaire, dont Mllrx démontre le cllractère 
utopique. Son principal ouvrage était intitulé : Gllran/ien der Harmonie 
und Freihei/. ( Garanties de l'harmonie et de la liberté), Vivis 1842. 
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que s'accomplisse la parole du propbète Merlin à propos des trois 
mille trois cents souillets que l'homme qui viendra doit se donner 
lui-même : 

Es menester, que Sancho tu escudero 
Se dé tres mil azotes, y tre cientos 
En ambas sus valientes posaderas 
Al aire descubiertas, y de modo 
Que le escuezan, le amarguen y le enfaden. 

(Don Quichotte, tome II, chap. 35)1 

Saint Sancho fait une constatation : « l'élévation de la société au 
rang de propriétaire suprême » est (c un second vol commis sur la 
propriété personnelle dans l'intérêt de l'humanité » ,  tandis que le 
communisme n'est que cc le vol de la propriété personnelle » porté 
au stade de « son accomplissement )J. « Parce que le vol lui paraît 
abominable incontestablcment », saint Sancho « croit par exemple » 
que, par la « proposition » ci-dessus, il a « déjà stigmatisé le commu
nisme » (( Le Livre », p. l02). S'il est vrai que « Stirner» avait « flairé» 
« même le vol » dans le communisme, « comment n'aurait-il pas été 
pris à son égard d'une « profonde horreur » et d'une « juste indi
gnation » !  (Wig[and] p. 156.) Ceci est une invitation à « Stirner » 
de vouloir bien nous nommer le bourgeois· qui aurait écrit sur le 
communisme (ou le chartisme2) sans débiter les mêmes niaiseries 
avec beaucoup d'emphase. Il est bien vrai que le communisme 
« volera J) ce que le bourgeois· tient pour « personnel ». 

Premier corollaire. 
P. 349. « Le libéralisme se présenta en déclarant 

d'emblée qu'il est de l'essence de l'homme d'être non 
pas propriété, mais propriétaire. Comme il s'agissait 
ici de l'homme, et non de l'individu, le soin de résoudre 
la question du « combien » ,  qui constituait précisément 
l'intérêt particulier des individus, leur fut laissé . C'eRt 
pourquoi, dans cette question du « combien » ,  l'égoïsme 
des individus conserva une liberté d'action totale et se 
livra à une concurrence infatigable. » 

En d'autres termcs : au début de la Révolution française, le libé
ralisme, c'est-à-dire les propriétaires privés libéraux, donnèrent une 

1. « I l  faut que Sancho, ton écuyer, 
Se donne trois mille trois cents 
Coups de fouet sur ses deux puissantes fesses 
Mises à nu, et de telle façon 
Qu'il en ressente une douleur cuisante, 
Amère et que cela le mette en courroux. » 

2. Le mouvement chartiste anglais est alors à son apogée. Il ne va pas 
tarder à se désagréger. 
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apparence libérale à la propriété privée en déclarant qu'elle consti
tuait un droit de l'homme. Ils y étaient contraints ne fût-ce que par 
leur situation de parti révolutionnaire ; ils furent même contraints 
de donner à la masse de la population rurale française non seulement 
le droit à la propriété, mais [encore] de lui laisser prendre des pro
priétés réeUes et ils purent faire tout cela parce que de celte manière 
leur propre « combien », dont ils se préoccupaient avant tout, 
demeurait intact et se trouvait même garanti. - En outre, nous 
pouvons constater ici que pour saint Max la concurrence émane du 
libéralisme - souillet qu'il donne à l'histoire pour se venger des 
soufflets qu'il a dû se donner lui-même plus haut. - La « déclara
tion plus précise » du manifeste, qui, selon lui, servit au libéralisme 
pour « sc présenter d'emblée », nous la trouvons chez Hf'gel qui, en 
1820, s'exprimait en ces termes : 

« Par rapport aux choses extérieures, le rationnel 
consiste à » (c'est-à-dire il me sied, à moi cu taut que 
raison, en tant qu'homme de) « posséder de la pro
priété .•. partant, ce que je possède, ct combien j 'en 
possède est une contingence juridique. » Philo[sophie] 
du droit, § 49. 

Ce qui est caractéristique chez Hegel, c'est que de la formule du 
bourgeois· il fai t  le concept ré�l ,  l'essence de la propriété, ce en 
quoi « Stirner » l'imite fidèlement. Saint Max s'appuic maintenant 
sur le développement précédent pour affirmer en outre que le commu
nisme 

« a posé la question du combiell de la propriété et y a 
répondu en disant que l'homme doit avoir autant qu'il 
a besoin. Mon égoïsme pourra-t-il s'en contenter ? .. 
Au contraire, il me faut avoir autant que je suis en 
mesure de m'approprier. )) (1'_ 349). 

Ici, la première remarque à faire est que le communisme n'est 
en aucune manière résulté du § 49 de la Philosophie du droit de 
Hegel et de son « quoi et combien Il. Deuxièmement, « le Commu
nisme )) ne s'a,ise pas de vouloir donner quelque chose « à l' Homme», 
étant donné que « le Communisme » ne pense en aucune sorte quc 
« l'Homme » « ait besoin »1 de quoi que ce soit si ce n'est un bref 
éclaircissement critique. Troisièmement, i l  attribuc au communisme 
« les besoins » du bourgeois· actuel, i l  introduit donc une distinction 
qui,' étant donné son caractère sordide, ne peut avoir d'importance 
que dans la société actuelle et dans son i mage idéelle, l'association 
stirnérienne de « braillards individualisés » et de libres couturières. 

1. Dans ce passage, les auteurs semblent jouer sur le ReliS de brauchen 
qui signifie avoir besoin de, mais aussi user, employer ; das Brauchen peut 
signi fier les besoins, mais aussi les habitudes. 
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Une fois de plus, « Stirner » a réussI a « percer a Jour » de façon 
grandiose le communisme. Enfin, par son exigence d'avoir nécessai
rement autant qu'il est capable lui-même de s'approprier (si cette 
formule ne doit pas se ramener à la banale affirmation des bourgeois· : 
que chacun a droit à posséder des biens, c'est-à-dire le droit de 
réaliser librement des profits), saint Max suppose le communisme 
réalisé pour pouvoir développer et faire valoir ses « capacités », cc 
qui, pas plus que ses « capacités » elles-mêmes, ne dépend nullement 
de lui seul, mais aussi des rapports de production ct d'échanges dans 
lesquels il vit. (Voir plus has : 1'« Association )J.) D'ailleurs, 
saint Max ne se conforme même pas lui-même à sa propre doctrine, 
puisque, tout au long de son « Livre », il use et abuse de choses qu'il 
n'était pas « capable de s'approprier ». 

Deuxième corollaire. 
« Mais les réformateurs sociaux Nous prèchent un 

droit social. Voilà qui fait de l'individu l'esclave de la 
société. )) (p. 246). « De l'avis des communistes, chacun 
doit jouir des droits éternels de l'homme. )) (p. 238.) 

Nous parlerons à l'occasion du « socialisme vrai » (voir vol. II), 
des expressions : droit, travail, etc., telles qu'elles apparaissent chez 
les écrivains prolétariens et de l'attitude que doit adopter la cri
tique à leur égard. En ce qui concerne le droit, nous avons, avec 
bcaucoup d'autres, souligné l'opposition entre le communisme ct  
le droit, aussi bien politique et privé que sous la forme la plus géné
rale des droits de l'homme. Voir les Annales franco-allemandes, où le 
privilège est considéré comme correspondant à la propriété privée 
liée à un étatl, et le droit, comme correspondant aux conditions 
de la concurrence, de la propriété privée libre (pp. 206 et suiv). De 
même le droit de l'homme lui-même est étudié en tant que privi
lège et la propriété privée en tant que monopole. En outre, la cri
tique du droit est reliée à la philosophie allemande et présentée 
comme conséquence de la critique de la religion (p. 72) : et, expres
sément, les axiomes du droit devant conduire au communisme, 
sont conçus comme axiomes de la propriété privée - de même, le 
droit de propriété commune est conçu comme la condition i maginaire 
du droit de propriété privée. (pp. 98-99)2. 

Du reste, objecter la formule ci-dessus à un Babeuf et voir en 
lui le représentant du communisme sur le plan théorique, ne pou
vait venir qu'à l'esprit d'un magister berlinois. « Stirncr )) a cepen
dant l'audace de prétendre, (p. 247), que le communisme qui admet 

1. Dans le sens que ce mot a dans tiers état. 
2. Voir en particulier les articles de Marx : « Sur la  quc,tion juive » et 

(( Contribution à la  critique de la Philosophie du droit de Hegel ) ,  et l'articlc 
d'Engels : (( Esquisse d'une critique de l 'Économie politique », dans !l'S 
Annales franco-allemandes, Édition Dietz, t. I .  
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« que tous les hommes ont par nature des droits égaux 
réfute lui-même sa propre proposition en disant que les 
hommes n'ont par nature pas de droits du tout. Car il 
ne veut pas reconnaître, par exemple, que les parents 
ont des droits vis-à-vis de leurs enfants, il abolit la 
famille. D'une manière générale, ce principe révolu
tionnaire ou babouviste tout entier (voir Les Commu
nistes en Suisse, « Rapport de la Commission », p. 31) 
repose sur une conception erronée. » 

Un Yankee se rend en Angleterre ; le juge de paix l'empêche de 
fouetter son esclave ct il s'écrie, indigné : {( Do you calI this a land 
of liberty, where a mm, cml't larrup his nigger ?2 » 

Saint Sancho commet ici une double gaffe. Tout d'abord, il voit 
une suppression des « droits égaux des hommes » dans le fait d'affir
mer les « droits égaux par nature » des enfants vis-à-vis des parents, 
dans le fait d'accorder les mêmes droits de l'homme aux enfants 
qu'aux parents. En second lieu, Jacques le bonhomme· raconte, 
deux pages plus haut, que l'É:tat n'a pas à intervenir quand un père 
flanque une raclée à son fils, parce qu'il reconnaît le droit de la 
famille. Ainsi, ce qu'il donne, d'un côté, comme un droit particu
lier (droit de la famille), il l'implique par ailleurs dans la catégorie 
des {( droits des hommes égaux par nature ». Finalcment, il nous 
avoue qu'il ne connaît Babeuf que par le compte rendu de Bluntschli, 
alors que ce même compte rendu de Bluntschli nous avoue aussi (p. 3), qu'il a puisé sa science chez le brave L. Stein, docteur en droit3• 
On voit bien, par cette citation, quelle connaissance approfondie 
saint Sancho a du communisme. De même que saint Bruno est son 
courtier en révolution, saint Bluntsehli est son courtier en commu
nisme. Dans ces conditions, il ne faut pas nous étonner de voir, 
quelques lignes plus loin, notre verbe de Dieu de province ramener 
la fraternité· de la Révolution [française] à « l'égalité des enfants de 
Dieu » .  (Dans quelle dogmatique chrétienne apparaît donc l'éga
lité* ?) 

1.  En 1843, parut anonymement, à Zurich, un ouvragé intitulé : Die 
Kommunislen in der Schweiz nach den bei Weitling vorgefundenen Papieren. 
Wortlicher A bdruck des Kommissionalberichtes an die H. Regierung des 
Standes Ziirich (Les Communistes en Suisse, d'après les documents trouvés 
chez Weitling. Reproduction littérale du rapport au haut gouvernement du 
Canton de Zurich). L'auteur de ce livre était un juriste réactionnaire, le 
Dr Johann Gaspar BLUNTSCIILI, d'où le titre de Rapport Bluntschli que 
lui donnent Marx ct Engels un peu plus loin. 

2. Appelez-vous pays libre, celui où l'on ne peut fouetter son nègre ? 
3. Voir ci-dessous note 1. Lorenz von STEIN, professeur de philosophie 

et de droit à l'université de Kiel, agent secret du gouvernement prussien, 
avait publié en 1842, à Lcipzig, un ouvrage intitulé : Der Socialismus 
und Communismus des heuligen Frankreichs. Ein Beitrag zur Zeilgeschichtc. 
(Le Socialisme el le communi.mle dans la France d'aujourd'hui. Contribution 
à l'histoire contemporaint" ) 
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Troisième corollaire. 

P. 414. Le principe de la communauté culminant 
dans le communil>me, Communisme = « Apothéose 
de l'f:tat d'amour )). 

De l'État d 'amour, qui est un produit original de saint Max, il 
déduit ici le communisme, qui reste alors, cela va de soi, un commu
nisme exclusivement stirnériell. Saint Sancho ne connaît d'un côté 
que l'égoïsme, ct, de l'autre, le droit aux services d'amour, à la 
pitié, aux aumônes des gens. Il n'y a rien pour lui en dehors et 
au-dessus de cc dilemllle. 

Troisième schéma logique. 

« Parce que, dans la société, se manifestcnt le8 
défectuosités les plus accablantes, les gens accablés )) ( !) 
« en particulier » ( !) ,  « pensent en trouver la causc 
dans la société ct s'assignent pour tâche de découvrir 
la société juste. » (p. 155). 

« Stirner » ,  au contraire, I( fi 'assigne pour tâche )) de découvrir 
c( la société juste )) pour lui, celle qui lui convient, la société sacrée, 
la société en tant que sacré. Les gens accablés (( dans la société » 
d'aujourd'hui nc ( pensent » qu'à instaurer la société juste, qui leur 
conviendrait à eux, 'lui consiste avant tout à supprimer la société 
actuelle et à édifier la société sur la base des forces productives exis
tantes. Quand e.g.1, dans une machine, ( se manifestent des défec
tuosités accablantes », parce que, par exemple, clle refuse de fonc
tionner, et que ceux qui ont besoin de la machine, pour faire de 
l'argent, par exemple, t rouvent cette défectuosité dans la machine 
et s'emploient à la modifier, etc., ils ne s'assignent pas pour tâche, 
selon saint Sancho, d'ajuster la machine à leurs besoins, mais de 
découvrir la machine juste, la machine sacrée, la machine en tant 
que sacré. le sacré en tant que machine, la machine dans le 
ciel. ( Stirner n, lui, leur conseille d'en chercher la faute «( en eux
mêmes ». N'est-cc pas leur faute si, par exemple, ils ont besoin de 
la houe et de la charrue ? Est-cc qu'ils ne pourraient pas enfouir 
et déterrer les pommes de terre en grattant le 801 avec leurs ongles ? 
Le saint leur tient uu sermon à ce sujet (p. 156). 

1. e.g. 

(( C'est dOliC seulemeut la manifestation d'une bien 
vieille att itude que de commencer par chercher la 
faute purtout ailleurs plutôt qu'cil soi-même - ainsi, 
dans l'État, dans l'égoïsme des riches, alors qu'il s'agit 
pourtant bien de notre faute. » 

exempli gratia, pnr exemple. 
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L'« accahlé » qui cherche dans « l'État » « la faute » du pau
périsme n'est autre, ainsi que nous l 'avons vu ci-dessus en passant, 
quc Jacques le bonhomme* lui-même. En second lieu, l '({ accablé » 
qui se satisfait de faire trouver « la faute Il dans « l'égoïsmc des 
riches » n'est autre, une fois de plus, que Jacques le bonhomme* lui
même. Pour cc qui e�t des autres accablés, les « Facts and Fictions » 
d u  tailleur ct docteur en philosophie John 'Vatt, le « Poor Alan's 
campanion1 » de Hobson auraient dû le détromper. Troisièmement, 
quelle personne désigne ({ Notre faute » ? Serait-cc le petit prolé
taire, qui vient au monde avec la scrofule, élevé à l'opium et envoyé 
à la fabrique dès l'âge de sept ans ? Serait-ce le travailleur isolé à 
qui l'on demande ici de « se révolter » avee ses seuls poings eontre 
le marché mondial ? Ou bien la jeune fille qui doit mourir de faim 
ou sc prostituer ? Non , cc n'est que Celui qui cherche ({ en lui-même » 
« toute faute )1, c'est-à-dire « la faute » de tout l'état actuel du 
momie, autrement dit ,  une fois de plus, personne d'autre que Jacques 
le bonhumme* lui-même. « C'est dunc sculement la manifestation 
d'une vieille attitude » de l'intruspcction et de la contrition chré
tiennes sous la forme germano-spéculative, l'attitude de la phraséo
lugic idéaliste, selon laquelle Je, l'élément réel, ne doit pas changer 
la réalité, ce que je ne pcux fairc qu'avec d'autrcs, mais me changer 
moi, au fond de mui-même. « C'est la l utte intérieure de l'écrivain 
avec lui-même2 » (La Saillte Famille, p. 122, cf. pp. 73, 121 et 306). 

Ainsi, d'après saint Saneho, ceux qui sont accablés par la société 
cherchent la société juste. Logiquement, il devrait donc dire aussi 
de ceux qui « cherchent la faute dans l'État » --: et, chez lui, ce 
sont les mêmes personnes - qu'ils recherchent l'Etat juste. Mais i l  
n e  peut l e  faire, car i l  a entendu dire que les communistes veulent 
supprimer l'État:. Il lui fau t  maintenant construire abstraitemcnt 
cettc suppression de l'État, ct, cette fois encore, saint Sancho y 
parvient grâce à son « dada », l'apposition, d'une manière ({ qui 
paraît toute simple » : 

Dunc : 

« Parce que les travailleurs se trouvent dans un �tat 
misérable, l'état de choses actuel, c'est-à-dire l'Etat 
(status = état) doit être supprimé » (Ibidem). 

État misérahle = actuel é tat de chuses. 
Act ue! état de choses = é t a t .  

État = s t a t us.  
Status = É ta t. 

Cuuclusioll : état  misérable = État. 

1. 'VATT John : The Fae/s and Fic/ions of politiCllI Econumis/s, etc. (Les 
Faits et les fictions des économistes), :l\Ianchester 1842 : Joshua Hobson était 
l 'éditeur .In journal anglais Nllr/hern Star, que Engeh cite abondamment 
dans La Si/ua/ion de /" dusse /uboriellRe en Angleterre. 

2. Édition Dietz, n, p. 87, cf. pp. 55-56, 86-87, 20'l. 
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Qu'est-ce qui peut « paraître plus simple n ? « Il faut seulement 
s'étonner n que les bourgeois· anglais de 1688 et les bourgeois· fran
çais de 1789 n'aient pas fai t  les mêmes « réflexions simples » et 
n'aient pas « posé n les mêmes équations, alors qu'à leur époque 
bien plus qu'aujourd'hui, l'État  = statu!! = État. I l  s'ensuit que, 
partout où existe un « état misérable n, « l'État », qui, comme chacun 
le sait, est le même en Prusse et en Amérique du Nord, doit être 
supprimé. 

Maintenant, saint Sancho nous offre, selon son habitude, quelques 
proverbes de Salomon. 

Sentence de Salomon nO 1 .  
P .  163 : « Que la société n'est nullement u n  l\loi capable 
de donner, e tc., mais un instrument dont nous désirons 
t irer profit ; que noüs n'avons pas de devoirs sociaux, 
mais uniquement des intérêts ; que nous ne sommes 
pas redevables de quelque sacrifice que cc soit à la 
société, mais que, si nous sacrifIOns quelque chose, 
c'est à Nous que nous le sacrifions, voilà à quoi ne 
songent pas les sociaux, parce qu'ils sont prisonniers 
du principe religieux et aspirent ardemment à ulle ... 
société sacrée. » 

De là découlent les « vues pénétrantes )) que voici, sur le COlllIIIU
nisme : 

1. saint Max a complètement oublié que c'est lui-même qui il 
métamorphosé « la société )) en u n  « :\Ioi )) et que, par conséquent, 
il se trouve seulement dans sa propre « société » ; 

2 .il croit que les communistes attendent que la « société )) leur 
« donne » quelque chose, alors qu'ils veulent tout au plus se donner 
une société ; 

3. avant qu'elle existe, il métamorphose la société en u n  instru
ment dont il veut tirer profit, sans que lui et d'autres gens aient 
produit, par un comportement social réciproque, aucune société, 
par conséquent cet « instrument » ; 

.t, il croit que, dans la  société communiste, il pourrait être qUl'stion 
de « devoirs » et d'« intérêts », deux pôles eomplémentaircs d'une 
contradiction qui n'appartient qu'à la société bourgeoise· ( !uand 
il est question d'intérêt, le bourgeois· qui réfléchi t ,  glisse toujours 
un troisième terme entre lui et  sa vie, procédé qui prend une forme 
véritablement classique chez Bentham dont le nez doit d'abortl avoir 
un intérêt avant de se résoudre à sentir. (Voir « le Livre » au sujet 
du droit qu'on a sur son nez, p.  247) ; 

5. saint Max croit que les communistes veulent « faire dcs sacri
fices » à ({ la société », alors qu'ils veulent tout au plus sacrifier la 
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société existantc - à moins qu'il n'appelle sacrifice, qu'ils sc font 
à eux-mêmes, la consciencc qu'ils ont que leur lutte est une lutte 
commune à tous les hommes dégagés du régime bourgeois· ; 

6. que les sociaux sont prisonniers du principe religieux et 

7. qu'ils aspirent à une société sacrée : nous avons déjà fait un 
sort plus haut à cette affirmation. Nous avons vu avec quelle 
cc ardeur » saint Sancho « aspire » à la cc société sacrée » pour 
pouvoir, grâce à elle, réfuter le communisme. 

Sentence de Salomon nO I I. 
P. 277 : « Si l'intérêt porté à la question sociale était 
moins passionné et moins aveugle, on • • •  reconnaîtrait 
qu'on ne saurait avoir de société nouvelle, tant que ceux 
qui la composent et la constituent restent ceux qu'ils 
étaient dans le passé. » 

cc Slirncr » croit ici que les prolétaires communistes qui révolu
tionnent la société et établissent les rapports de production et la 
forme des relations sur une base nouvelle, c'est-à-dire sur eux-mêmcs, 
en tant qu'hommes nouveaux, sur lcur nouveau mode de vie, 
restent « ceux qu'ils étaicnt dans le passé ». La propagande inlas
sable que font les prolétaires, les discussions qu'ils organisent entre 
eux quotidiennement, prouvent à suffisance combien peu eux-mêmes 
veulent rester cc ceux qu'ils étaient », et combien, d'une manière 
générale, ils souhaitent que les hommes ne restent pas cc ceux qu'ils 
étaient ». Ils ne resteraient cc ceux qu'ils étaient dans le passé » 
que si, avec saint Sancho, ils « cherchaient la faute en eux-mêmes » ; 
mais ils savent trop bien que c'est seulement lorsque les conditions 
seront modifiées qu'ils cesseront d'être « ceux qu'ils étaient » et 
c'est pourquoi ils sont décidés à modifier ces conditions à la première 
occasion. Dans l'activité révolutionnaire, se changer soi-même et 
changer1 ces conditions coïncide. - Cette grande. sentence est expli
quée par un exemple non moins grand, emprunté lui aussi natu
rellement au monde du cc sacré ». 

cc S'il devait naître du peuple juif, par exemple, une 
société qui répandît de par le monde une foi nouvelle, il 
fallait que ces apôtres ne restassent pas des Pharisiens. » 

Les premiers chrétiens = Société pour la propagation de la 
foi (fondée en l'an 1). 

Congregatio de propaganda fide2 
(fondée en 1640). 

1. Dans l 'tdition l'l'lcga : umlindern au lieu de verlindern. Le sens n'est 
pas sensiblement modifié. 

2. Congrégation pour la propagation dc la foi, organisme fondé par le 
pape pour la diffusion du catholicisme et la lutte contre toutes les hérésies. 
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L'an 1 = l'an 1640. 
La société qui doit naître = Ces Apôtres. 

Ces Apôtres = Non-Juifs. 
Le peuple juif = Pharisiens_ 

Les chrétiens = Non-Pharisiens. 
= Pas le peuple juif. 

Qu'est-ce qui peut donc paraître plus simple ? 
Réconforté par ces équations, saint Max profère tranquillement 

la grande parole historique que voici : 

« Bien loin de s'abandonner à leur évolution, les 
hommes ont de lord temps voulu former une société. » 

Les hommes, de tout temps bien éloignés de vouloir former une 
société, laissèrent pourtant la soeiété seule se développer, parce 
qu'ils n'ont j amais voulu se développer qu'en tant qu'êtres indivi
duels, et c'est pourquoi ils n'en sont venus à leur propre développe
ment que dans et par la société. D'ailleurs, seul un saint de l'acabit 
de notre Sancho peut avoir l'idée de séparer le développement 
« des hommes » du développement de « la société » dans laquelle 
ces hommes vivent. Seul, il peut continuer ses divagations à partir 
de cette base extravagante. Il a du reste oublié la phrase qui lui 
avait été inspirée par saint Bruno et dans laquelle, quelques lignes 
plus haut, il posait aux hommes l'exigence morale de se changer 
eux-mêmes et de ehanger, ce faisant, leur société - par conséquent, 
il identifiait le développement des hommes au développement de 
leur société. 

Quatrième schéma logique. 
L'opposant aux eitoyens de l'État, il prête au communisme les 

phrases suivantes (p. 156) : 

« Notre essence » ( !) « ne réside pas dans le fait que 
nous sommes Tous les fils égaux de l'État » ( !), « mais 
en ce que nous existons Tous les uns pour les autres. 
C'est sur ce point que Nous sommes Tous égaux : Tous 
Nous existons les uns pour les autres, chacun travaille 
pour autrui, chacun de Nous est un travailleur. » Il pose 
alors « exister en qualité de travailleur » = « chacun 
de nous n'existe que par autrui » ,  et dans ce cas autrui 
« travaille par exemple pour m'habiller, Moi, pour 
satisfaire son besoin de divertissement, lui pour assurer 
ma nourriture, Moi pour l'instruire. Donc le fait de 
travailler est à la fois notre dignité et notre égalité. -
Quel avantage Nous vaut notre qualité de citoyen ? 
Des eharges. Et à combien estime-t-on notre travail ? 
Au taux le plus bas possible ... Que pouvez-vous nous 
opposer ? Rien que du travail aussi ! » « Nous ne vous 
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devons une récompense· que pour du travail » ;  « vous 
n'avez de droit sur Nous » « qu'autant que vous pro
duisez quelque chose qui nous soit utile ». « Nous vou
lons qu'à vos yeux notre valeur soit égale à ce quc Nous 
produisons pour vous ; mais Nous vous appliquerons 
le même étalon. » « Les productions qui ont quelque 
valeur pour Nous, donc les travaux d'intérêt général, 
déterminent la valeur ... Qu'il ne soit inférieur à per
sonne, celui qui accomplit un travail utile, ou encore • • •  

Tous les travailleurs (œuvrant pour l'intérêt commun) 
sont égaux. Mais, comme le travailleur vaut son salaire, 
que le salaire soit égal, lui aussi » (pp. 157, 158). 

Chez « Stirner » « le communisme )J commence d'abord par se 
' préoccuper de « l'essence JJ ; son propos, c'est, encore une fois, uni
quement de « faire le tour des choses », en bon {( adolescent )J. 
Qu'importe naturellement à notre saint que le communisme soit 
un mouvement tout à fait pratique, qui poursuit des fins pratiques 
par des moyens pratiques et qui ne puisse se laisser aller à s'occuper 
un instant de « l'essence » qu'en Allemagne tout au plus, vis-à-vis 
des philosophes allemands. Ce « communisme )J stirnérien, qui a 
une telle soif « d'essence JJ, ne dépasse pas, de ce fait, le niveau 
d'une simple catégorie philosophique, « l'altruisme », que l'on 
rapprochera ensuite un peu du monde matédel par le truchement de 
quelques équations forcées : 

altruisme = n'exister que par autrui 
= exister en tant que travailleur 
= généralité de la qualité de travailleur. 

Du reste nous sommons saint Sancho de faire la preuve qu'il 
existe chez Owen un seul passage où figurerait le moindre élément des 
phrases ci-dessus sur « l'essence JJ, la généralité de la qualité de 
travailleur, etc. (Or Owen, qui représente le communisme anglais! ,  
peut personnifier « l e  communisme JJ tout autant que l e  non
communiste Proudhon2, des écrits duquel Stirner a tiré la plupart 

1.  OWEN Robert (1771-1858) : socialiste utopique anglais. Le terme de 
communisme n'a pas, dans L'Idéologie allemande, évidemment son sens actuel. 
Nous dirions aujourd'hui socialisme. 

2. [Note de bas de page biffée dans le manuscrit :] Proudhon, que criti
quait violemment, dès 1841,  le journal des ouvriers communistes, La Fra
ternité, pour ses thèses du salaire égal ,  de la qualité de travailleur en général, 
et les autres préjugés en matière économique que l'on rencontrait chez cet 
excellent· écrivain et dont les communistes n'ont adopté rien d'autre que 
sa critique de la propriété . 

• Marx ne tardera pas à durcir son appréciation de Proudhon. Voir 11 ce sujet 
la lettre à Annenkov, Lel/re. sur le Capital, Éditions sociales, Paris 1964, pp. 26 
,., suiv., et Misère de la Philosophie. 
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des phrases précitées en les arrangeant à sa façon.) Point n'est besoin 
d'ailleurs de tant revenir en arrière. La revue communistc allemande 
que nous avons déjà citée. Die Stimme des Volksl , s'exprime en ces 
termes dans son cahier nO 3 : 

« Ce qu'on nomme aujourd'hui travail, n'est qu'un 
élément dérisoire et misérable du gigantesque et tout
puissant processus de production ; or la religion et la 
morale ne daignent baptiser travail que la part de cette 
production qui est répugnante et dangcreuse. Par
dessus le marché, elles ont l'audacc de l'assaisonner de 
toutes sortes de maximes, véritables bénédictions (à 
moins qu'il ne s'agisse de formules magiques) : « Tu 
travailleras à la sueur de ton front », le travail étant 
alors une épreuve imposée par Dieu : cc le travail, c'est 
la douceur de vivre », formule d'encouragement,  etc. 
La morale du monde dans lequel nous vivons se garde 
fort sagement d'appeler aussi travail le côté amusant et 
libre du commerce des hommcs. Elle le dédaignc, hien 
qu'il fasse aussi partie de la production. Elle aime 
le qualifier avec mépris de vanité, vains plaisirs, 
volupté. Le communisme, pour sa part, a démasqué 
cette hypocrite faiseusc de sermons qu'cst la misérable 
morale. » 

Tout le communisme, une fois mué en généralité de la qualitt
de travailleur, saint Max le réduit en salaire égal. Cette découvert.
se répète dans les t rois « réfractions » suivantes, page 351 : « Contre 
la concurrence s'élève le principe de la société des gueux - le partage. 
Devrais-je par hasard alors, Moi qui ai he au coup de biens2, n'avoir 
rien de plus que ceux qui en sont dépourvus ? » En outre, page 363. 
il parle d'une « taxe générale pour toute activité humaine prévue 
dans la société communiste ». Et finalement, page 350, où il prête 
l'idée suivante aux communistes : ils tiennent c( le travail » pour 
« l'unique bien » des hommes. Saint Max réintroduit donc, dans le 
eommunisme, la propriété privée, sous sa double forme : répartition 
et travail salarié. Comme nous l'avons vu à propos du « brigan· 
dage )J, saint Max démontre ici une fois de plus que ses « propres » 
« pénétrations » du communisme ne sont que les idées les plus 
banales et les plus bornées que s'en fait la bourgeoisie-. Il est tout à 
fait digne de l'honneur d'avoir reçu les leçons de Bluntschli. En vrai 
petit bourgeois, il a également peur, lui cc qui a hcaucoup de hiens » 
« de n'avoir rien de plus que ceux qui en sout dépourvus » - hien 

1. La Voix du Peuple, journal allemand paraissant 1'1 Paris. 
2. Der Vielvermogel'lde. Stirner joue sur les deux sens de Verm6gc1I 

(biens matériels, capacités). 
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que tout ce qu'il puisse craindre, c'est d'être abandonné « à ses 
propres capacités! » .  

Soit dit en passant, « lui qui a beaucoup de biens » s'imagine que 
les prolétaires sont indifférents à la qualité de citoyen, après avoir 
commencé par poser en principe qu'ils l'ont. Tout comme il s'ima
ginait plus haut que la forme du gouvernement était indifférente au 
bourgeois·. Les ouvriers attachent tant d'importance à la qualité 
de citoyen, c'est-à-dire à la qualité de citoyen actif, que là où ils 
l'ont, comme en Amérique, ils la « font valoir » et, là où ils ne l'ont 
pas, ils veulent l'acquérir. Conferre les négociations des ouvriers 
d'Amérique du Nord au cours d'innombrables meetings, toute l'his
toire du chartisme anglais et du communisme et du réformisme en 
France. 

Premier corollaire. 
({ Ayant conseience que, chez lui, l'essentiel est le 

travailleur, l'ouvrier s'écarte de l'égoïsme et se soumet 
à la souveraineté d'une société du travail, tout comme 
le bourgeois tenait avec désintéressement » ( !) {( à un 
État fondé sur la concurrence » (p. 162). 

Si l'ouvrier a conscience de quelque chose, c'est tout au plus que, 
pour le bourgeois·,  l'essentiel chez lui, c'est le travailleur : aussi 
peut-il s'affirmer à ce titre vis-à-vis du bourgeois·. Les deux décou
vertes de saint Sancho, le « désintéressement du bourgeois » et 
« l'État fondé sur la concurrence n, nous ne pouvons que les enre
gistrer comme nouvelles preuves « des capacités » de « celui qui 
en a beaucoup n. 

Deuxième corollaire. 
« Le communisme doit avoir pour fin le « bien de 

Tous » .  On dirait vraiment que, dans ce cas, personne n'a 
besoin de demeurer en arrière. Mais que serait alors ce 
bien ? Est-ce qu'il n'y a pour Tous qu'un seul et même 
bien ? Est-ce que Tous se sentent aussi bien dans une 
seule et même situation ? .. . S'il en est ainsi, il s'agit 
alors du « bien véritable ». N'arrivons-nous pas alors 
au point précis où commence la domination de la reli
gion ? ... La société a décrété que tel bien était le « bien 
véritable » .  Supposons que ce bien soit, par exemple, 
un plaisir honnêtement acquis par le travail, que Toi, Tu 
préfères les plaisirs nombreux de la paresse, alors la 
société... se garderait fort de se soucier de ce qui Te 
fait plaisir à Toi. En proclamant qu'il veut le bien de 

1 .  Marx et Engels jouent à leur tour sur les deux sens du mot Vermôgen 
(biens, fortune et capacités). 
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Tous, Je communisme anéantit du même coup le bien
être de ceux qui vivaient jusqu'ici de leurs rentes, etc. » 
(pp. 411 ,  412). 

c c  S'il en est ainsi », i l  en résulte les équations suivantes : 

Le bien de Tous = Communisme 
= S'il en est ainsi 
= Un seul et même bien de Tous 
= Le bien-être égal de Tous dans une seule et 

même situation 
= Le bien véritable 

[Le bien sacré, le sacré, le règne du saeré, la 
hiérarchie ]1 
Domination de la religion. 

Communisme = Domination de la religion. 

« On dirait vraiment » que c( Stirner » a dit ici du communisme 
ce qu'il a dit jusqu'à présent de toutes choses. La preuve de la pro
fondeur de la « pénétration n de notre saint à propos du commu
nisme apparaît une fois encore dans le fait  qu'il lui prête l'idée de 
vouloir imposer comme cc bien véritable » cc le plaisir honnêtement 
acquis par le travail n. Qui donc, à part « Stirner » et quelques 
maîtres cordonniers ou maîtres tailleurs de Berlin, songe à cc un 
plaisir honnêtement acquis par le travail » !2 Et mettre de telles 
phrases justement dans la bouche des communistes, chez qui tombe 
la base même de cette antithèse travail-plaisir. Notre saint moral 
peut se tranquilliser sur ce point. Le soin « d'acquérir honnêtement 
par le travail n, on le lui abandonnera, à lui et à ceux qu'il repré
sente, sans le savoir : ses chers petits artisans ruinés par la liberté 
d'entreprise et moralement « révoltés ». « Les nombreux plaisirs 
de la paresse » font également partie des conceptions bourgeoises 
les plus banales. Mais ce qui couronne tout le passage, c'est la 
finaude remarque qu'il fait aux communistes : ils parlent du « bien
être de tous n et veulent anéantir le « bien-être » des rentiers. II 
croit done que, dans la société communiste, on trouve encore des 
rentiers, dont il s'agirait d'anéantir le « bien-être ». II affirme que 
le « bien-être » du rentier en tant que rentier est inhérent aux indi
vidus qui sont actuellement rentiers et qu'il n'est pas séparable de 
leur individualité ; il s ' imagine qu'il ne saurait exister pour ces indi-

1. Ici, les crochets sont de Marx. 
2. [Passage biffé dans le manuscrit :] Qui donc, à part Stirner, est en 

mesure de mettre dans la bouche des prolétaires révolutionnaires amoraux 
de pareilles niaiseries morales ? Alors que, dans tout le monde civilisé - (il 
est vrai que Berlin n'en fait pas partie ; à Berlin on est simplement cultivé) 
on sait que les prolétaires ont l'intention sacrilège non « d'acquérir honnê
tement » leur (( plaisir » c( par le travai l », mais (c de le conquérir » ! 
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vidus d'autre « hien-être II quc celui qui est conditionné par leur 
existence dc rentier. Il croit en outre que la société est organisée déjà 
sur le mode communiste, alors qu'elle doit encore lutter contre les 
rentiers et leurs semhlables1• Il est vrai que les communistes n'au
ront aucun scrupule à renverser la domination des bour8eois· ct 
à détruire leur cc hien-être » sitôt qu'ils en auront le pouvoir2. Il ne 
leur importe nullement que ce « hien-être » commun à leurs enne
mis, conditionné par les rapports de classes, en appelle aussi, sous 
forme de « bien-être » personnel, à une certaine sentimentalité telle 
qu'on ra supposée, par étroitesse d'esprit. 

Troisième corol/aire. 

P. 190, « renaît le souci sous formc de travail )) dans 
la société communiste. 

Le hrave hourgeois « Stimer lJ, qui se réjouissait déjà de retrouver, 
dans le communisme, son « souci » bien-aimé, a commis pourtant, 
cctte fois, une erreur de calcul. Le « souci lJ n'est rien d'autrc que 
ce sentiment d'oppression ct d'angoitsse qui, dans la bourgcoisie, 
accompagne nécessairement le travail : cctte activité misérable pour 
gagner sa vie avec peine. Le « souci » s'épanouit sous sa forme la 
plus pure chez le hrave bourgeois allemand : clle est chez lui chronique 
et « toujours égale à elle-même », misérablc ct méprisable ; tandis 
que la misère du prolétaire prend une forme aiguë, violente, le 
pousse à engager la lutte à la vie, à la mort, le rend révolutionnaire, 
génératrice par conséquent non de « souci )J, mais de passion. Or, 
si le communisme veut abolir3 le « souci » du hourgeois tout commc 
la misère du prolétaire, il va de soi, qu'il ne peut le faire sanS abolir 
la cause de l'un et de l'autre : le (c travail' ». 

Nous en venons maintenant aux schémas historiques du commu
nisme. 

1. [Passage h iffé dans le manuscrit :] Et pour finir i l  soumet aux commu
nistes cette exigence morale : il attend d'eux qu'ils continuent de toute 
éternité à se laisser tranquillement exploiter par les rentiers, commerçants, 
industriels, etc., parce quïls ne peuvent aholir cette exploitation sans 
anéantir du même coup le cc hien-être » de ces messieurs ! Jacques le bon
homme·, qui se fait ici le champion des gros bourgeois-, pourrait s'éviter la 
peinc de faire aux communistes dcs sermons qu'ils peuvent chaque jour 
heaucoup mieux entendrc de la hou che de ces cc braves bourgeois lI. 

2. [Passage hiffé dans le manuscrit :] . . .  ct, s'ils ne s'en font pas scrupule, 
c'est précisément parce que le « bien de toUS » en tant cc qu'individus de 
chair et d'os Il passe pour eux avant le cc hien-être » des classes sociales 
actuelles. Le c( hien-être )J dont jouit le rentier en sa qualité de rl!Tllier n'est 
pas le cc bien-être » de l 'individu en soi, mais celui du rentier, cc n'est pas 
1 1 1 1  hien-être individuel, mais général, d ans le cadre de la classe, 

3, Aufheben : (supprimer en dépassant), 
4·, "Iarx entend par ce terme le cc travail salarié Il, 
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Premier schéma historique. 

« Tant que, pour l'honneur et la dignité des hommes, il 
suffisait de la foi, on ne pouvait rien objecter à n'im
porte quel travail si astreignant fût-il. » - cc Les classes 
opprimées ne pouvaient supporter tout le poids de leur 
misère que tant qu'elles étaient composées de chrétiens » 
(tout au plus : elles étaient composées de chrétiens tant 
qu'elles supportaient leur misère), cc car le christianisme » 
(qui se tieut derrière eux la trique à l a  main) cc ne lais
sait pas monter leur protestation ni leur révolte. » 
(p. 158) . 

« D'où cc Stirner » tient-il donc », ce que pouvaient faire les 
classes opprimées ? Nous l'apprenons en lisant le cahier nO 1 de 
l'Allg[emeine] Literat[ur]Z[ei]t[un]g où cc la critique incarnée par 
un maître relieur »1 cite le passage suivant d'un livre insignifiant: 

c c  Le paupérisme moderne a pris un  caractère poli
tique ; tandis que le mendiant d'antan supportait son 
sort avec résignation en le considérant comme un arrêt 
de Dieu, le gueux moderne demande s'il cst contraint de 
mener une existence misérable, parce que le hasard 
l'a fait naître en guenilles. » 

C'est à cause de cette puissance du christianisme que, lors de 
l'émancipation des serfs, les luttes les plus sanglantes et les plus 
acharnées ont précisément été menées contre les féodaux ecclésias
tiques. L'émancipation s'est réalisée en dépit de toutes les protes
tations et les révoltes du christianisme incarné par ces curés (cf. 
Eden : History of the poor, Tome 12, Guizot : Histoire de la civilisa
tion en France*, Monteil : Histoire des Français des divers états*, etc.) 
tandis que, par ailleurs, le petit clergé, surtout au début du moyen 
âge, excitait les serfs à cc protester » et à cc se révolter » contre les 
féodaux laïques (cf., en particulier, ne serait-ce que le célèbre Capi
tulaire de Charlemagne). Voir également ce qui a été dit plus haut à 

1. (c Kritik in Buchbindermeistergestalt », sobriquet ironique donné 
par Marx et Engels à Carl Reichardt, dans La Sainte Famille. Celui-ci 
avait publié dans les deux premiers cahiers de l'Allgemeine Literatur Zeitung 
un article intitulé : « Écrits sur le paupérisme ». L'auteur y critiquait, 
entre autres, un article de A. T. Wiiniger : « Les raisons de l'accroissement du 
paupérisme n, cxtrait de son OU\Tage : Publicistische A bhandlungen (Exposés 
journalistiques). C'est de ce l ivre qu'il est question ici. 

2.  Titre exact : The State of the poor : or, an history of the labouring classe.' 
in England. (La Situation des pauvres, ou une histoire des classes laborieuses 
en A ngleterre), Londres 1 797 ; l'ouvrage de Guizot avait paru en I B40 ; 
les dix tomes de Monteil parurent de IB27 à I B'\.2 et étudiaient la situation 
,les Français « aux cinq derniers siècles n. 
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l'occasion des « révoltes ouvrières surgissant iei ou là » ,  des « classes 
opprimées » et de leurs soulèvements au XVIe siècle1• 

Les formes antérieures des soulèvements ouvriers étaient en 
corrélation avec le développement du travail à l'époque et la struc
ture de la propriété que celui-ci impliquait ; l'insurrection commu
niste directe ou indirecte est liée à la grande industrie. Au lieu d'en
trer dans lc détail de cette vaste histoire, saint Max met sur pied 
une transition sacrée qui nous mène des classes opprimées passives 
aux classes impatientes opprimées : 

« Maintenant que chacun doit se cultiver pour devenir 
un homme » (<< d'où nIes ouvriers catalans, par exemple, 
cc savent-ils donc » que cc chacun doit se cultiver pour 
devenir un homme n ?) « le fait pour un homme d'être 
condamné à travailler sur une machine est identique à 
l'esclavage. » (p. 158). 

Or donc, avant Spartacus et les soulèvements d'esclaves, c'était 
le christianisme qui empêchait que « l'homme condamné à travailler 
sur une machine » ne fût pareil « à un esclave n ;  et, à l'époque de 
Spartacus, c'était sans doute le concept d'homme qui abolissait ce 
rapport et qui engendra l'esclavage. « Ou bien » Stirner « aurait-il 
même » entendu parler de la corrélation entre les. soulèvements 
ouvriers modernes et le machinisme et aurait-il voulu y faire ici 
allusion ? Dans ce cas, ce n'est pas l'introduction du travail à la 
machine qui a fait des ouvriers des rebelles, mais l'introduetion de 
la notion cc d'homme » qui a métamorphosé en esclavage le travail 
à la machine. - cc S'il en est bien ainsi » ,  « on dirait alors vrai
ment » que c'est là une histoire c( unique » dcs mouvements ou
vriers. 

Deuxième schéma historique. 

cc La bourgeoisie· a proclamé l'évangile du bonheur 
matériel et la voilà qui s'étonne que cette doctrine trouve 
des adeptes chez nous, les prolétaires. }) (p. 159). 

A l'instant, les travailleurs voulaient réaliser le concept cc de 
l'homme n, le sacré ; ils veulent maintenant le c( bonheur matériel », 
le profane ; plus haut, on avait c( l'éreintement » du travail, il ne 
reste plus que le travail du plaisir. Saint Sancho se donne ici une 
claque sur am bas .ms 'valientes posaderas2 : la première gifle atteint 
l'histoire matérielle, la seconde l'histoire sacrée, stirnérienne. Selon 
l'histoire matérielle, c'est l'aristocratie qui, la première, substitua 
au plaisir de l'évangile l'évangile des plaisirs de ce monde ; c'est 
pour elle que la réaliste bourgeoisie· se mit d'abord au travail, lui 

1.  Voir ci-dessus p. 231.  
2. Ses deux puissantes fesses. 
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abandonnant avec beaucoup d'astuce les plaisirs qui lui furent inter
dits à elle par des lois adéquates (à cette occasion, la puissance de l'aris
tocratie passa, sous forme d'argent, dans les poches des bourgeois·). 

En agissant ainsi, la bourgeoisie·, d'après l'histoire selon Stirner, 
s'est bornée à rechercher « le sacré », à s'adonner au culte de l'État 
et « à métamorphoser tous les objets existants en objets idéaux » 
et il a fallu les Jésuites pour « sauver le sensualisme d'une disparition 
totale ». Toujours d'après cette histoire, la bourgeoisie· s'est em
parée de tout le pouvoir grâce à la Révolution, donc de l'évangile 
des tenants du pouvoir, celui du bonheur matériel ; et, pourtant, 
toujours d'après l'histoire selon Stirner, nous en sommes à présent 
arrivés au point que, « dans le monde, ne règnent que des pensées ». 
La hiérarchie stirnérienne est donc maintenant à cheval cc entre· 
ambas posaderas1 ». 

Troisième schéma historique. 
P. 1 59. cc Après que la bourgeoisie eut libéré les hommes 
de l'omnipotence et de l'arbitraire de tel ou tel individu, 
il subsista cette sorte d'arbitraire qui résulte de la 
conjoncture des choses qu'on peut appeler le hasard 
des circonstances. Avec la chance suhsistèrr.nt les gens 
favorisés par la chance. » 

Saint Sancho fait ensuite cc découvrir » par les communistes cc une 
loi et un ordre qui mettent un terme à ces oscillations » (aux oscilla· 
tions de ce truc-là) ; il sait seulement, à ce sujet, que les communistes 
doivent alors proclamer : (c Que cet ordre alors soit sacré ! »  (il 
devrait bien, au contraire, s'écrier : que le désordre de mes fantas
magories soit l'ordre sacré des communistes !) - « Voilà la sagesse » 
(Apocalypse selon saint Jean, 13, 18). cc Que quiconque est doué de 
raison rélléchisse au nombre » d'absurdités que Stirner, par ailleurs 
si prolixe et qui n'arrête pas de puiser en lui-même, entasse ici en 
quelques lignes seulement. 

Dans son acception la plus générale, la première phrase veut dirc : 
après que la bourgeoisie eut supprimé la féodalité, il subsista la 
bourgeoisie. Ou encore, après qu'on eut, dans l'imagination de 
cc Stirner », aboli le règne des personnes, c'est l'inverse qui resta 
justement à faire. « On dirait vraiment » qu'on peut mettre en 
corrélation les deux époques historiques les plus éloignées, cn un rap
port qui n'cst autre que le rapport en tant que sacré, le rapport dans 
le ciel. 

Au reste, cette phrase de saint Sancho ne se satisfait pas du mode 
simple· de stupidité ci-dessus, elle pousse jusqu'au mode composé· 
et bicomposé· de l'absurdité. En effet, primo saint Max croit les 
bourgeois· qui se libèrent quand ils disent qu'en se libérant de 
l'omnipotence et de l'arbitraire de tel ou tel individu ils ont libéré 

1. Entre deux fesses. 
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la masse de la société de ces maux. Deuxièmement, ce n'est pas 
realiter1 de « l'omnipotence et de l'arbitraire des individus » qu'ils 
se sont libérés, mais de la tyrannie de la corporation, de la jurande, 
des ordres : c'est alors seulement qu'ils ont pu de ce fait exercer sur 
l'ouvrier leur « omnipotence ct leur arbitraire » en qualité de bour
geois· véritables, individuellement. Troisièmement, ce qu'ils ont aboli, 
c'est uniquement l'apparence pilLS ou moins· idéaliste de l'omni
potence et de l'arbitraire antérieurs des individus pour instituer à leur 
place ces omnipotence et arbitraire nouveaux dans toute leur bru
talité matérielle. Lui, bourgeois·, ne voulait plus voir ses « omni
potence ct arbitraire » limités par « l'omnipotence et l'arbitraire » 
du pouvoir politique antérieur concentré dans la personne du mo
narque, dans la noblesse et la corporation ; la seule limitation qu'il ac
ceptât à la rigueur, c'était celle des intérêts généraux de toute la classe 
bourgeoise· traduits en lois par des bOILrgeois·. Il n'a fait qu'abolir 
l'omnipotence et l'arbitrairc qui avaient barre sur l'omnipotence et 
l'arbitraire des bourgeois· individuels (voir « Libéralisme politique » ). 

Au lieu d'cn analyser la réalité, saint Sancho à présent fait sub
sister la conjoncture des choses - qui, avec le règne de la bourgeoi
sie·, est devenue une conjoncture tout à fait différente de toutes 
autres choses - sous forme de catégorie générale « conjoncture, etc. » 
et il l'affuble du nom encore plus imprécis de « hasard des circons
tances » - comme si « l'omnipotence et l'arbitraire de tel ou tel 
individu » n'étaient pas eux-mêmes une « conjoncture des choses » ;  
saint Sancho donc élimine la base réelle du communisme : la con
joncture précise des choses sous le régime bourgeois· : dès lors, il est 
en mesure de faire également de ce communisme qu'il a rendu si 
vaporeux son communisme sacré. « On dirait vraiment » que « Stir
ner » est un « homme dont la richesse » historique « est purement 
idéale », imaginaire, - le « gueux accompli » .  Cf. « le Livre » (p.362). 

Cc grand schéma, ou plutôt ses prémisses, on nous les répète 
(p. 189), avec beaucoup d 'emphase, dans les termes suivants : 

« Le libéralisme politique a aboli l'inégalité des 
maîtres et des valets ; il a rendu tout sans maître, anar
chique » ( !) ;  « lc maître a été désormais écarté de 
l'individu, de l'égoïste, pour se muer en fantôme : loi 
ou État. » 

Domination des spectres = (hiérarchie) = absence de maître, 
ce qui équivaut à la domination des bourgeois· « tout-puissants ». 
Nous voyons que cette domination des spectres est au contraire la 
domination exercée par les nombreux maîtres réels ; donc, on avait 
tout autant le droit dc concevoir le communisme comme délivrance 
de cette domination des nombreux maîtres ; mais ccla, saint Sancho 
ne le pouvait pas : sinon auraient été bouleversés les schémas logiques 

1. En réalité. 
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qu'il nous propose pour le communisme, tout comme son système 
des « hommes libres ». Et il en va de la sorte dans le « Livre » tout 
entier. Il suffit d'une seule conclusion tirée des propres prémisses 
de notre saint, d'un seul fait  historique, pour jeter à bas des séries 
complètes d'intuitions perspicaces et de résultats. 

Quatrième schéma logique (p. 350), saint Saneho déduit le commu
nisme directement de l'abolition du servage. 

1. lUajeure : 
« Ce fut un progrès extraordinaire lorsqu'on imposa 

d'être considéré » ( 1) « comme propriétaire. Ccla signi
fiait l'abolition de l'esclavage et tous ceux qui jusqu'alors 
n'avaient été que propriété devinrent maîtres désormais.» 

(Celte absurdité, dans son mode simple·, signifie : Le servage 
fut aboli dès qu'il fut aboli.) Et voici ce que donne, au mode composé· ,  
cette même proposition absurde : saint Sancho croit que l'on est 
devenu propriétaire grâce à la sainte contemplation, la « consi
dération », le fait « d'être considéré ». En réalité, la difficulté consis
tait à devenir « possesseur ». La considération venait s'y ajouter 
après d'elle-même ; mode bicomposé· enfin : après que l'abolition du 
servage, au début encore localisée, eut commencé à manifester ses 
conséquences et de ce fait se fut généralisée, on cesse de pouvoir 
« imposer » qu'on « considère » que posséder valait la peine (pour 
le possesseur, ceux qu'il possédait lui coûtaient trop cher) ; en consé
quence, la très grande masse de ceux qui « avaient été jusqu'alors 
eux-mêmes objets de propriété », c'est-à-dire des travailleurs forcés, ne 
devinrent pas de cc fait des « maîtres» , mais des travailleurs indé
pendants. 

II. lUincure historique qui embrasse environ huit siècles et dont 
« on ne mesurera pas certes tout le poids » (cf. Wigand, p. 194). 

« Seulement, dorénavant, Ta propriété et Ton bien 
Ile sont plus suffisants et ne sont plus reconnus ; par 
contre, Ta faculté de travailler et Ton travail voient 
leur valeur s'accroitre. Nous estimons à présent comme 
auparavant Ta faculté de maîtriser » ( ?). « Ta possession 
de ces choses. Ton bien, c'est Ton travail. Tu es désor
mais le maître ou le possesseur de ce que Tu as créé par 
Ton travail, non de ce que Tu as obtenu par héritage. » 
( Ibidem.) 

Le contenu de cette phrase, le voici : « Dorénavant » - « ne ... 
plus » - « par contre » - « à présent » - (( comme auparavant » -

« désormais » - « ou » - « non ». 
Bien que « Stirner » en soit « à présent » arrivé au point que Toi 

(c'est-à-dire Szeliga), Tu sois le maître de ce que Tu as créé par Ton 
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travail, non de ce quc Tu as obtenu par héritage, il lui vient brusque
ment à l'esprit cc à présent », que, pour l'heure, c'est juste le contraire 
qui se produit - voilà pourquoi il fait naitre le communisme : 
petit monstre, fruit de l 'accouplement de ces deux avortons qu'étaient 
les prémisses. 

III. Conclusion communiste. 
cc Mais, comme POUR L'HEURE tout est obtenu par 

héritage et que chaque sou que Tu possèdes porte 
l'estampille non du travail mais de l'héritage » (comble 
d'absurdité), C( ALORS il faut tout refondre. » 

Avec cette phrase, Szeliga peut se figurer qu'il en est à l'essor ou 
au déclin des communes du moyen âge tout aussi bicn qu'au commu
nisme du XIXe siècle. Quant à saint Max, en dépit de ses expressions 
C( ce qui est créé par le travail » et C( obtenu par héritage », il n'en 
est arrivé nullement C( à maitriser lcs choses » ,  mais a tout au plus 
atteint la C( possession » de l'absurdité. 

Les amateurs de montages pourront aller voir page 421 comment 
saint Max, après avoir fabriqué le communisme à partir du servage, 
cn fait un nouveau montage encore ; c'est désormais le servage 
sous la domination d'un feudataire : la société - il procède selon 
le même schéma qui lui permettait plus haut de transformer en 
(C sacré » ,  par la « grâce » duquel nous recevons quelque chose, 
le moyen qui nous servait à l'acquérir. Pour finir, voici à présent 
seulement quelques (c vues en profondeur » du communisme qui 
découlent des prémisses précédentes. 

D'abord, « Stirner » nous fournit une nouvelle théorie de l'exploi-
tation. L'exploitation provient de ce que, 

« dans une fabrique d'épingles, l'ouvrier ne fait qu'une 
pièce isolée, il ne travaille que pour préparer le travail 
d'un autre qui donc l'utilise, l'exploite ». (p. 158). 

Ici, cc Stirner » découvre donc que les ouvriers d'une usine s'exploi
tent mutuellement parce que chacun « prépare le travail » d'un 
autre, tandis que le fabricant, puisqu'il nc fait rien de ses mains, 
n'est pas non plus en mesure d'exploiter les ouvriers. « Stirner » 
fournit ici un cxemple frappant dc la triste situation où le commu
nisme a placé les théoriciens allemands. Les voilà qui sont à présent 
contraints de s'occuper d'objets profanes : fabriques d'épingles, etc., 
devant lesquels ils se comportent comme de vrais barhares, des 
Indiens Chippewaysl ou des primitifs néo-zélandais. 

« Par contre, on lit à présent », dans le communisme stirnérien 
(o. c.) : 

1. Indiens peaux-rouges résidant autrefois entre le lac Michigan et le lac 
Huron (à la frontière entre États-Unis et Canada). 
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« Tout travail doit avoir pour fin la satisfaction de 
l'cc Homme ». C'est pourquoi, il » (1'« homme ») « lui 
faut passer maître dans son travail aussi, c'est-à-dire 
POUVOIR le réaliser en tant que totalité. » 

« L'Homme » doit passer maître ! - « L'Homme » demeure 
fabricant de têtes d'épingles, mais il a conscience, sentiment apai
sant, que les têtes font partie des épingles et qu'il peut fabriquer 
l'épingle tout entière. La fabrique et le dégoût que provoque l'éter
nelle répétition du travail de fabrication des têtes d'épingles se 
muent, grâce à cette conscience, en « satisfaction de l'homme » .  

[Oh ! P]roudhon ! 

Nouvelle vue en  profondeur. 
« Les communistes déclarant que seule l'activité libre 

constitue l'essence » (iterum Crispinus1) « de l'homme, 
ils ont comme toute doctrine fondée sur les jours ouvrables, 
besoin d'un dimanche, d'une exaltation et édification 
morale à côté de leur travail dénué de spiritualité. » 

Laissons donc de côté cette « essence de l'homme » ,  intercalée ici. 
Notre malheureux Sancho est en outre obligé de métamorphoser en 
« travail dénué de spiritualité » « l'activité libre », c'est-à-dire ce 
que les communistes appellent l'existence créatrice, telle qu'elle naît 
du libre développement de toutes les capacités de l' « individu total » ,  
dirons-nous, pour nous faire comprendre de cc Stirner » .  Notre Ber
linois agit de la sorte parce qu'il a remarqué qu'il ne s'agit pas ici 
« du pénible travail de la pensée » .  Grâce à cette simple métamor
phose, on peut à présent transformer les communistes en « doctrine 
fondée sur les jours ouvrables » .  Puisqu'on y trouve le jour ouvrable 
du citoyen, on trouvera aussi tout naturellement, dans le commu
nisme, son dimanche. 

P. 161. « Le côté dimanche du communisme, c'est que 
le communiste voit ell Toi l'homme, le frère. » 

Le communiste apparaît dOllc ici sous le double aspect d'C( homme » 
et de « travailleur ». C'est ce que Sancho appelle (o. c.) : « une double 
fonction attrwuée à l'homme par le communiste, l'ulle étant celle 
du profit matériel, l'autre celle du profit moral » .  

Le voilà qui introduit dans le communisme mêmc le cc profit » 
et la bureaucratie : il est vrai que celui-ci « atteint » par là c( ses 
fins dernières », en cessant d'être le communisme. Stirner est du 
reste obligé de procéder ainsi parce qu'ultérieurement, dans son 
« Association » ,  chaque individu recevra également « une double 
fonction » ,  en tant qu'homme et c( Unique » .  Pour l'instant, il justi
fie ce dualisme en l'attribuant au communisme, méthode que nous 
retrouverons à propos de ses fiefs et de sa misc en valeur. 

1. Synonyme de cc encore la même chanson ». Cf. ci-dessus p. 198, note 1 .  
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A la page 344, « Stirner n croit que les « communistes » veulent 
« régler à l'amiable la question de la propriété n, et, à la page 413, 
on dit même qu'ils font appel au dévouement des hommes et aux 
sentiments d'abnégation des capitalistes J1 Les rares bourgeois* 
eommunistes2 qui se soient manifestés depuis l'époque de BabeuP 
ct qui n'étaient pas révolutionnaires se comptent sur les doigts de la 
main ; dans tous les pays, la grande masse des communistes est révo
lutionnaire. Le point de vue des communistes sur « les sentiments 
d'abnégation des riches n et le « dévouement des hommes n, saint 
Max peut le découvrir dans deux ou trois passages de Cabet4, celui 
des communistes qui précisément peut donner le plus l'impression 
qu'il en appellerait au dévoûment*, die A ufopfemng.5 Ces passages 
sont dirigés contre les républicains et, en particulier, contre Buchez6, 
qui a encore à Pal'Îs, sous son obédience, un très petit nombre 
d'ouvriers, et contre l'attaque qu'il a portée au communisme : 

cc Il en est de même du dévoûment*7 ; c'est la doctrine 
de M. Buchez, dépouillée seulement de sa forme catho
lique, parce que, sans doute, M. Buchez craint que sa 
catholicité ne rebute la masse des ouvriers. cc Pour rem
plir dignement son devoir*7 (dit Buchez8) il faut du 
dévoûment* 7. » - Comprenne qui pourra ! Distingue 

1. [Passage biffé dans le manuscrit : ]  Saint Max s'&t.tribue ici encore 
la sagesse d'être intervenu et d'avoir tapé où il fallait, comme si tout son 
tam-tam sur la révolte du prolétariat n'était pas un travestissement malheu
reux de Weitling et de son prolétariat voleur - Weitling* étant un des 
rares communistes qu'il connaît par la grâce de Bluntschli. 

• WEITLING w. (1808-1871) : tailleur, théoricien du communisme utopique 
égalitaire. 

2. Nous dirions aujourd'hui : les théoriciens socialistes d'origine bourgeoise 
qui n'étaient pas partisans d'un bouleversement violent du régime social. 

3. BABBEUF François-Noël (1760-1797) : révolutionnaire français, précur
seur des théories communistes, organisateur de la Conspiration des Egaux. 

4. CABET Étienne : journaliste français, socialiste utopique, auteur eu 
particulier du roman utopique Voyage en Icarie, roman philosophique el 
social, Paris 1842. 

5 .  [Passage biffé dans le manuscrit :] En France, tous les .communistes 
reprochent aux saint-simoniens et aux fouriéristes de préconiser des solu
tions pacifiques ct se distinguent d'eux surtout parce qu'ils renoncent à 
toute espèce de « solution à l'amiable ». De même, en Angleterre, les char
tistes se distinguent des socialistes par le même critère. 

6. BUCHEZ Philippe-joseph-Benjamin (1796-1865) : historien et homme 
politique français, républicain, adepte de Saint-Simon. Idéologue du socia
lisme catholique. En 1848, il a été président du gouvernement provisoire. 

7. Marx écrit A ufopferung et met la traduction française entre paren
thèses avec l'orthographe usitée à l'époque. Il procède dc même pour 
Pflicht (devoir). Dans cette citation de Cabet (Réfutation des doctrines d� 
l'Atelier, Paris 1842), Marx n'a pas mis en italiques ou en capitales tous les 
termes qui sont soulignés de la sorte dans l'original. 

8. Il arrive que Marx modifie légèrement en traduisant. Ici, il a écrit (dit 
Buchez) là où l'original porte « dit l'Atelier » et a omis un membre de 
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qui pourra le devoir* et le dévoz1ment*. - « Nous exi
geons du dévouement de tous, tant pour la grande unité 
nationale que pour l'association ouvrière ... Il faut  que 
nous soyons toujours unis, toujours dévoués*! les uns 
pour les autres. » - Il faut, il faut ! C'est bien facile à 
dire et 011 le dit depuis bien longtemps ! Et on le dira 
longtemps encore sans plus de succès, si l'on ne trouve 
pas d'autre remède ! Buchez2 se plaint de l'égoïsme des 
riches ; mais à quoi servent ses plaintes3 ? Buchez2 
déclare ennemis tous ceux qui ne veule ut pas se 
dévouer. » 

« Si », dit-il4, (( poussé par l'égoïsme, un homme 
refuse de se dévouer pour les autres [ ... ] que faut-il 
faire ? Nous n'hésiterons pas Ull seul instant" à répondre : 
La société a toujours le droit de nous prendre ce que notre 
devoir nous ordonne de lui sacrifier ... Le dévouement 
est l'unique moyen d'accomplir le devoir. Chacun de 
nous doit se dévouer, partout et toujours. Celui qui, par 
égoïsme, refuse d'accomplir son devoir en se dévouant, 
doit y ê tre contraint. » Ainsi Buchez2 crie à tous les 
hommes : (( Dévouez-vous, dévouez-vous, sacrifiez
vous ! Ne pensez qu'à vous sacrifier ! »  Mais n'est-cc 
pas méconnaître et fouler aux pieds la nature humaine ? 
[ . . . ] N'est-ce pas ... ulle idée fausse, nous dirions presque 
une puérilité, une niaiserie6 ? (Réfutation des doctrines 
de l'Atelier, par Cabet, pp. 1 9-20). - Cabet démontre 
alors, page 22, au républicain Buchez qu'il aboutit 
nécessairement à une (( aristocratie du dévouement » 
avec des degrés différents, puis il demande ironique
ment : (( Mais que devient alors le dévoilment* ? Où 
est le dévoz1menl* quand c'est pour arriver? aux plus 
hauts degrés de la hiérarchie que l'on agit ? ... Un pareil 
système serait concevableR dans la tê le  de quelqu'un 
qui voudrait être pape 011 cardinal ; mais dans des 
têtes d'ouvriers ! ! !  » - «( 1\1. Buchez!' ne veut pas que 

phrase : c( pour ne pas abuser de son droit n. Plus haut, il a traduit par deux 
verbes le rebute de Cabet. Il s'agit toutefois de ehangements mineurs qni ne 
trahissent nullement l'esprit de l'original. 

1. Marx a mis le mot français entre parenthèses après l'avoir traduit. 
2. Dans l'original : « l'Atelier, l'te. n 
3. Trois lignes non traduites. 
4. « Dit-il » est ajouté par Marx. 
5. C'est Marx qui ajoute : « un seul instant n. 
6. C'est Marx qui souligne. 
7. Marx a traduit : cc quand on ne se dévoue que pour arriver ... n 
8. Marx a traduit : «( pourrait naître n. 
9. Le texte dit cc Il [l'Atelier) ne vent pas ». Nons sommes passés an m ilicu 

de la page 23. 
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le travail puisse devenir une agréable distraction, ni 
que l'homme puisse travailler à son bonheur et créer 
des jouissances nouvelles. Il soutient que l'hommc, . .• 
n'a pas été placé sur la terre que pour remplir une fonc
tion·l, un devoir·l• « Non » prêche-t-iI aux communistes, 
« l'homme, cette grande puissance, n'a point été fait 
pour lui-même*2 ..• c'est là une pensée grossière. L'homme 
est un ouvrier*a dans le monde, il faut qu'il fasse l'œuvre·a 
que la morale enseigne à son activité ; voilà son devoir ... 4 
Ne perdons jamais de vue que nous avons une haute 
fonction·a à remplir, fonction commencée depuis le pre
mier jour de l'homme et qui ne finira qu'avec l'huma
nité ( ... ] Mais qui a révélé toutes ces belles choses li 
litt. Buchez lui-même*s ? » (ce que Stirner traduirait par : 
D'où Buchez sait-il donc tout ce que l'homme doit 
faire ?) [ .. . ] « Du reste, comprenne qui pourra·6 ••• Buchez 
poursuit7 : « Quoi ! l'homme aurait été ohligé d'attendre 
des milliers de siècles pour apprendre de vous autres 
communistes8 qu'il était fait pour lui-même et qu'il 
n'avait d'autre but que de vivre avec toutes les jouis
sances possibles ? .. Mais [ .•. ] il ne faut pas [ •.. ] oublier 
que nous sommes faits pour travailler·9, pour travailler 
toujours, et que la seule chose que nous puissions exiger, 
c'est la suffisante vie*JO, c'est-à-dire un bien-être suffisant 
pour que nous puissions remplir convenablement notre 
fonction. Hors dc là, tout est absurde et dangereux. » -
Mais prouvez donc, prouvez sans vous contenter d'affir
mer et de trancher comme un prophète ! [ . .. ] D'ahordlJ , 
que parlez-vous de milliers de siècles ? Ensuite, on ne 
nous a pas attendus pour le dire dans tous les tempsl� .  
Mais vous, 011 vous a peut-être attendus avec toutes 
vos théories de dévoûment·, devoir·, nationalité fran-

1.  Marx a cité ces mots en français, après les avoir traduits. 
2. Même chose pour tout ce membre de phrase. 
3. Marx a cité ces mots en français, après les avoir traduits. 
4. Les points de suspension sont dans l'original. 
5. Marx a rapproché deux membres de phrases et a cité le texte français 

entre parenthèses après l'avoir traduit. 
6. Pp. 24-25 de Cabet. 
7. Ces deux mots sont de Marx. Le texte qui suit est à la page 31 de 

l'original. 
8. « Communistes » est ajouté ici par Marx. 
9. Marx a cité ces mots en français, après les avoir traduits. 
10. Même chose pour ces deux mots. 
Il.  Légère erreur dc Marx qui traduit : cc D'entrée de jeu, vous parlez de 

milliers n, et remplace le point d'interrogation par un point d'exclamation. 
12. Erreur de traduction de Marx qui écrit littéralement : cc Et puis qui 

soutient que l'on nou� a attendus dans tous les sièclcs ? n 
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çaise*, association ouvrière·l [ ... ] « En finissant », 
dit Buchcz�, « nous vous prions de n'être pas blessés de 
ce que nous avons dit » [ ... ] - Nous sommes des Fran
çais tout aussi polis que vous, nous vous prions aussi, 
de n'être pas hlessés3 » (p. 31).  cc Croyez-nous », dit 
Buchez4, « il existe une communauté· instituée depuis 
longtemps et dont vous êtes aussi les membres » [ .. . ] -
« Croyez-nous, Buchez », conclut Cabct5, « devenez 
communiste ! » 

« Dévouement », « devoir », « devoir social », « droit de la 
société », « la fonction, la  destination de l'homme » « ouvrier, 
fonction de l'homme », (c œuvre morale », « association ouvrière », 
« création de ce qui est indispensable à la vie » - ne sont-ce pas 
là les choses dont saint Sancho fait grief aux communistes dont 
Buchez fait grief aux communistes de les ignorer, griefs solennels 
que Cabet, à son tour, tourne en dérision ? N'avons-nous pas déjà ici 
sous les yeux la « hiérarchie )} même de Stirner ? 

Pour finir, saint Sancho, page 1 69, porte au communisme le coup 
ùc grâce en proférant la phrase que voici : 

« En ôtant » ( !) « la propriété aussi, les socialistes 
ne tiennent pas compte que celle-ci se survit dans 
l'individualité propre. Est-ce que seuls l'argent et les 
biens-fonds constituent une propriété ou toute opinion 
n'est-elle pas à moi6, une chose qui m'est propre ? Il  
font  donc abolir toute opinion ou la rendre imperson
nelle. » 

Ou bien l'opinion de saint Sancho, si elle ne devient pas l'opi
nion d'autrui, a-t-elle un pouvoir sur quoi que ce soit, ne serait-ce que 
sur l'opinion d'autrui ? Saint Max oppose au communisme le capital 
de son opinion ; ce faisant, il se borne, une fois de plus, à reprendre 
contre lui les plus éculées et les plus banales objections bourgeoises·,  
s'imaginant avoir dit quelque chose d'original, parce que, pour lui, 
Berlinois cultivé, ces lieux communs sont une nouveauté. Parmî 

1. A partir de dévoûment, en français dans le texte. Mais cette phrase, 
la seule que nous ayons dans cc passage, traduite de l'allemand, est de Marx, 
non de Cabet. Voici en etr"t ce que dit l 'original : « Enfin, on vous a bien 
attendu, vous, pour apprcndre de vous cc que c'est que la nationalité fran
çaise, etc., etc. ! }) 

2. « dit Buchcz » est ajouté par Marx. 
3. Phrase retraduite de l'allemand. L'original dit simplement : « Nous 

aussi ! Et nous voudrions ne jamais blesser pcrsonne 1 » 
4. « dit Buchez )} est ajouté par Marx. 
5. Marx a ajouté : « Buchez », conclut Cabet '). Ces phrases figurent à la 

page 31 du texte français. 
6. Stirner joue sur le mot il'leinung (opinion, avis) qu'il rapprochc de 

mein (mon). 
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et après bien d'autres, il y a trente ans, et plus tard encore, Destutt 
de Traey1 a dit la même chose, ct bien mieux, dans le livre que nous 
allons citer : 

« On a instruit solennellement2 le procès de la pro
priété ct apporté des raisons pour ct contre, eonllue s'il 
dépendait de nous de faire qu'il y eût ou qu'il n'y eût 
pa� de propriété dans ce monde ; mais c'est là mécon
naître ·tout à fait notre nature. » (Traité de la volonté, 
Pari� 1826, p. 18) [69-70p. 

Sur quoi, M. Destutt de Tracy s'emploie à démontrer que pro
priété·, ind:'vidualité* et personnalité· sont identiques, que dans le 
moi· i l  y a aussi le mien·, ct il voit un fondement naturel de la pro
priété privée dans le fait que : 

« la nature l'a doué [a doué l'homme] d'une propriété 
inévitable ct inaliénable, celle de son individu » (p. 17) 
[68]. - L'individu « voit nettement que ee j\1oi est 
propriétaire exclusif du corps qu'il anime, des organes 
((u'il meut, de toutes leurs facultés, de toutes leurs 
forces, de tous les effets qu'ils produisent, de toutes 
leurs passions et leurs actions ; car Lout cela finit et 
commence avec cc Moi, n'existe que par lui, n'est mû 
que par ses actes ; et nulle autre personne morale ne 
peut employer ces mêmes instruments, ni être affectée 
de même de leurs effets » (p. 16) [67-68]. - « Car il y 
a propriété sinon précisément partout où il y a individu 
sentant, du moins partout où il y a individu voulant. » 
(p. 19) [71]�. 

Après avoir identifié de la sorte propriété et personnalité, Des
tutt de Tracy en tire à présent la conclusion suivante, en jouant 
sur les mots propriété· et propre·, tout comme « Stiruer » le faisait 
avec llfein et lUeinung [mien, mon avis], Eigentum et Eigenheit 
[propriété et individualité]: 

« Il est donc tout aussi inutile de discuter s'il Il e vau
drait pas mieux que rien ne fût propre à chacun de 

1 .  DESTUTT DE TRACY Antoine-Louis : économiste et philosophe fran
çais, partisan de la monarchie constitutionnelle. Marx discutera ses théories 
économiques notamment dans les Théories sur la plus-value, Édition 
Dietz 1956, tome l ,  pp. 231 -244. 

2. Marx a traduit : ( dam les formes », [{jrmlich. 
3. Titre exact dc l'œuvre : Éléments d'idéologie IVe et ve Parties. Traité 

de la volonté et de ses effets, par M. DESTUTT, comte de Tracy. Les chiffres 
entre parenthèses, qui sont donnés par Marx, renvoient à l'édition du 
Traité de la volonté et de ses effets, de 1826 ; les chiffres entre crochets, 
aux pages de l'édition de 1818, sur laquelle nous avons vérifié les citations 
de Marx. 

4. Voir note 1 .  
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1IOUS*  • • •  1 Dans tous les cas, c'est demander s'il ue serait 
pas désirable que nous fussions tout autres que nous 
sommes ; ct même c'est « chercher s'il ne scrait pas 
mieux que nous ne fussions pas du tout » (p. 22) [75]. 

« Cc sont là » des objections contre le communisme « cxtrêmc
ment courantes », devenues déjà t raditionnelles ct, de cc fait ,  « il 
n'y a point lieu de s'étonner » que « Slirncr » les répète. 

Quand le bourgeois· borné dit aux communistes : En suppri
mant2 la propriété, c'est-à-dire mon cxistenee en tant que capita
liste, propriétaire foncier, industrieL ct votre cxistenee en tant 
qu'ouvriers3, vous abolissez mon individualité  ct la vôlre ; en m'em
pêchant de vous exploiter, vous lcs ouvriers, et d'cncaisser mcs pro
fits, mes intérêts ou mes rentes, vous m'empêchez d'exister en 
tant qu'individu. - DOllC, quand le bourgeois· déclare aux commu
nistes : en abolissant mon existence en tant que bourgeois, vous abo
lissez mon existence en tallt qu'individu, donc, quand il assimilc, 
chcz lui, le bourgeois· à l'individu, il fau t  au moins reconnaître la 
franchise ct l'impudence de ces déclarations. Pour le bourgeois"' ,  
c'est bien ainsi : i l  croit n'être un  inùiviùu <lUI' dans la mesure où 
il cst un bourgeois·. 

Mais, dès quc s'en mêlent les théoriciens de la bourgeoisie'" pour 
donncr à cctte affirmation une expression générale, voulaul assi
miler, sur le plan théorique également ,  la propriété des bourgeois· 
à l'individualité ct justifier logiquement cette as�imilation, c'est 
alors que le non-sens commence à devenir solennel c t  sacré. 

Ci-dessus, « S tirner » a réfuté l'abolition par les communistes de 
la propriété privée en transformant celle-ci en « l'avoir » ct en 
proclamant que le verbe « avoir » était un terme dont on ne saurait 
sc passer, une vérité éternelle, puisqu'il pourrait arriver, même dans 
u ne société commtmiste, qu'il « ait » mal au ventre. Tout à fait de 
la même manièrc, il fonde la pérellnité de la propriété privée : il la 
métamorphose en concept dc la propriété, exploite la parenté éty
mologique existant entre « propriété » et « propre » et proclame 
<lue le tcrme « propre » constitue une vérité éternelle, puisqu'il 
peut arriver que, même cn régime communiste, des maux de 
ventrc lui soient {( propres » .  Or tout ce non-sens t héorique, qui 
cherche refuge dans l'étymologie, serait impossible si la propriété 
privée réelle que les communistes veulent abolir n'avait pas été 
transformée en ce concept abstrait : «  la propriété » .  Ce faisant, 
on s'épargne la peine de dire ou de connaître quoi que ce soit de la 
propriété privée réclle et l'on peut par ailleurs arriver facilement à 
découvrir une contradiction dans le communisme, puisqu'on peut, 

1 .  Le membre de phrase à partir de « discuter • • •  » a été donné par Marx 
cn français, immédiatement après sa traduction en allemand. 

2. A ufheben, dans tout Cl' passage (abolir, supprimer). 
3. Marx précisera par la sn i te : « ouvriers salariés )). 
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il est vrai, après la suppression de la propriété (réelle), découvrir en 
lui toutes sortes de choses cataloguables sous la rubrique : « la pro
priété ». Dans la réalité, certes, c'est exactement le contraire qui se 
produitl• Dans la réalité, ma propriété privée, c'est tout ce que dont 
je peux faire commerce, tandis que mon individualité peut fort bien 
n'être pas article de commerce. Je ne détiens la propriété privée de 
mon habit que tant que je peux en trafiquer, le mettre au clou ou le 
vendre, tant qu'il est bazardable. Qu'il vienne à perdre cette qua
lité propre, qu'il tombe en guenilles, et il pourra avoir pour moi 
encore toutes sortes de qualités, qui me le rendent à moi fort pré
cieux ; il peut même devenir une qualité et faire de moi un individu 
en guenilles. Mais il ne viendra pas à l'esprit d'un seul économiste 
de le classer comme ma propriété privée puisqu'il ne me donne pas 
pouvoir sur la moindre quantité de travail d'autrui, si petite soit
elle. Il sc peut que le juriste, idéologue de la propriété privée, pro
pose encore des élucubrations de ce genre. La propriété privée 
n'aliène pas seulement l'individualité des personnes, mais aussi 
celle des choses. Le sol n'a rien à voir avec la rente foncière, la ma
chine rien de commun avec le profit. Pour le propriétaire foncier, 
son terrain n'a qu'une signi fication : la rente foncière. Il loue ses 
propriétés et encaisse la rente ; cette rente, c'est une qualité que le 
sol peut perdre, sans perdre pour autant une quelconque de ses qua
lités inhérentes : par exemple, une partie de sa fertilité. La gran
deur et même l'existence de cette qualité dépendent de conditions 
éconOiniques qui naissent ct disparaissent sans la participation 
active du propriétaire foncier pris individuellement. Il en va de 
même pour la machine. Shakespeare savait déjà mieux que nos 
petits bourgeois férus de théorie combien l'argent, forme de la pro
priété la plus générale de toutes, a peu à voir avec les particularités 
de la personne, combien même il lui est, en fait, opposé : 

Autant de ccci rendra 
Blanc le noir, beau le laid, vrai le faux 
Noble le vil, jeune le vieux, vaillant le lâche ... 
Cet esclave jaune ... 
Sanctifiera la lèpre blanche ... 
Voilà de quoi remarier la veuve fourbue, et elle 
Qui ferait lever la gorge aux gangréneux de l'hôpital, 
Ceci l'embaume et l'épice 
D'un avril nouveau .. . 2 

1. [Passage biffé dans le manuscrit :] La propriété privee réelle est 
justement la chose la plus générale de toutes, qui n'ait absolument rien de 
commun avee l'individualité, et même qui l'abolisse très exactement. Jc  
ne  suis individu que pour autant que je ne  suis pas propriétaire privé : 
c'est là une proposition que les mariages d'argent vérifient chaque jour. 

2. Œuvres complètes de Shakespeare, « Timon d'Athènes » ,  Acte IV, Sc. UI, 
Club Français du Livre, Paris 1959, pp. 461·463. Marx reprendra cette cita
tion notamment dans la version primitive de la Contribution à la critique 
de l'économie politique, p. 203. 
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... Toi, Dieu visible, 
Qui soudes étroitement les incompatibles 
Et les forces au baiser.1 
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En un mot, la rente foncière, le profit, etc., modes d'existence 
réels de la propriété privée, sont des rapports sociaux correspondant 
à une phase de production déterminée et ils ne sont des rapports 
« individllels » que tant qu'ils ne sont pas devenus une entrave des 
forces productrices existantes. 

Selon Destutt de Tracy, la majorité des hommes, les prolétaires, 
ont nécessairement perdu depuis longtemps toute individualité j 
et pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que c'est encore parmi 
eux que l'individualité se développe le plus. Il est d'autant plus 
facile au bourgeois· de prouver, en utilisant la langue qui lui est 
propre, l'identité des relations mercantiles et individuelles ou encore 
des relations humaines en général, que cette langue est elle-même 
un produit de la bourgeoisie· et que, par conséquent, dans le lan
gage comme dans la réalité, on a fait des rapports du commerçant 
la hase de tous les autres rapports humains. Par exemple, propriété· 
signifie à la fois Eigentum et Eigenschaft2, propertr : Eigentum et 
Eigentümlichkeit4, « propre»5 au sens commercial et au sens indi
viduel, valeur·, value, Wert - commerce·, Verkehr6 - échange·, 
exchange, A ustausch, etc., termes qu'on utilise aussi bien pour 
traduire des rapports commerciaux que pour exprimer les qualités 
et les relations des individus en tant que tels. Dans les autres langues 
modernes, c'est tout à fait la même chose. Si saint Max veut se mettre 
sérieusement à exploiter cette amphibologie, il pourra arriver fina
lement à faire toute une série de découvertes brillantes en matière 
d'économie, sans savoir un traître mot d'économie politique j de 
même d'ailleurs que ses nouveaux faits économiques, que nous enre
gistrerons plus tard, se situent tous dans le cadre de cette syno
nymique. 

Notre brave et crédule Jacques· prend tellement au pied de la 
lettre le jeu de mots du bourgeois· sur Eigentum et Eigenschaft, il 
le prend si sacrément au sérieux, qu'il s'efforce même de se com
porter, nous le verrons plus tard, en propriétaire privé à l'égard de 
ses propres propriétés morales7• 

1. cc Timvn d'Athènes », p. 487, v. 379-381. 
2. Eigentum : propriété matérielle, Eigenschafl propriété, qualité 

(morale) souvent. 
3. En anglais dans le texte. 
4. Particularité individuelle. 
5. En allemand eigen, racine de Eigenlum et de Eigenschaft, propre : 

qui m'appartient matériellement, ou q1lalité morale. 
6. Tous ces termes, comme dans l'original. On a déjà vu qu'à cette 

époque Marx donne à Verkehr un sens très large : commerce, relations entre 
les hommes. Cf. note cc avant-propos ». 

7. Eigenschafl, que nous traduisons d'ordinaire par cc qualité ». 
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Enfin, page 421, cc Stirner » explique au communiRml', qn 'cc on » 
(c'est-à-dire 11' communisme) 

cc n'attaque pas en vérité la proprit; té, mais l'aliénation 
de la propriété. » 

Dans cette nouvelle révélation, saint Max ne fait que reprendre 
une vieille astuce, que les saint-simoniens par exemple ont déjà 
utilisée de bien des façons : Cf. par exemple, Leçons sur l'industrie 
et les finances, Paris 1832\ où on peut lire, entre autr!'s choses : 

« Cc n'est pas la propriété qui est abolie, c'est sa 
forme qui est modifiée ... c'est alors seulement qu'elle 
sera vraiment personnifiée ... c'est alors seulement qu'elle 
acquerra son véritable caractère individuel. » (pp. 42, 43). 

Cette formule, inventée par les Français, poussée à l'absurde par 
Pierre Leroux2 notamment, a été adoptée avec grand plaisir par les 
socialistes allemands férus de spéculation ; ils en ont tiré de nouveaux 
développements jusqu'à ce qu'elle finisse par donner lieu à des 
manœuvres réactionnaires et, dans la pratique, à des opérations 
financières sordides ; comme dans ce contexte elle ne dit rien, nous 
n'en parlerons pas, nous la discuterons par la suite à l'occasion du 
socialisme vrai. 

Saint Sancho sc complaît, prenant exemple SUl' V;'oniger exploité 
par Reichardt3, à métamorphoser les prolétaires ct, partant, les 
communistes également en c( gueux ». Page 362, il donne de SOIl 
(c gueux » cette rléfinition : (c un être humain dont la richesse est 
purement idéale ». Si jamais les cc gueux » de Stirncr fondent un 
royaume des gueux, comme le firent au XVe siècle les men
diants de Paris, 8aillt Sancho deviendra roi des gueux. N 'est-il pas 
le gueux c( parfait », un être dont la richesse n'est m�me pas idéal!', 
f'l qui donc vit des inl éréts du capital rI!' son opinion ? 

C) LE LIBf'RALIS ME H UMANITA IRE 

Après avoir arrangé à sa façon le libéralisme et le communisme 
dont i l  a fai t  les modes d'existence imparfaits cc de l'homme » phi
losophique et par là de la philosophie allemande moderne en géné
ral (il en avait en un sens le droit : en Allemagne, non seulement le 
libéralisme mais aussi le communisme ont pris une forme petite
bolirgeoise et mystico-idéologique en même temps), saint Max peut 
:1 présent, sans difficulté. présenter les formes les plus récentes de 

1. L'auteur de cet ouvrage est Isaac PÉREIRE (1800-1875). frère de .Jacoh 
banquier comme lui. 

2. LEROUX Pierre : saint-simonien, publiciste franc;ais ( 1 797-1 87 1 )  
3 .  Yoir ci-dessus p. 24.9. note 1 .  
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la philosophie allemande, ce qu'il baptise « libéralisme humanitaire », 
comme étant l'accomplissement et aussi la critique du libéralisme 
et du communisme. 

Cc montage sacré permet les trois mutations suivantcs, qui sont 
fort divertissantes - (cf. également 1'« Économie dc l'Ancien Tes
tament » ) : 

1 :  L'individu n'est pas l'hommc, aussi ne eompte-t-il pour rien 
« dont on nommera le nom » - il n'a ni volonté personnelle, ni 
pouvoir de commandement : « Sans maîtrcs » - libéralisme poli
tique, dont nous avons Jéjà parlé. 

2: L'individu n'a rieu J'humain : aU8:;i ne vaut ni Micn, ni Tien 
ou quelque propriété : « ne possédant rien » - c'est le COlllmunismc, 
dont nous avons déjà parlé aussi. 

3. L'individu doit fairc place, dans la critiquc, à r HomlUc, qui 
vient seulement d'être découvert : « sans dieu » = Identité de 
« sans maîtres » et « ne possédant rien » - e'est le libéralisme huma
nitaire. (pp. 180-181). - Dans la formulation de cette unité négative, 
la crédulité inébranlable de Jacques* se cristallisc ct culmine cn ces 
termes (p. 189) : 

« L'égoïsme de la propriété a perdu ce qui lui res
tait encore, bien que {( Mon Dieu » ait perdu tout sens, 
mr » (sublime car !) « Dieu n'existe que si le bien de 
l'individu lui t ient à cœur, tout commc l'individu 
chcrche en Dieu son salut. » 

D'après ça, le bourgeois· françai:; « aurait pcrdu ISOU dcrnier 
bien » ,  dès lors que le mot adieu· eût été banni �e la languc. Tout 
à fait en harmonie avec les montages précédcnts, on proclamc ici 
que le fait de posséder Dieu, la propriété sacrée dans le ciel, la pro
priété imaginaire et l'imaginaire de la propriété constitue la 
propriété suprême et la dernière bouée de sauvetage de la propriété. 

A partir de ces trois conceptions illusoires du libéralisme, du 
communisme et de la philosophie allemande, il se mijote sa nou
velle - et cette fois, « saint », merci - ultime transition vers le 
« Moi » .  Avant de le suivre sur cc chemin, nous allons jetcr un der
nier regard sur son dernier ct « pénible combat décisif » contre le 
« libéralisme humanitaire » .  

Notre brave homme de Sancho, ayant donc parcouru l'histoire 
cntière dans son nouveau rôle de caballero Il1ldantel et plus préci
sément de caballero de la tristisima figura2, affrontant partout 
esprits et spectres, «( dragons et monstres, démons et lutins, martres 
et vautours, butors et hérissons » (cf. Isaïe, 34, 1 1-14) et les avoir 
« renversés d'un soufRe » ,  que doit-il donc éprouver quand, sor-

1. Chevalier errant. 
2.  Chevalier à la très triste figure. 
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tant enfin de tous ces pays si différents, il arrive sur sa chèrc île de 
Baratarial, dans « le pays n en soi, où l'on voit vaquer « l'Homme n 

in puris naturalibus2 ! Remettons-nous encore une fois en mémoire 
sa grande phrase, ce qu'on lui a fait prendre pour un dogme et sur 
lequel repose tout son échafaudage historique. Il y est dit que : 

(des �é�it�s qui découlent
, 
�u �oncept de 

,
l'Homme 

sont reverees comme des revelatlOns... sacrees de ce 
concept » ;  et qu'cc on n'ôte pas leur caractère sacré 
aux révélations de ce concept sacré n même en « sup
primant bien des vérités quc ce concept manifeste n. 

(p. 51). 

A peine besoin de répéter ce quc nous avons montré à notre 
saint écrivain en analysant tous ses exemples : on construit après coup, 
on expose, on se représente, 011 renforce et justifie comme révélation 
du concept « homme », ce qui n'est que rapports empiriques, créés 
par les hommes réels dans leurs échanges réels et nullement par le 
concept sacré de l'homme. Qu'on se remémore aussi la hiérarchie de 
saint Max. Et, maintenant, venons-en au libéralisme humanitaire. 

A la page 44, où saint Max « confronte n « le point de vue théo
logique de Feuerbach avec le nôtre n, on n'oppose au début à Feuer
bach rien d'autre qu'une façon de parler. Déjà, .dans la fabrication 
des spectres, nous avions vu que « Stimer n situe son estomac 
dans le monde des étoiles (troisième Dioscurea, à invoquer contre 
le mal de mer), parce que lui-même et son estomac « sont des 
dénominations différentes pour des choses tout à fait différentes » 
(p. 42) ; ici, l'essence apparaît aussi pour commencer comme une chose 
existante et « il est dit à présent » (p. 41) : 

« L'être suprême est, il est vrai, l'essence de l'homme, 
mais, précisément parce que c'est son essence et non pas 
lui-même, c'est exactement la même chose, que nous le 
voyions en dehors de lui, en tant que « Dieu n, ou que 
nous le trouvions en lui en l'appelant « essence de 
l'homme n ou encore « l'homme ». klo�, je ne suis ni 
Dieu, ni l'homme, ni l'être suprême, ni Mon essence, 
voilà pourquoi il est, pour l'essentiel, indifférent que 
Je pense cette essence en Moi ou hors de Moi. » 

On pose donc ici au préalable l' « esscnee de l'homme n comme 
objet cxistant, c'est « l'être suprême » ,  ce n'est pas « Moi n, et , 
au lieu de nous dire quelque chose de « l'essence n, saint Max se 

1 .  Ile imaginaire dont Sancho Pança est nommé gouverneur dans le 
Don Quichotte de Cervantès. 

2. A l'état de nature. 
3. Castor et Pollux : personnages de la mythologie grecque. Constellation 

(les Gémeaux) qui passait pour être la patronne des gens de mer. 
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borne à déclarer simplement qu'il est indifférent que « Je la pense 
en Moi ou hors de Moi », que je la localise ici ou là. Cette indifférence 
à l'égard de l'essence n'est nullement simple négligence de style. 
Cela ressort déjà du fait qu'il fait lui-même la différence entre 
essentiel et inessentiel, qu'on peut même trouver chez lui (p. 71), 
« la noble essence de l'égoïsme ». Du reste, tout ce qui a été dit jus
qu'à présent sur l'essence et la non-essence par des théoriciens alle
mands, on le trouve déjà en totalité et en bien mieux chez Hegel, 
dans sa Logique. 

« Stirner » partage, avec un sens illimité de l'orthodoxie, les 
illusions de la philosophie allemande : la quintessence de cette illu
sion se traduit par sa substitution de « l'homme » à l'histoire : 
il fait de l'homme le seul personnage actif et croit que c'est 
« l'Homme » qui a fait l'histoire. Nous retrouverons cette conception 
chez Feuerbach, dont il accepte les illusions les yeux fermés, pour 
bâtir dessus son développement. 

P. 77. « Tout ce que fait Feuerbach c'est une inversion 
du sujet et du prédicat ; il privilégie ce dernier. Mais, 
comme il dit lui-même : « L'amour n'est pas sacré 
(et n'a jamais été tenu pour sacré par les hommes) 
parce qu'il est un attribut de Dieu, mais c'est un attribut 
de Dieu parce qu'il est divin par soi et pour soi », 
il a pu voir qu'il fallait engager la lutte contre les pré
dicats eux-mêmes, contre l'amour et toutes choses à 
caractère sacré. Comment pouvait-il espérer détourner 
les hommes de Dieu s'il leur laissait le divin ?  Et, si, 
pour eux, comme le dit Feuerbach, l'essentiel n'a jamais 
été Dieu lui-même, mais ses attributs, il pouvait tou
jours continuer à leur laisser les fanfreluches puisque 
le mannequin demeurait, c'est-à-dire le véritable 
noyau. » 

Donc, du moment que Feuerbach « lui-même » le dit, c'est pour 
Jacques le bonhomme· une raison suffisante de croire que l'homme a 
fait grand cas de l'amour « parce qu'il est divin par soi et pour soi ». 
Or, si c'est tout juste l'inverse de ce que dit Feuerbach qui s'est 
produit - et « nous avons l'audace de le dire » (Wigand, p. 157) - si, pour les hommes, l'essentiel n'a jamais été ni Dieu ni ses attri
buts, si cela aussi n'était que l'illusion religieuse de la philosophie 
allemande - alors arrive à notre Sancho exactement ce qui lui 
est déjà arrivé chez Cervantès, le jour où, alors qu'il dormait, on 
plaça quatre pieux sous sa selle pour lui enlever, sous lui, son grison. 

S'appuyant sur ces déclarations de Feuerbach, Sancho entre
prend la lutte, qui est déjà préfigurée elle aussi chez Cervantès au 
chapitre XIXe, où l'ingenioso hidalgo1 engage le combat contre 

1. Noble perspicace. 
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les prédicats, ces êtres masqués qui portcnt CIl tcrrc lc cadavre du 
monde et qui, ne pouvant bouger, empêtrés qu'ils sont dans leurs 
soutanes et leurs manteaux de deuil, facilitent fort la tâche de notre 
hidalgo, qui lcs renverse d'un coup de lance et leur flanque une 
bonne raclée. L'ultime tentative pour continuer d'exploiter encore 
cette critique de la religion considérée comme une sphère propre, 
qui a déjà été traitée comme un animal forcé, le dernier essai pour 
rester dans le cadre des hypothèses de départ de la philosophie alle
mande tout en se donnant l'air d'en sortir, la dernièrc tentative 
pour tirer de ce morceau rongé jusqu'à l'os la matière d'un brouet 
rumfordien1 destiné au « Livrc » a consisté cn ceci : combattrc lcs 
conditions matérielles non pas sous lcur forme réelle, pas mêmc 
sous les traits de l'illusion profane que partagent encore ceux qui 
sont pratiquement prisonniers du monde actuel, mais les com
hattre dans l'extrait céleste de leur forme profane, en l ant qu'attri
buts, émanations de Dieu, en tant qu'anges. Voilà comment le ciel 
se trouva rcpeuplé et comment on donna de nouveau mat ière, f't 
en masse, à l'ancien mode d'exploitation de ce royaume céles te. 
Voilà comment on substitua de nouveau à la lutt e réelle, la lut te  
contre l'illusion religieuse, contre Dieu. Saint Bruno, dont la th�o
logie est le gagne-pain, fait la même tentative cc au cours de ses 
pénibles luttes » contre la suhstance, ill aris et foris2, pour sort ir l'n 
théologien de la théologie. Sa cc substance » n'est rien d'autre (PIC 
les attributs de Dieu qu'il a condensés en une seule dénomination ; 
à l'exclusion de la personnalité, qu'il se réserve, ces attribu t s  dl' 
Dieu ne sont à leur tour quc les noms déifiés des représentat ions 
que se font les hommes dc leurs conditions dc vic empiriques déter
minées, représentations auxquclles ils s'accrochcnt hypocritement 
par la suite pour des raisons pratiques. Bien sûr, le comportement 
empirique, matériel de ces hommes, on ne pcut même pas le com
prendre à l'aide de l'appareil théoriquc hérité de Hegel. Quand 
Feuerbach a montré que le mondc rcligieux n'était que lc reflct illu
soire du monde terrestre qui, chez lui, n'apparaît que sous forme 
de simple formule abstraite, spontanément, même pour la théorie 
allemande, s'est trouvé posée cette question, à laquelle il n'a pas 
répondu : Comment se fait-il que les hommes se soient « fourré 
dans la t.ête » ces illusions ? C'cst cctte quest ion qui a frayé la voie, 
même pour les théoriciens allemands, à une conception mat érialiste 
du mondc, qui n'est pas dépourvue de présuppositions, mais qui 
observe empiriquement les conditions préalables matérielles réelles, 
considérées comme telles, et, de ce fait, est la première à être réellement 
une conception critique. Déjà dans les Annales franco-allemandes, 
dans l'Introduction à la Critique de la Philosophie du droit de Hegel 
et dans La Question juive, cette évolution était indiquée. Mais ellc 
l'était à l'aide du vocabulaire philosophique traditionnel, et les 

1. Voir ci-dessous p. 304, note 2 .  
2.  Ici : pour mflintenir sa façon d e  pcnsl'r l' t  s a  position. 
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termes philosophiques traditionnels qui s'étaient glissés dans ces 
ouvrages, tels que « essence humaine », « genre », etc., donnèrent 
aux théoriciens allemands l'occasion qu'ils souhaitaient de se mé
prendre sur le sens de la véritable évolution et de croire qu'il ne 
s'agissait dans ce cas, une fois encore, que d'un nouvel avatar de 
leurs vêtements théoriques usés - tout comme le Dot/ore Graziano 
de la philosophie allemande, le Dr. Arnold Ruge, qui croyait pouvoir 
continuer à taper autour de lui à grands coups maladroits et à expo
ser partout son masque pédanto-burlesque. Il faut « laisser de côté 
la philosophie » ( Wig[ and] p. 187, cf. Hess : Les Derniers philo
sophes. p. 8), il faut en sortir d'un bond et se mettre à l'étude de 
la réalité en tant qu'homme ordinaire : il existe pour cette étude, 
même sur le plan littéraire, une énorme matière que les philosophes, 
naturellement, ignorent ; et, quand, alors, on a devant soi des hommes 
comme Krummacher1 ou « Stirner », on découvre qu'ils se situent, 
depuis longtemps, « derrière » soi et en-dessous. La philosophie est 
à l'étude du monde réel ce que l'onanisme est à l'amour sexuel. 
Saint Sancho qui, m algré l'absence d'idées que nous avons enre
gistrée, nous, avec patience, lui, avec emphase, s'immobilise à l'inté
rieur du monde des idées, ne peut naturellement s'en sortir que 
par un postulat moral, le postulat de « l'absence d'idées » (p. 196 
du « Livre »). Il est le bourgeois qui échappe au commerce par une 
banquerollte cochonne*2, ce qui ne fait naturellement pas de lui un 
prolétaire, mais un bourgeois failli et sans le sou. Il ne devient pas 
homme de ce monde, mais un philosophe sans idét's, un philosophe 
qui a fait faillite. 

Les attributs de Dieu transmis par Feuerbach qui en fait de!' 
puissances réelles dominant les hommes, des hiérarques, voilà le 
bâtard dont « StÏrner » découvre l'existence, et qu'on a substitué 
au monde empirique. Tant il est vrai que toute son (c individualité 
propre » ne se fonde que sur « ce qu'il a absorbé ». « Stirner » (cf. 
également p. 63) reproche à Feuerbach de n'aboutir à rien parce 
qu'il fait, dit Stirner, de l'attribut le sujet et vice versa. Mais alors 
lui peut encore bien moins aboutir à quelque chose puisqu'il accepte 
les yeux fermés et tient pour les conditions réelles ces formules 
feuerbachiennes sur ces conditions, prenant pour des personnalités 
réelles qui domineraient le monde, ces attributs dont Feuerbach a 
fait des sujets : il leur colle le prédicat : sacré, métamorphose ce 
prédicat en sujet : « le sacré », faisant donc exactement ce dont il 
fait grief à Feuerbach, et maintenant, une fois qu'il s'est débarrassé 

1. KRUMMACHER F. W. (1796-1868) : pasteur calviniste, chef de file des 
piétistes de Wuppertal. 

2. L'expression est de Fourier, qui définit ce type de banqueroute, qu'il 
classe sous le nO 32 (il y a chez lui 36 types de banqueroute) dans son ouvrage 
inachevé : Des Trois unités externes. La banqueroute cochonne consiste à 
entraîner dans sa ruine sa femme et ses enfants, par opposition à celles des 
banqueroutes où l'homme d'affaires tire son épingle du jeu. 
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complètement par cette opération du contenu réel, celui dont il 
s'agissait, en l'échangeant contre ce « sacré », qui naturellement 
demeure éternel et immuable, il engage sa lutte, c'est-à-dire manifeste 
sa « répugnance ». Feuerbach, lui, a encore la conscience « qu'il 
ne s'agit chez lui » que de « l'anéantissement d'une illusion », ce 
dont saint Max lui fait reproche (p. 77 « du Livre ») - bien que 
Feuerbach attribue encore une bien trop grande importance à la 
lutte contre cette illusion. Chez « Stirner », cette conscience, elle 
aussi, a ( fichu le camp » ,  il croit vraiment au règne, dans le monde 
actuel, des pensées abstraites de l'idéologie ; dans sa lutte contre 
les ( prédicats » ,  les concepts, il croit vraiment s'attaquer non plus 
à une illusion, mais aux puissances qui sont réellement les maîtresses 
du monde. D'où sa façon de mettre tout la tête en bas ; d'où l'énorme 
crédulité qui lui fait prendre pour argent comptant toutes les illu
sions hypocrites, toutes les tartuferies de la bourgeoisie·. Du reste, 
c'est en prenant l'exemple de « Stirner » et de son propre (( manne
quin », (de Livre », qu'on voit combien « le mannequin » est peu 
« le noyau proprement dit » ( des fanfreluches » : dans son « Livre » ,  
il n'existe pas de noyau ni (( proprement » ni « improprement dit », 
et même les broutilles qu'on peut trouver dans ces 491 pages méritent 
peu le nom de ( fanfreluches ». - Si toutefois on voulait y découvrir 
un ( noyau », ce noyau, c'est - le petit bourgeois allemand. 

Du reste, dans son ( Commentaire apologétique » ,  saint Max 
nous éclaire fort naïvement sur la racine de la haine qu'il porte aux 
« prédicats » .  Il cite le passage suivant de l' « Essence du christia
nisme » (p. 31) : « Seul est un vrai athée celui pour qui ne sont rien 
les prédicats de l'être divin : l'amour, la sagesse, la justice, par 
exemple, mais non pas celui pour qui seul le sujet de ces prédicats 
n'est rien » - après quoi il s'écrie sur un ton de triomphe : «( N'est-ce 
pas le cas chez Stirner ? » - « Voilà la sagesse. » Dans ce passage, 
Saint Max a vu une indication sur la manière de s'y prendre pour 
aller (( le plus loin de tous ». Il croit Feuerbach : il pense que ce que 
celui-ci vient de dire constitue « l'essence » du « vrai athée », et il 
se laisse fixer par lui cette « tâche » : devenir le « vrai athée ». 
L' (c Unique » ,  c'est « le vrai athée » .  

Vis-à-vis de saint Bruno ou « la Critique » ,  il cc opère » avec plus 
de crédulité encore que vis-à-vis de Feuerbach. Nous verrons tran
quillement combien il s'en laisse conter par « la critique » ;  il se 
place sous son contrôle policier, il se laisse suggérer par elle son 
mode de vie, sa « mission ». Pour l'heure, il suffira de cet échan
tillon de la foi qu'il ajoute à la critique ; page 186, il traite « Critique » 
et « Masse » comme deux personnes qui se combattent l'une l'autre 
et ( cherchent à se libérer de l'égoïsme » et, page 187, « il les prend » 
toutes deux « pour ce qu'elles se ••• donnent ». 

Avec la lutte contre le liliéralisme humanitaire prend fin la longue 
lutte de l'Ancien Testament, où l'homme tenait l'Unique sous sa 
férule ; les temps sont révolus et voici que s'annonce pour l'huma
nité pécheresse l'évangile de la grâce et de la joie. 
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* 
La lutte pour « l'homme », c'est l'accomplissement du verbe, 

de ce qui est écrit, chez Cervantès, au chapitre vingt et unième : 
« Où il est question des nobles aventures et de la riche conquête 
du casque de Mambrin ». Notre Sancho, imitant en toutes choses 
son maître d'antan devenu son valet, a « fait le serment de conqué
rir » pour soi « le casque de Mambrin » - l'Homme. Après avoir 
vainement cherché, au cours de ses différentes « excursions », le 
casque tant désiré chez les Anciens et les Modernes, les libéraux et 
les communistes, « il aperçoit un homme à cheval, portant sur 
sa tête quelque chose qui brille comme si c'était de l'or ». Il s'adresse 
à Don Quichotte-Szeliga en ces termes : « Si je ne me trompe, je vois 
s'avancer vers nous quelqu'un qui porte sur son chef le casque de 
Mambrin au sujet duquel j 'ai fait le serment que tu sais. » « Que 
votre Seigneurie prenne bicn garde à ce qu'elle dit ct plus encore à 
ce qu'elle fait », lui réplique Don Quichotte que les années ont rendu 
prudent. (c Dis-moi, ne vois-tu donc pas cc chevalier qui s'avance 
vers nous monté sur un coursier gris pommelé et qui porte sur son 
chef un casque d'or ? » - « Tout ce que j 'aperçois et que je vois, 
ce n'est qu'un gaillard monté sur un âne gris comme le vôtre, por
tant sur sa tête quelque chose de brillant. » - « Eh bien, c'est le 
casque de Mambrin », dit Sancho. 

Entre temps s'est approché au petit trot de son petit âne, la Cri
tique, le saint barbier Bruno, son plat à barbe sur la tête ; saint 
Sancho puinte sa lance vers lui, saint Bruno saute à bas de son âne, 
abandonne son plat à barbe (nous l'avons vu effectivement paraître 
sans lui ici, dans le Concile) et détale à travers champs, (c parce 
qu'il est le critique lui-même ». Tout joyeux, saint Sancho ramasse 
le casque de Mambrin et, comme Don Quichotte fait remarquer qu'il 
ressemble comme deux gouttes d'eau à un plat à barbe, Sancho lui 
répond : « Sans aucun doute, cette fameuse pièce du casque enchanté, 
devenu « fantomal », est-elle tombée entre les mains d'un homme 
qui n'a pas su en apprécier la valeur : il en aura fait fondre une 
moitié et façonner l'autre de sorte qu'elle ressemble, comme tu 
le dis, à un plat à barbe ; d'ailleurs peu importe à quoi il ressemble 
pour des yeux profanes ; pour moi, qui connais sa valeur, cela est 
indifférent. ») 

« La seconde splendeur, la seconde propriété est à présent acquise ! )) 
Maintenant qu'il a acquis « l'homme n, son casque à lui, il se 

place en face de lui, se comporte à son égard comme vis-à-vis de son 
cc ennemi le plus irréductilile )) et lui déclare tout à trac (nous verrons 
plus tard pourquoi) que lui (saint Sancho) n'est pas « l'homme )), 
mais le « non-homme, l'inhumain )). Sous les traits de cet « inhu
main »), il gagne la Sierra Morenal pour se préparer par des péni
tences à la splendeur de la Nouvelle Alliance. Une fois là, il se met 

1. Chaîne de montagnes en Espagne, qui sépare la Nouvelle-Castille de 
l'Andalousie. 
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« nu comme un ver » (p. 184), pour atteindre à son individualité 
propre et pour surpasser ce que son prédécesseur fait, chez Cer
vantès, au chapitre vingt-cinquième : « Et, se débarrassant en 
toute hâte de ses pantalons, il resta demi-nu, en chemise, ct, sans 
réfléchir, exécuta deux cabrioles la tête en bas, les pieds en l'air, 
dévoilant ainsi des choses qui incitèrcnt son fidèle écuyer à faire 
tourner Rossinante du côté opposé pour ne pas les voir. » « L'in
humain » surpasse et de loin son modèle profane. « D'lm cœur assuré, 
il se tourne le dos à lui-même ct par là se détourne aussi du critique 
semeur d'inquiétudc » ct il « le laisse cn plan » .  Après quoi, « l'in
humain » cngage une disputc avcc la critique « laissée en plan », 
il « se méprise lu�-même », il « sc pcnse cn se comparant à autrui », 
il « commande à Dieu », il « cherche hors de soi son meilleur Moi
mêmc », il fait  pénitence pour n'avoir pas été cncore unique, il se 
proclame l'Unique, « l'élément égoïste et unique » - il aurait pu 
à vrai dirc presque s'en dispenser, aprês s'être tourné le dos à lui
même d'un cœur assuré. Tous ces exploits, {( l'inhumain » les a 
accomplis en puisant cn lui-mêmc (voir Pfislcr : IIistoire des Alle
mandst) et à présent, pur ct triomphant, il fait son cntrée, à cheval 
sur son pur grison, dall8 lc royaume de l'Unique. 

Fin de l'Ancicn Tcstament. 

LE NOUVEAU TESTAMENT : « MOI » 

I. ÉCONOMIE D E  LA NOUVELLE ALLIAN CE 

Alors quc l'Anciennc Alliance proposait à notrc édification la 
logique « unique » dans le cadre du passé, nous avons cette fois 
affaire au présent dans le cadre de la logiquc « unirIue ». Nous 
avons déjà suffisamment mis en lumière 1'« Unique » dans ses 
multiples ({ réfractions » antédiluviennes : l'homme, le Caucasien 
caucasien, le chrétien accompli, la vérité du libéralisme humanitairc, 
unité négativc du réalisme et de l'idéalisme etc., ctc. Le ({ Moi » 
lui-même s'écroulc avec l'effondrement dc sou montagc histo
rique. Car cc « Moi », tcrme d'un montage historiquc, n'cst pas 
un Moi « corporel » ,  né dc la chair d'un hommc et d'unc femme, et 
existant sans le secours d'aucun échafaudage ; c'est un « Moi » spi
rituellement engendré par deux catégories, « idéalisme » et « réa
lisme » ,  il n'a d'existence que purement spéculative. 

La Nouvelle Alliance qui, puisqu'elle postule l'Ancienne, se désa
grège d'ores et déjà avec celle-ci, fait preuve littéralement d'autant 
de sagesse dans son économie : pour tout dire, elle présente, « à 

1. PFISTER J. C. : Geschichle der Telllschen, Hamhourg, 1829-1835, Bd. l-S. 
Pfster est un historien, spécialiste de l 'histoire religieusp. (1772-1 835), 
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travers force variations », strictemeut la même économie, comme il 
ressort du tableau suivant : 

1. L'individualité propre = les Anciens, l'enfaut, le Nègre, etc., 
tians leur vérité, c'est-à-dire dans leur dégagement du « monde des 
choses » pour parvenir à une intuition « propre » et à u lle prise tic 
possession « propre » de cc monde. Il en ré;;ultait : chez les Anciens. 
détachement du monde, chez les Modernes, détachement de l'esprit, 
chez les libéraux, détachement de la personne, chez les communistes, 
détachement de la propriété, chcz les humanistes, détachement de 
Dieu, Cil sOlllme un seul objectif : la catégorie du détachement (de la 
libcrté). La négation de la catégorie du détachement, c'est l'indivi· 
dualité propre, qui bien sûr n'a d'autre contenu que ce détachement. 
L'individualité propre, c'est la qualité propre dc toutes les qualités de 
l'individu st irnérien, obtenue par une construction philosophiquc 
abstraite. 

I l. Le possesseur - c'est Cil taut que tel (PIC St irner a décelé la 
non·vérité du monde des choses et du monde de l'esprit, donc les 
modem es, phase du christianismc dans le cadrc du développcment 
logique - adolescelll, Mongol. - De même que les m odcrnes se sub· 
divisent selon leur détcrmination en trois espèces d'hommes libres, 
ainsi le possesseur sc subdivise en trois nouvelles déterminations : 

1. Ala puissance, correspondant au libéralisme politique, 011 la 
l'érité dll droit sc fait  jour, ct où le droit, puissance « de l'homme », sc 
dissout dans la puissance cu tant que droit du « Moi ». Lutte contre 
l'État en tant que tel. 

2. J/es relatiolls, correspondant au communisme où la vérité de 
III société se fai t  jour ct  où la société, cu tant que relations dont 
« l'homme » est le médiateur (dans ses formes telles que société 
péniteutiaire, fam ille, État, société civile, etc.), se dissout dans les 
relations du « !\loi » .  

3 • .  \.Ion autodéleclatioll, correspondant à l 'humanisme libéral, 
crit ique, où la vérité de la critique, la cousomptioll, la dissolution, et 
la vérité de l'absolue conscience de soi en tant qu'autoconsomption 
sc font jour, et où la critique, dissolution dans l'intérêt de l'homme, 
se métamorphose en dissolutiou dans l'intérêt du « Moi ». 

La particularité des iudividus S\'til dissoute, nous l 'avons vu,  
dans la catégorie géuérale de l'individualité propre qui é tuit la 
négation du détache meut, de la liberté cu général. Ln description 
des qualités particulières de l'individu ne saurait douc, unc fois 
encore, consister qu'en la négation de cette « liberté », sous ses trois 
formes « réfractées » ;  chacune de ces trois libertés négatives se 
transforme, uue fois uiée, en qualité positive. Et, bien sûr, tout commc 
daus l'Ancien Testameut, le simple détachement du monde des 
choses et du monde des peusées était couçu comme l'appropriation 
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de ces deux mondes, ici aussi cette individualité propre ou appro
priation des choses et des pensées nous est représentée eomme un 
détachement accompli. 

Le « Moi » avec ce qu'il possède, son monde : les qualités « carac
térisées » plus haut, est possesseur. En tant qu'il jouit de lui-même 
et se dévore lui-même, c'est le « Moi » à la deuxième puissance, le 
possesseur du possesseur dont il est détaché tout autant qu'il en est 
possédé ; c'est donc la « négativité absolue » dans sa double déter
mination comme indifférence, impassibilité et comme rapport néga
tif à soi-même : possesseur. Sa possession du monde et son détache
ment du monde se sont ainsi transformés en ce rapport négatif du 
possesseur à soi-même, en cette dissolution de soi et possession de soi. 
Le « Moi », ainsi déterminé, est ... 

III. L' Unique, qui n'a donc, lui non plus, d'autre contenu que le 
possesseur plus la détermination philosophique du « rapport néga
tif à soi-même ». Jacques· le profond sc donne l'air de ne pouvoir 
rien dire de cet Unique, puisque c'est un individu corporel qu'on ne 
saurait fabriquer abstraitement. Mais il en cst ici comme de l'idée 
absolue de Hegel à la fin de sa Logique, ou de la pcrsonnalité absolue 
à la fin de l'Encyclopédie ; - d'eUes non plus il n'y avait rien à dire, 
pour la raison que tout ce qu'on peut dire de telles personnalités de 
confection est d'ores et déjà contenu dans leur fabrication. Hegcl 
le sait bien et ne se gêne pas pour le confesser ; Stirner, lui, a l'hypo
crisie de prétendrc que son « Unique » serait autre chose encore que 
cet Unique construit abstraitement, quelque chose d'inexprimable : 
un individu de chair et d'os. Cette apparence hypocrite tombe, si 
on procède à l'inverse, en déterminant l'Unique comme possesseur 
ct cn disant du possesseur qu'il a pour détermination générale la 
catégorie générale de l'individualité propre ; ce qui épuise non seule
ment tout « ce qui peut être dit » sur l'Unique, mais aussi, au fond, 
tout « ce qu'il est » - moins l'idéc que Jacques le bonhomme· s'en 
fait. 

« 0 quelle profondeur de richesse, tout ensemble de 
sagesse et de connaissance de l'Unique ! Commc ses 
pensées sont insondables et ses voies impénétrables ! 

Vois, ainsi procèdent ses actes ; mais nous n'en avons 
ouï que très peu parler. » (Job, 26, 14). 

2. PHltNOMÉNOLOGIE DE L'ÉGOISTE EN ACCORD 
AVEC LUI-MtME 

ou LA THÉORIE DE LA JUSTIFICATION 

Comme nous l'avons vu déjà dans l'économie de l'Ancienne 
Alliance et par la suite, l'égoïste vrai de saint Sancho, l'égoïste en 
accord avec lui-même ne doit surtout pas être confondu avec l'égoïste 
banal, eelui de tous les jours, 1'« égoïste ail sens vulgaire ». 
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Aussi hien ce dernier (celui qui est prisonnier du monde des choses, 
l'enfant, le Nègre, les Anciens, etc.) que l'égoïste qui se sacrifie (celui 
qui est prisonnier du monde des pensées, l'adolescent, le Mongol, 
les modernes, etc.) ne sont au contraire que ses prémisses. Néan
moins, il est dans la nature des mystères de l'Unique que cette con
tradiction et l'unité négative qui en découle - 1'« �goïste en accord 
avec l"i-m8me » - ne puisse ut être envisagées f{u'ici, dans la Nouvelle 
Alliance. 

Saint Max ayant l'intention de nous présenter dans 1'« égoïste 
vrai » quelque chose de tout à fait neuf, l'ahoutissement même de 
toute l'histoire antérieure, il lui faut démontrer d'une part à ceux 
qui se sacrifient, aux apôtres du divoûmen,·, qu'ils sont égoïstes en 
dépit d'eux-mêmes, et aux égoïstes-dans-le-sens-vulgaire, d'autre 
part, qu'ils ont l'esprit de sacrifice et ne sont pas des égoïstes vrais, 
des égoïstes sacrés. - Commençons par les premiers, ceux qui ont 
l'esprit de sacrifice. 

Nous avons vu à d'inuombrahles reprises que, dans le monde de 
Jacques le bonhomme·, tout le monde est possédé du sacré. « Néan. 
moins, cela fait une différence » selon que « l'on est cultivé ou 
inculte ». Les gcns cultivés, ceux qui se préoccupent de la pensée 
pure, nous apparaissent ici comme les « possédés » du sacré par 
excellence·. Dans la pratique, ils constituent ceux « qui ont l'esprit 
de sac ri fice ». 

« Qui donc a l'esprit de sacrifice ? Intégralement » ( !), 
« n'est-ce pas » ( ! !), « sans doute » ( ! ! !), « ceux qui su· 
hordonnent tout le reste à Une seuu chose, à Un seul 
but. à Une seule volonté, à Une seule passion ... Une 
passion les domine, à laquelle ils sacrifient toutes les 
autres. Mais ces sacrifices les empêchent.ils d'être inté
ressés ? N'ayant qu'une seule passion maîtresse, ils ne 
cherchent aussi qu'une seule satisfaction, mais ils la 
cherchent avec d'autant plus d'ardeur. Toute leur 
conduite est égoïste, mais d'un égoïsme sans ouverture, 
llnilat�ral et borné : ils sont possédés. » (p. 99). 

Ils n'ont donc, saint Sancho dixie, qu'une seule passion maî· 
tresse ; devraient·ils encore veiller à satisfaire d'autres passions 
que les leurs pour s'élever à un égoïsme ouvert, universel et sans 
limite, pour répondre à ce critère �tranger d'égoïsme « sacré » ? 

On cite ici aussi, au passage, comme type d'« égoïstes possédés, 
ayant l'esprit de sacrifice », avec « Robespierre par exemple, Saint
Just, etc. » (p. 100), 1'« avare » et le « libertin » (Stirner croit 
sans doute que ce dernier recherche « le plaisir » en tant que tel, 
le plaisir sacré, et non pas les plaisirs réels de toutes sortes). « D'un 
certain point de vue moral, on » (c'est.à·dire notre égoïste sacré « en 
accord avec lui-même », de son point de vue à lui, très peu en har
monie aVec le reste de ce qu'il dit) cc peut tenir le raisonnement sui· 
vant : 
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« Même en sacrifiant cl 'autres passions à Une scule, 
ce n'est pas pour autant Afoi-m�me que Je sacrifie à cette 
passion, Je ne sacrifie rien de ce par quoi Je suis vrai
ment Moi-même. » (p. 386). 

Saint Max se voit forcé, par ces deux propositions « en désaccord 
entre elles », de faire cette (( misérable » distinction : à une seule 
passion, et sans cesser d'être ( Soi-même », il est toujours permis d'en 
�acrifier « par exemple » six ou sept, « etc. », mais à aucun prix 
dix ou même davantage. Il est vrai que Robespierre et Saint-Just 
ne furent pas « vraiment Eux-mêmes », pas plus qu'ils ne furent 
vraiment « l'homme » : ils furent en revanche vraiment Robespierre 
t't Saint-Just, ces individus uniques et incomparables. 

Le truc 'lui consiste à prouver à ceux ( qui ont l'esprit de sacri
fice qu'ils ne sont que des égoÏ!ltes » est une vieille astuce déjà large
ment exploitée chez Helvétius et Bentham. L'originalité de saint 
Sancho est dans la transformation en lion-égoïstes des « égoïstes 
au sens vulgaire », des bourgeois·.  Helvét ius ct Bentham démontrent 
bien aux bourgeois· que, par leur esprit borné, ils se font du tort 
(( dalls la pratique », mais le tour de passe-passe « propre » à saint 
Max cst de leur démontrer qu'ils ne correspondent pas à 1'« idéal », 
au « concept », à }'« essence », à la « vocation li, elc., de l'égoïste 
et ne sont pas avec eux-mêmes cn rapport de négat ion ahsolue. Là 
encore, c'est l'image de son petit hourgeois allemand qui lui trotte 
par la tête. Soit dit en passant, alors que 1'(( avare Il figure, page 99, 
au nombre de « ceux qui ont l'esprit de sac ri fiee », notre saint 
range. page 78, le (( cupide Il parmi les « égoïstes au sens vulgaire », 
parmi les « impurs, les non-sacrés Il. 

Cette seconde catégorie d'égoïstes passés est définie comme 
suit (p. 99) : 

« Ces gens-là »  (les bourgeois·) (( n'ont donc pas l'esprit 
de sacrifice, ils sont sans flamme, sans idéal, sans 
logique, sans enthousiasme ; ce sont des Egoïstes au 
sens l'ulgaire, des gens intéressés, ne songeant qu'à leur 
intérêt, prosaïques, calculateurs, etc.  » 

« Le Livre » ne suivant pas ulle ligue très rigoureuse, il nous a déjà 
été donné de voir dans l«:s chapitres sur 1'« idée fixe » et le « libé. 
ralisme politique '» comment Stirncr réussit la performance de 
transformer les bourgeois· en non-égoïstes grâce avant tout à sa 
grande ignorance des hommes et des rapports réels. Ici. c'est la 
même ignorance qui lui sert de tremplin : 

« A cela » (c'est-à-dire à l'idée que Stirner se fait du 
désintéressement) « répugne la tête dure de l'homme de 
ce monde, mais, dans cette lutte millénaire, il lui a bien 
fallu céder au moins jusqu'à courber sa nuque rebelle 



I,e Concile de Leipzig - III. Suint Max 277 

et vénércr dcs puissances supérieures. » (p. 104). Les 
égoïstes au sens vulgaire « se comportent m i  en prêtres, 
mi en hommes de ce monde ; ils servent Dieu et 
Mammon, à la fois. » (p. 105). 

Page 78, nous apprenons : « Le Mammon du cicl et le Dieu de la 
terre exigent tous deux exactement le m8me degré d'abnégation » - en vertu de quoi on ne voit guère comment on peut opposer 
l'abnégation envers Mammon à celle envers Dieu en les qualifiant 
de « profane » et de « cléricale ». 

Pages ( l05J, 106, Jacques le bonhomme- se demande : 
« Comment se fait-il donc que l'égoïsme de ceux qui 

professent en tout temps leur intérêt personnel se subor
donne néanmoins sans cesse à un .intérêt clérical ou 
pédagogique, c'est-à-dire à un int érêt idéal ? » 

(<< Signalons » cn passant qu'ici les bourgeois· sont présenté9 
comme les représentants des intérêts personnels). Héponse : 

« Leur personne leur semhlc à eux-mêmes trop 
mince, t rop insigni fiante, et elle l'est en effet, pour oser 
revendiquer tout et pouvoir s'imposer totalement. Un 
signe sûr en cst qu'ils se divisent eux-mêmes en deux 
personnes, l'une éternelle et l'autre temporelle, - se 
préoccupant de l'éternelle le dimanche et de la tempo. 
relie les jours de semaine. Ils portent le clerc en eux· 
mêmes, c'est pourquoi ils ne s'en débarrassent jamais. » 

Ici, Sancho a des scrupules, il se demande avec angoisse s'il « n'en 
sera pas de même » pour l'individualité propre, pour l'égoïsme au 
sens extraordinaire du mot ? 

Nous verrons que cette angoisse n'est pas sans fondement. 
Avant que le coq ait chanté deux fois, notre saint Jacques (Jacques 
le bonhomme-) se sera « renié » trois fois. 

Il découvre à son grand déplaisir que, des deux tendances qui se 
manifestent dans l'histoire, l'intérêt privé individuel et l'intérêt 
dit général, l'un va toujours de pair avec l'autre. Et il le découvre, 
comme à l'habitude, sous une forme fausse, sous sa forme sacrée, 
dans la perspective des i ntérêts idéaux, du sacré, de l'illusion. Il 
demande : Comment se fait-il que les égoïstes vulgaires, les tenants 
de l'intérêt personnel, acceptent en même temps la domination d'in· 
térêts généraux, celle des maitres d'école, et d'être dominés par 
la hiérarchie ? Il répond à cela que les bourgeois, etc., « se semblent 
à eux-mêmes trop minces » et il en voit le « signe slÎr » dans le fait 
qu'ils ont un comportement religieux, qu'ils se divisent en deux 
personnes : temporelle et éternelle ; autrement dit, il explique leur 
comportement religieux par leur comportement religieux, après 
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avoir au préalable transformé la lutte enLre l'intérêt général et lcs 
intérêts personnels en un simulacre de lutte, simple reflet dans le 
cadre de l'imagination religicuse. 

En ce qui concerne la domination de l'idéal, voir plus haut la 
hiérarchie. 

Si nous traduisons la formule mystique de Sancho en langue pro· 
fane, « cela donne alors » : 

Comment se fait·il que les intérêts personnels finissent toujours 
par se transformer, en dépit des personnes, en intérêts de classe, en 
intérêts communs qui, face aux personnes individuelles, deviennent 
autonomes, et, sous cet aspect autonome, prennent la forme d'inté· 
rêts généraux, puis, à ce titre, entrent en conflit avec les individus 
réels et, dans cette opposition d'où ils tirent leur détermination 
d'intérêts généraux, peuvent prendre pour la conscience, la forme 
d'intérêts idéaux, voire religieux et sacrés ? Comment se fait·il que, 
dans le cadre de cette accession à l'autonomie des intérêts personnels 
devenant intérêts de classe, le comportement personnel de l'individu 
doive nécessairement se réifier, s'aliéner, et qu'il existe tout à la 
fois en dehors de l'individu même comme puissance indépendante 
de lui , produite par le commerce des hommes1 ? 

Comment se fait·il qu'il se transforme en rapports sociaux, en 
une série de puissances qui le déterminent, le subordonnent et 
prennent ainsi, dans sa représentation, l'aspect de puissances « sa· 
crées » ? Pour peu que Sancho eût compris le fait que, dans le 
cadre de certains modes de production, naturellement indépendants 
de la volonté des hommes, des puissances pratiques étrangères, indé· 
pendantes non seulement des individus isolés, mais encore de leur 
totalité, se situent toujours au· dessus des hommes, alors la question 
de savoir si les hommes se font de ce fait une représentation reli· 
gieuse ou si l'égoïste, dans la représentation duquel tout se situe au· 
dessus de lui, y puise l'illusion de n'avoir rien au·dessus de lui, 
cette question ne devrait plus avoir pour Sancho tellement d'im· 
portance. Car i l  serait alors, de toute façon, redescendu du royaume 
de la spéculation dans celui de la réalité, de ce que les hommes s'ima. 
ginent être il serait passé à ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont dans l'idée, 
à ce qu'ils font en réalité, et que, dans des circonstances déterminées, 
ils sont forcés de faire. Il aurait compris que ce qu'il prend pour 
un produit de la pensée était un produit de la vie. Il ne serait pas 
allé iusqu'à l'absurdité, bien digne de lui, d'expliquer le désaccord 

1. Rappelons que Marx emploie le terme de Verkehr, que nOU8 avons 
'traduit ici par « commerce », comme il le fait lui·même dans sa lettre à 
Annenkov de décembre 1846. Mais il faut l'entendre au sem très large de 
rapports sociaux. Marx écrit dans cette lettre : « Je prends le mot « com· 
merce » dans son sens le plus large, comme nous disons en allemand : Verkehr. 
Par exemple, le privilège, l'institution des jurandes et des eorporations, le 
régime réglementaire du moyen âge étaient des relations sociales qui . . .  ete. )) 
(Lettres sur le « Le Capital » ,  p. 248.) 
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entre les intérêts personnels et généraux par le fait que, de ce désac
cord, les hommes ont en outre une représentation religieuse et s'appa
raissent à eux-mêmes de telle ou telle façon, ee qui n'est qu'une autre 
façon de dire : « se [ont telle ou telle représentation )J. 

Même sous l'absurde forme petite-bourgeoise allemande où il 
appréhende la eontradiction entre les intérêts personnels et l'intérêt 
général, Sancho a d'ailleurs bien été forcé de voir que les individus, 
n'ayant du reste pas le choix, ne partent jamais que d'eux-mêmes ; 
et qu'ainsi les deux tendances définies par lui ne sont que deux faces 
de l'évolution personnelle des individus, toutes deux engendrées par 
les mêmes conditions matérielles d'existence, et toutes deux ne sont 
que des expressions d ifférentes de la même évolution personnelle 
des hommcs, donc elles ne sont qu'en contradiction apparente. 
Quant à la place dévolue à l'individu par lcs circonstances parti
culièrcs de son développcmcnt et par la division du travail, savoir 
qu'il incarne plutôt ce terme-ci de la contradiction, ou celui-là, 
s'il fait plutôt figure d'égolste que d'homme de dévouement, c'était 
un problème parfaitement secondaire, qui ne prenait quelque intérêt 
qu'à condition de le poser à propos de tels individus précis dans le 
cadre de telle époque déterminée. Sinon il ne pouvait mener qu'à des 
formules vides, à des boniments moralisateurs. Mais Sancho le 
dogmatique s'est fait flouer ici et n'a plus d'autre recours pour s'en 
tirer que de faire surgir des Sancho Pança et des Don Quichotte 
qui vont fourrer ensuite toutes sortes de balivernes dans la tête des 
Sancho ; - en bon dogmatique, il prend l'un des aspects dont il se 
fait une conception de magister, proclame qu'il appartient aux indi
vidus comme tels et professe son hostilité envers l'autre. En bon 
dogmatique, il ne voit alors dans l'autre aspect que pure et simple 
affection de l'âme, dét'oûment·, ou bien alors pur et simple « prin
cipe », et non un rapport découlant nécessairement du mode d'exis
tenee naturel antérieur des individus. Le « principe )J, on n'a logi
quement qu'à « se le sortir de la tête » ,  bien que, selon l'idéologie 
de Sancho, il crée toutes sortcs de choses matériellcs. Ainsi page 180, 
par exemple ; « le principe de vie ou de société » a-t-il « créé » .. . 
« la vie sociale, les relations bumaines, la solidarité, et ainsi de 
suite ... » Mieux vaudrait dire, inversement : c'cst la vie qui a créé 
le prineipe. 

Le communisme est pour notre saint proprement incompréhensilile, 
parce que les communistes, loin de prôner l'(.golsme contre le dévoue
ment, ou le dévouement contre l'égolsme, loin de prendre cette 
contradiction sur le plan théorique, sous sa forme sentimentale ou 
sous sa forme idéologique, transcendantale, démontrent au contraire 
son origine matérielle, ce qui la fait du même coup disparaître. Lcs 
communistes ne prêchent d'ailleurs pas de morale du tout, ce que 
Stirner, lui, fait le plus largement du monde. Ils ne posent pas aux 
hommes d'exigence morale : Aimez-vous les uns les autres, ne soyez 
pas égolste!!, etc. ; ils savent fort bien au contraire que l'égoisme 
tout autant que le dévouement est une des formes, et, dans certaines 
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conditions, une forme nécessaire de l'affirmation des individus. Les 
communistes ne veulent donc nullement, comme saint Max le croit 
et comme son fidèle Dottore Graziano (Arnold Ruge) le serine à sa 
suite (en vertu de quoi saint Max, Wigand, p. 192, dit de lui que 
c'est un « cerveau extraordinairement subtil et politique »), abolir1 
l'cc homme privé » au profit de l'homme «( général )J, l'homme qui 
se sacrifie. Sur ce point, tous deux eussent pu déjà puiser les lumières 
nécessaires dans les Annales franco.allemandes. Les communistes 
théoriciens, les seuls qui aient le temps de s'occuper de l'histoire, 
se distinguent justement par le fait qu'eux seuls ont découvert 
comment à travers toute l'histoire les individus, en tant qu'«( hommes 
privés », ont été à l'origine de l'cc intérêt général » .  Ils savent que 
cette contradiction n'est qu'apparente, puisqu'un des aspects de 
l'intérêt dit «( général » est sans cesse produit par l'autre, l'intérêt 
privé, et ne constitue en aucune façon, face à cc dernier, une puis. 
sance autonome ayant son histoire autonome ; donc, dllns la pra
tique, cette contradiction s'annihile ct s'engendre continùellement . 
Il ne s'agit donc pas d'une «( unité négative » hégélienne des deux 
termes d'une contradiction, mais de l'anéantissement, produit par 
des contradictions matérielles, d'un mode de vic conditionné maté
riellement et qui a été jusqu'ici celui des individus, anéantissemcnt 
qui fait disparaître à la fois cette contradiction et son dépassement. 

Nous voyons donc comment 1'(( égolste d'accord avec lui-même », 
opposé à 1'(( égolste au sens vulgaire » et à 1'«( égolste doué d'esprit 
de sacrifice » repose dès le départ sur une illusion : illusion qui 
concerne aussi bien ces deux types d'égolstes que les rapports réels 
des hommes réels. Le tenant de l'intérêt personnel n'est «( égolste 
au sens vulgaire » qu'en vertu de son opposition nécessaire à l'intérêt 
commun devenu autonome et qui prend la forme d'intérêt général 
dans le cadre du mode de production et d'échange antérieur ct 
actuel, pour être représenté et s'imposer sous la forme d'intérêt 
idéal. Le tenant de l'intérêt commun n'a d'cc esprit de sacrifice » 
qu'en vertu de son opposition à l'intérêt personnel défini en tant 
qu'intérêt privé, en vertu de la détermination de l'intérêt commun 
comme intérêt général et idéal. 

Tous deux, 1'(, égoïste doué d'esprit de sacrifice n ct 1'(( é�oIste 
au sens vulgaire n, se rencontrent en dernière instance dans 1 auto
reniement. 

P. 78 : «( Ainsi l'auturl'u iclIlcnt elit eOlllmUIl aux 
l'aints ct aux non-saints, aux purs ct aux impurs : 
l'impur renie tout sentiment élcv�, toute pudeur, voire 
sa pusillanimité naturelle et n'obéit qu'aux appétits 
qui le dominent. Le pur renie sa relation naturelle au 
monde ... Le cupide que pousse la soif de l'or renie toutes 
les voix de sa conscience, tout honneur, toute douceur 

1 .  A ufheben. 
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et toute pitié ; il écarte tous les scrupules : ses appétits 
l'emportent. Le saint en fait tout autant : il devient 
la risée du monde, son « cœur ('st dur » et sa « justice 
est rigoureuse Il ; car ses aspirat ions l'emportent. » 

Le (c cupide », qui apparaît ici sous les traits de l'égoïste impur, 
aon-saint, donc de l'égoiste au sens vulgaire, n'est rien d'autre qu'un 
figurant éculé des romans et des récits moralisants pour enfants, 
figure tout à fait anormale par contre dans la réalité, et qui ne saurait 
incarner en aucune façon le bourgeois· cupide qui, lui, n'a pas 
besoin de renier, loin de là, les « voix de sa conscience Il, le « sens de 
l'honneur », etc., ni même de se borner à cette scule passion de la 
cupidité. Sa cupidité s'accompagne. au contraire, de toute une série 
de passions, politiques et autres, que le bourgeois· nI' renonce nulle
ment Il satisfaire. Sans plus insister sur ce point, passons tout de 
suite à « l'auto reniement » stirnérien. 

Saint Max substitue ici au Moi qui sc renie un autre Moi qui 
n'existe que dans sa représentation. A son c( impur », il fait sacrifier 
des qualités générales, telles que les « sentiments élevés », la 
« pudeur », la « pusillanimité », le « sens de l'honneur », etc., sans 
du tout se demander si l'impur possède bien ('cs qualités. Comme si 
1'« impur » devait nécessairement posséder toutes ces qualités ! 
Les posséderait-il toutes d'ailleurs que leur sacrifice ne signifierait 
encore pas un reniement de Soi, mais établirait simplement le fait, 
justifiable même dans le cadre d'une morale (c en accord avec soi
même », qu'à une 8eule passion on en sacrifie plusieurs autres, Fina
lement, selon cette théorie, tout ce ,\ue Sancho fait ou ne fait pas 
n'est qu'« autoreniement ». Qu'il s y prenne dt> cette façon ou 
d'une autrel ... 

l .  [La suite malique. Une page biffée, toute rongée par les souris, contenait 
ce qui RUÎt :] ... qu'i1 est égoiste, son propre reniemtmt de soi. S'il recherche 
un intérêt, il renie l'indifférence envers cet intérêt : s'il fait quelque chose, 
il renie le fuit de ne rien faire, Rien de plus simple [ .. ,] ponr Sancho que de 
prouver li « l 'égoïste au sens lmlgaire n, l'objet de son perpétuel scandale, 
qu'il ne cesse de se renier lui-même, puisqu'il renie sans cesse le contraire 
de ce qu'il faÎt et ne renie jamais son intérêt réel. 

En vertu de sa théorie de l'autoreniement, Sancho peut s'écrier (p. 80) : 
cc Le désintéressement serait-il donc irréel et n'existerait-il nulle part ? Au 
contraire, rien de plus courant ! )) 

Nous nous réjouissons sincèrement [du désintéressement] de conscience 
du petit [bourgeois] allemand. 

Stirner donne tout de suite de ce désintéressement un bel exemple, en 
citant un certain Francke, fondateur d'orphelinats [O'Connell, saint Boni]
face, [Robespierre ; Theodor Korner] ... 

D'ConnelI [ ... ] chaque [enfant] sait cela en Angleterre. Il n'y a qu'en 
Allemagne, et spécialement à Berlin, qu'on peut se figurer encore qu'D'Con
nell est cc désintéressé )). Cet O'Connell qui I( œuvrc infatigablement » à 
caser ses bâtards et à grossir son capital, qui n'II pliS j.changé pour rien sa 
fructllellsl� clientèle d'avocat (ID 000 livrl'8 pllr an) contre celle, bien plus 
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Saint Max1 nous dit à présent (p. 420) : 

« Sur le fronton de notre époque n'est pas inscrit . • .  : 
Connais· Toi Toi-même, [Mais] : Mets-Toi en valeur » -

(Ici notre magister transforme une fois de plus un fait donné : 
chacun se met en valeur, en obligation morale de le faire). Et pour
tant n'est-ce plus, comme jusqu'ici, à 1'« égolste doué de l'esprit 
de sacrifice », mais à 1'« égolste au sens vulgaire » que cette [sen
tence apollinienne2J s'adresse : 

« Connaissez- Vous donc Vous-mêmes, prenez donc 
conscience de ce que Vous êtes réellement, et renoncez 
à cette manie insensée d'être autre chose que ce que 
Vous êtes ! [Car] cela donne le phénomène de l'égolsme 
leurré, dans lequel Je ne Me satisfais pns Moi-même, 
mais un de Mes appétits, par exemple la soif de béati
tude. - Tous Vos faits sont de l'égolsme inavoué, 
camouflé ... de l'égoïsme inconscient, et, justement, de 

fructueuse encore (surtout en Irlande, où il n'a pas de concurrent), d'agita
teur (20 000 à 30 000 livres par an), qui exploite cc d'un cœur dur » les 
paysaus irlandais eomme intermédiaire", les laisse vivre avec leurs porcs 
tandis que lui, le roi Dan, tient sa cour princière dans son palais de Merrion 
Square, tout en se lamentant continuellement sur la détresse des paysans, 
c( car ses aspirations l'emportent » ;  qui ne pousse jamais le mouvement 
qu'autant qu'il faut pour assurer son National Tributeb et sa position de 
chef, cessant chaque année, une fois encaissée la Contribution, toute agitation 
pour aller prendre soin de son corps sur son domaine de Derrynane. Par son 
charlatanisme juridique, par son exploitation éhontée de tous lcs mouve
ments auxquels il a pris part, Q'Connell a mérité le mépris des bourgeois· 
anglais eux-mêmes, même s'ils le considèrent comme utilisable par ailleurs. 

Que saint Max ait d'ailleurs, en tant qu'inventeur de l'égolsme vrai, tout 
intérêt à montrer le pouvoir souverain du désintéressement dans toute 
l'histoire passée, cela est évident. Aussi bien a-t-il ( Wigand, p. 165) cette 
formule grandiose, que « cela fait des millénaires que le monde n'est pas 
égolste ». Tout au plus si 1'« égolste » a le droit d'apparaitre de temps en 
temps, en atlant-coureur· de Stirner, pour c( mener les peuples à leur perte. )) 

0) Le texte dit : Middlemon, ce qui signifie g6néralement intermédiaire, courtier, 
revendeur. Il y avait en Irlande des fermier. intermédiaires, ou, selon le terme 
d'Engels, du fermiers en chef. Ceux-ci louaient de la terre en fermage la des proprié
taire. fonciers pour l'affermer ensuite en Bous-location, sou. forme de petites 
parcelles, la un taux supérieur. « Le  fermier en chef e.t responsable du fermage 
devant le propriétaire. Il se fait donc verser une caution " (ENGELS). Il Y avait en 
Irlab.de, entre le propriétaire foncier et ceux qui travaillaient effectivement le 801, 
Bouvent jusqu'à une douzaine d'intermédiaire. de ce genre. 

b) Contribution nationale. 

1 .  Sur cctte page Marx a noté : III .  Conscience. 
2. La sentence « Connais-toi toi-même }) était inscrite à l'entrée du 

temple d'Apollon à Delphes, cité de la Grèce antique située sur les pentes 
du Parnasse. 
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ce fait, ce n'est pas égolsme, mais sujétion, servitude, 
autoreniement. Vous êtes égoïstes et Vous ne l'êtes pas, 
parce que Vous avez renié l'égoïsme. » (p. 217). 

« Pas un mouton, pas un chien ne s'efforce de devenir u n  « égolste 
vrai » (p. 443) ; « Pas une bête » ne crie aux autres : Mais connaissez
Vous donc Vous-mêmcs, prenez donc conscience de ce que Vous êtes 
réellement, - « Votre nature est une fois pour toutes » égoiste. « Vous 
êtes des natures » égolstes, c'cst-à-dire des « égolstes ». « Mais juste
ment parce '{'le Vous l'êtes déjà, Vous n'avez pas d'abord à le deve
nir » (Ibidem). Votre conscience fait aussi partie de ce que Vous êtes, 
et, puisquc Vous êtes é7018tcs, Vous avez aussi la conscience qui va 
avec votre égol8me, il n y a donc nullement lieu d'écouter StÏrner et 
son sermon, de rentrcr en Vous-mêmes et de faire pénitence, comme 
il Vous l'enjoint. 

Encorc une fois, Stirner exploite ici la vieille astuce p hilosophique, 
sur laquelle nous rcviendrons plus loin. Le philosophe ne dit pas 
directement : Vous n'êtes pas des hommes, mais : Hommes, Vous 
l'avez toujours été, il Vous manquait simplement la conscience de 
cc que Vous étiez, et, pour cette raison, Vous n'avez j amais été, même 
dans la réalité, des hommes vrais. 

Pour cette raison, Votre apparcnce nc correspondait pas à Votre 
essence. Vous étiez hommes et vous ne l'étiez pas. - Le philosophe 
reconnaît par là indircctcment qu'à une conscience déterminée cor
respondent aussi des hommes et des circonstances déterminés. 
Mais, en même temps, il s'imagine que son ultimatum moral aux 
hommes d'avoir à modi fier leur conscicnce va donner n aissance à 
cette conscience modifiée, ct, dans les hommes modifiés par le chan
gement des conditions empiriques, et dont la conscience a natu· 
rellement changé aussi, il ne voit que le changement de la cons· 
cience. - Ainsi de Votre conscience, dont Vous avez le désir inavoué ; 
en clic Vous êtes dcs égoïstes inavoués, inconscients - c'est-à·dire 
Vous êtcs vraiment des égoïstes dans la mesure où Vous êtes incons· 
cients, mais Vous êtcs dcs non.égoïstcs dans la mesure où Vous êtes 
conscients. Ou bicn encore : Votre conscience actuelle est fondée 
sur un êtrc déterminé qui n'est pas cclui que Moi, J'exige ; Votre 
conscicnce est la conscicncc dc l'égolste tel qu'il ne doit pas être, 
preuve que Vous-mêmes êtes dcs égoïstes tels qu'ils ne doivent pas 
être - autrement dit, que Vous devez être autres que Vous n'êtes 
réellement. Toute cctte disjonction entre la conscience, d'une p art, 
et les individus avec lcurs rapports réels, qui constituent le fondement 
dc cette conscience, et, d'au tre part, cette idée chimérique que l'égoiste 
de la société bourgeoise· actuelle ne possède pas la conscience cor
respondant à son égol8me n'cst qu'une vieille marotte de philosophe 
que Jacques le bonhomme accepte et reprend ici avec crédulité1• Mais 

1. [Passage biffé dans le manuscrit :] C'est dans l'hlstoire que cette 
lubie prend son tour le plus ridicule, l'époque suivante ayant naturelle-
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restons·en à 1'« exemple touchant » du cupide de Stirner. Cet 
homme cupide, qui n'cst pas cc le cupide )J Cil général, mais tel ou 
tel cupide, c( Pierre ou Paul )J. un cupide tout à fait individuel, 
déterminé et c( unique ». dont la cupidité n'est pas la catégorie dc 
« la cupidité » (concept abstrait dans lcquel saint Max transpose 
une conduite yivante. multiforme, complexe, cc unique li) et qui 
« ne dépend pas de la façon dont d'autres » (par exemple saint Max) 
« la classent li - ce cupide, Stirner, yeut lui remontrer qu'il « ne 
satisfait pas lui·même, mais l'un de ses appétits li. Mais « ce Il'cst 
que dans l'instant que Tu es Toi, Tu n'existes récllement qu'en tant 
qu'être de l'instant. Ce qui est distinct de Toi, être d'ull instant li, 
cst une instance absolument supérieure [par exemple l'argent. Mais 
c( que »] l'argent soit ou ne soit pas pour Toi une jouissancc « plus 
haute » ,  une instance « absolument supérieure . .. l mc rl'nie » pcut· 
être ? - Il trouve que la cupidité me possède jour et nuit ; mais elle 
ne le fait que dans son idée à lui. C'est lui qui, de tous les moments 
où je suis toujoUl'S l'être d'un instant, toujourt! Mui.même, toujours 
réel, fait « le jour et la nuit li, de même que e'est Lui et Lui seul qui 
résume en un jugement moral les divers JlIumcnts d(� ma conduite 
vivante, en disant qu'ils sont la satisfactiun dc la cupidité. En (Mcré· 
tant que Je ne fais que satisfaire un de mes appétits, et non pas 
Moi, saint Max M'oppose, en tant qu'êtrt\ eGmplet et tutal, à Moi· 
même. « Et en quoi réside cet être complet et total ? Précisément 
pas dans Ton être instantané, pas dans cc que Tu cs dans l'instant » 
- donc, selon saint Max lui.même, dans 1'« être » ... sacré ( Wigalld, 
p. 171). Quand « Stirncr » dit qne Je devrais modifier Ma conscience, 
Jc sais bien, Moi, que ma conscience, en cet instant, fait partie dc 
mon être de cet instant, et qu'en me contestant cette conscicncc 
Stirner, moraliste camouflé, s'cn prend à mon cxistencc entière2• Et 
là·dessus « n'existes-Tu dOliC que lorsque Tu penses à Toi, n'('xistcs. 
Tu donc que par la conscience que Tu as de Toi ? » ( Wigand, pp. 157, 
158). Comment puis·Je être autre chose qu'égolstc ? Stirner, par 
exemple, comment peut·il être autre chose qu'égolste, qu'il renie 
l'égolsrne ou nc le renie pas ? « Vous êtes égoIstes et Vous nc l'êtes 
pas, parce que Vous rèniez l'égolsme », prêches.Tu. 

o candeur de maître d'école, (c leurré » ,  « inavoué » ! . C'est jmite. 
ment le contraire qui sc passe ! Nous, égOlstcs au sens vulgaire, Nous 
les bourgeois·, savous très bien que charité bien ordonnée commence 

mcnt une autre eonsciencc de l 'époque précédente <{ue celle·ci ne l'avait d·clle. 
même, - par exemple les Grecs avaient d'eux·mêmes une conscience de 
Grecs, et non celle que nous avons d'eux, et le reproche qu'on leur fait 
de n'avoir pas eu d'eux·mêmes, c'est·il·dire de « ce qu'ils étaicnt réelle· 
ment » ,  la conscience que nous en avon., nous, revient au fond il leur 
reprocher d'avoir été grecs. 

1 .  Ici suit un passage extrêmement abîmé. Dans la page précédente 
d'ailleurs beaucoup de tcrmes ont dû être reconstitués. 

2. Ici encore Marx a noté : III. Conscience. 
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par soi-même·, et, à cctte lIOnne petite maxime : Aime ton prochain 
comme toi-mêmc, il y a longtemps que nous avons trouvé u n  sens : 
Chacun est à soi-même son proehain. Mais nous nions être des 
égoIstcs au cœur �ec. des e.tploiteurs· ,  des égoïstes vulgaires, dont 
les cœurs ne sauraient s 'élever aux sentiments nobles qui consistent 
à faire leurs les intérêts de leurs sl"mblahles, ce qui, entre nous soit 
dit, veut  tout juste dire eeci : nous affirmons que nos intérêts sont 
ceux des autres hommes. Tu nies l'égoïsme « vulgaire » de l'égolste 
unique pour la seulc raison quc Tu « nies tes relations naturelles 
avee ce monde )). C'est pourquoi Tu ne peux comprendre que c'est 
justement en reniant la formule de l'égoïsme que nous parachevons 
notre égoïsme pratique, nous pour qui seul compte le triomphe 
d'intérêts égoïstes réels, ct non l'intérêt sacré de l'égoïsme. D'ailleurs 
il était à prévoir - et, là-dessus, le bourgeois· tournè froidement le 
dos à saint Max - que, si j amais Vous Vous mettiez à défendre 
l 'égoIsme, Vous autres maîtres d'école allemands, Vous célébreriez 
non pas l'égoIsme réel, « profane, celui qu'on a là sous la  main » (<< le Livre Il, p. 455). « non pas » donc « cc qu'on appelle » égolsmc, 
mais bien l'égolslIlc au scns extraordinairc du terme, dans 
l'acception de maitre d'école, l'égoïsme philosophique ou égoïsme 
des gueux. 

I( Voilà donc enfin découvert )) l 'égoïste au sens extraordinaire. 
(( Considérons donc d'un peu plus près cette nouvellc trouvaille. » 
(p. I l ). 

Il  ressort déjà de ce qui vient d'être dit que les égoIstes existants 
n'ont qu'à modifier leur conscicnce pour devcnir des égoïstes au 
scns extraordinaire du mot : que l'égoïste en accord avec lui-mêmc 
ne sc distinguc donc des égoïstes antérieurs que par la conscience, 
c'est-à-dire par ce qu'il sait, en tant que philosophe. De toute la  
vision de  l'histoire de  saint Max, i l  découle que, les égoïstes n'ayant 
fait jusqu'ici que subir la domination du « sacré », l'égolste vrai, lui, 
n'a plus qu'à lutter contre lc « sacré )J. L'histoire « unique » a montré 
comment saint Max a transformé les rapports historiques cn idées 
pour faire ensuite de l'égoïstc, de ehaque mode égoïste d'affirmation 
de soi, un sacrilège cnvcrs ees idées, de la puissance des privilégiés. 
un sacrilège envers l'idée d'égalité, de despotisme ; à propos de l'idée 
de liberté [ de concurrence], i l  a pu dire ainsi dans « le Livre » qu'il 
voyait dans la propriété privée ce qui nous est « personnel » (p. 155) 
[ . . •  ] grand [ . . •  ) • . •  l'égolste se sacri fiant [ ... ] nécessaire et incoercible 
[ .. .  ] idées qu'il nc pouvait combattrc qu'en les transformant en 
« sacrées », pour ensuite résoudre en elles (à ce qu'il dit) ce carac
tère sacré, c'est-à-dirc la représentation sacrée qu'il en a, c'est-à-dire 
seulement dans la mesure où elles existent en lui, être sacrél• 

1. Il Y a daus tout ce paragraphe des passages gravement endommagés 
'par les souris. Dans l'édition allemande, de nombreux mots sont ajoutés, 

entre crochets. L'ordre des mots n'étant pas le même dans la traduction 
française, nous avons, en général, renoncé à ces crochets. 
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P. 501 : « Tel que Tu es en chaque instant, Tu es Ta 
créature et,en cette créature, Tu ne vas pas, Toile créateur, 
Te perdre. Tu es Toi-même un être supérieur à Toi, c'est
à-dire que Tu n'es pas seulement créature, mais tout 
autant créateur, or c'est ce qui T'échappe en tant 
qu'égoïste involontaire, ct c'est pourquoi l'être supé
rieur Te reste étranger. » 

Sous une version un peu différente, nous retrouvons la même 
sagesse, page 239 du « Livre » : 

« Le genre n'est rien » (plus tard, i l  deviendra toutes 
sortes de choses, voir « autodélectation ») « et, quand cet 
individu dépasse les limites de son individualité, il 
n'en est justement que mieux Lui-même en tant 
qu'individu. Il n'existe que pour autant qu'il s'élève, 
il n'existe que pour autant qu'il ne demeure pas ce qu'il 
est ; sinon, il serait fini, mort. » 

Envers ces formules, qui sont ses « créatures », Stirner se com
porte tout de suite en « créateur » ,  qui « ne se perd pas en elles » : 

« Ce n'est que dans l'instant que Tu es Toi, Tu n'existes 
rédlement qu'être de l'instant... Je suis, à chaque 
moment, tout entier ce que Je suis .•• ce qui est distinct 
de Toi, être d'un instant, est une instance « absolument 
supérieure » (Wigand, p. 170) et, page 171 (ibidem), 
« ton être » est défini comme « Ton être de l'instant ». 

Alors que saint Max dit dans « le Livre » avoir encore un être autre 
et supérieur à l'être de l'instant présent, voilà que, dans le {( Commen
taire apologétique », l '  « être de l'instant » de son individu est identifié 
à son être « complet et total », et chaque être en tant qu' « être 
d'un instant » se change en un « être absolument supérieur ». 
Dans « le Livre », il est donc à chaque instant un être supérieur à ce 
qu'il est dans l'instant présent tandis que, dans le « Commentaire », 
tout ce qu'il n'est pas immédiatement en cet instant est un « être 
absolument supérieur », un être sacré. - Or, voilà qu'après toutes 
ces distinctions « le Livre » nous dit (p. 200) : 

« Je ne sais rien d'une division en un Moi imparfait 
et un Moi parfait. » 

L' « égoïste en accord avec soi » n'a plus à se sacrifier à une 
instance supérieure, puisqu'il est à lui-même cette instance supé
rieure, ayant transposé en lui-même cette opposition entre un 

1.  Au début de eette page, Marx a noté : II. Créateur et Créature. 
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I( supérieur » ct un « inférieur » .  Il ne s'est donc produit en fait 
(saint Sancho contre Fcuerbach, page 243 du « Livre ») « dans l'être 
suprême qu'une métamorphose )) et rien de plus. L'égoïsme vrai 
de saint Max consiste en une attitude égoïste envers l'égoïsme réel, 
envers lui·même tel qu'il est « à chaque instant » .  Cette attitude 
égoïste cnvers l'égoïsme, c'est l'abnégation. Saint Max créature est, 
dans cette pcrspective, l'égoïste au sens vulgairc, Saint Max créateur 
est l'égoïste doué d'esprit de sacrifice. Nous aurons l'occasion de voir 
l'aspect inverse, car les dcux aspects justifient leur qualité d'authen. 
tiques déterminations réfléchies en passant par la dialectique absolue 
où chacun d'eux cst cn soi son propre contraire. 

Avant de sonder de plus près ce mystère sous sa forme ésotérique, 
nous allons l'observer dans quelques épisodes de sa pénible lutte 
pour l'existence. 

Du point de vue du monde de l'csprit, il s'agit de n.eUre l'égoïste 
en accord avcc lui.même, en tant que créateur ; cette qualification 
tout à fait générale est réaliséc par Stirner (pp. 82.83). 

(( [Le christianisme] s'est donné pour fin de nous 
affranchir des déterminations naturellcs (détermina. 
tions par la nature) et de l'impulsion de nos désirs. 
Son but était donc que l'homme ne se laissât plus déter· 
miner par ses désirs. Ceci n'implique pas qu'il ne doive 
pas avoir de désirs, mais qu'il ne doit pas se laisser 
posséder par eux, qu'ils ne doivent pas devenir fixes, 
incoercibles, irréductibles1• Or ce que le christianisme 
a combiné contre les désirs, ne pourrions.nous pas le 
retourner contre son propre précepte, selon lequel c'est 
l'esprit qui doit nous déterminer ? . . . On tendrait alors 
à la dissolution de l'esprit, la dissolution de toutes 
pensées. Au l ieu de la vieille formule imposée, ... nous 
aurions alors : « Il faut ccrtes avoir de l'esprit, mais 
il nc faut pas que l'esprit nous possède. )) 

Or ceux qui appartiennent à Jésus·Christ ont crucifié leur chair 
avec ses dés irs et ses convoitises. (Épilre aux Galatéens, V, 24) ; 
- en quoi, selon Stirner, ils se comportent en véritables proprié. 
taires envers les convoitises et les désirs crucifiés. Il prend le chris· 
tianisme sur commande, mais ne veut pas s'en tenir à la crucifi· 
cation de la chair, il veut crucifier également l'esprit, bref « le 
bonhomme tout entier » .  

Le christianisme ne voulait nous affranchir de la  domination de 
la chair et de « l'impulsion des désir8 » que parce qu'il tenait la 
chair et les désirs pour étrangers à nous·même8 ; il ne voulait nous 
délivrer des déterminations de la nature que parce qu'il pensait 

1 .  Beaucoup de termes ont d'Il être reconst i t ués dans le début de la 
citation et d:ms Ics paragraphes précédents. 
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que notre propre nature n'était pas une part de nous-mêmes. Si 
je ne suis pas nature moi-même, alors mes désirs naturels, tout 
mon être naturel - telle est la doctrine du christianisme - ne fait 
pas partie de moi, et toute détermination par la nature, que ce soit

' 

mOIl proprc naturel ou la nature dite extérieure, m'apparait comme 
une détermination étrangère, comme une entrave, comme une 
contrainte qui m'est imposée, comme hétéronomie par opposition à 
l'autonomie de l'esprit. Cette dialectique chrétienne, Stirner l'accepte 
les yeux fermés, et l'applique ensuite même à notre esprit. Le 
christianisme n'est d'ailleurs jamais parvenu à nous affranchir 
de la domination de nos désirs, pas même dans le sens juste milieuu 
que lui prête arbitrairement saint Max : on en reste à la simple 
obligation morale, sans effet dans la pratique : Stirner prend l'obli
gation morale pour la conduite réelle ct la complète par cel autre 
impératif catégorique : « Il faut certes avoir dc l'espri t ,  mais il 
ne faut pas que l'esprit nous possède », - ct c'est ainsi que, « vu 
de près », comme disait Hegel, tout son égoïsme en accord avec soi
même se perd en une philosophie moralisatrice aussi réjouiRsante 
qu'édifiante et contemplative. 

Qu'un désir devienne fixe, c'est-à-dire prenne sur nous un pouvoir 
exclusif (ce qui n'exclut en rien un progrès ultérieur), cela dépend 
des circonstances matérielles, des « méchantes Il conditions de ce 
monde, qui vous permettent ou non de satisfaire normalement ce 
désir et de développer par ailleurs un ensemble de désirs. Ceci, à 
son t our, dépend de ce que les circonstances où nous vivons nous 
permettent ou ne nous permettent pas une activité multiple et 
donc un développement de toutes nos facultés. De mêmc, il dépend 
de la configuration des rapports réels et des possibilités données 
de développement pour chaque individu, que ses pensées deviennent 
fixes ou ne le deviennent pas - comme, par exemple, les idées fixes 
des philosophes allemands, ces « victimes de la société » qui nous 
font pitié·, sont elles-mêmes inséparables de la situation actuelle de 
l'Allemagne. Chez Stirner, du reste, la domination des désirs n'est 
qu'une pure formule qui lui donne l'estampille de saint absolu. 
Ainsi donc, pour en rester à l' « exemple touchant Il du cupide : 

« Un cupide n'est pas un possesseur, mais un serf, et 
il ne peut faire pour soi rien qu'il ne fasse t'n même 
temps pour son maitre. Il (p. 400). 

Nul ne peut faire rien qu'il ne fasse en même temps pour un 
de ses besoins ou pour l'organe de ce besoin, - selon Stirner, ce 
besoin et son organe prennent du coup pouvoir sur lui, tout comme 
le prenait auparavant déjà le moyen qui menait à la satisfaction 
d'un besoin (cf. le libéralisme politique et le communisme). Stirner 
ne peut manger sans le faire pour l'amour de 80n estomac. Si la 

1. Nous avons gardé le terme qu'on appl iquait,  011 le sait,  il la politique 
d .. Louis-Philippe favorisant la bourgeoi.i ... 
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situation des affaires de ce monde l 'empêche de satisfaire son esto· 
mac, cet est omac, le sien, prend pouvoir sur lui, le désir de manger 
devient un désir fixe. ct l'idée de mangl'r. une idée fixe - c'est là 
pour lui, en même temps, un bon exemple de l ' influence des cir
constances de ce monde sur la fixation de ses pensées ct de ses 
désirs. La I( révolte )) de Sancho contre la fixation des pensées et des 
désirs débouche par suite sur une morale impuissante. celle de la 
maîtrise de soi, ce qui nous donne une nouvelle preuve (lU 'il ne fait 
qu'affubler d'un vêtement idéologique prétent ieux les façons de 
sentir les plus banales des petits bourgeoisl. 

I .  [Passage biffé dans le manuscrit] : Les communistes, en attaquant 
la  base matérielle sur laquelle repose la  fixité. jusqu'ici fatale, des désirs et 
des pensée_, sont les seuls dont l'action historique ait vraiment rendu à leur 
fluidité naturelle <'es ùésirs et ces pensées figées. Grâce à eux, cettl' mobilit� 
des désirs cesse d'être ce qu'elle était jusqu'ici chez tous les moralistes, en 
« descendant même jusqu'à » Stirn!'r : un précepte moral' snns effet. L'orga. 
nisation communiste agit de double façon sur les désirs que suscitent chez 
l'individu les condit iolls actuclles ; une part de ces désirs, ceux qui existent 
en tout état de cause, ct dont seules la forme et l'orientation changent ayrc 
)es conditiolls sociales, ne sont modi fiés dans cette société également que 
parce que leur sont donnés les moyens de se dévclopper normalement : 
l'autre part, en revanchr, ceux qui ne doivent leur origine qu'à une structure 
sociale Mterminée, à un mode de production et d'échange déterminé, ceux·là 
seront privés radicalement de leur base d'existence. Quant à savoir quel� 
désirs nc seront que modi fiés, et quels seront résorbés dans l'organisation 
communiste, on ne peut en juger que dans la  pratique, par la modification 
des désirs réels, pratiques, non par comparaison avt'c d'autres stnlctures 
historiques antérieures. 

Bien sûr, les deux expressions « fixe » et « désirs ». dont nous venom 
ù'user pour pouvoir mettre Stirner en échec sur ce fait « uniqu e  », sont très 
impropres. Dan� la société actuelle, chez l'individu, un seul brsoin peut 56 
satisfaire, aux d(opens de tous Irs autres : or ceci « ne devrait pas êt re Il 
mais celu est plus 011 moins· le cas pour chaque individu dans le mond .. 
actuel. ce qui rt'nd i mpossible le libre d"veloppelllcnt de l'individu total : 
ce fait, Stirner, 'lu i  iguore tout du rapport empirique qui l'xiste entre cet 
état de choses et l'ordre du monde tel qu'il exist .. , le t raduit en disant que, 
chez l'él/:oï"te en désaccord avec lui.mêmc, « les d{,sirs deviennent fixes ». 
Rien qu'en vertu de son existence, un désir est déjà quelclue chose de (( fixe », 
et il ne peut venir qu'à l 'idée de saint :\Iax et consorts de ne pas « fixer » 
par exemple son Il�sir sexuel, ce qu'il l'st de toute façon et ne peut cesser 
d'être que par la castration ou l'impuissance. Chaque besoin qui est à la 
base d'un « désir » est pareillement quelque chose de « fixe », et saint Max 
ne réussit pas, malgr� tous ses efforts, à lever cette « fixité », à en venir par 
exemple au point de ne pas devoir manger à interval les « fixes ». Les 
communistes non plus ne songent d'ailleurs nullement à supprimer cette 
fixité de leurs désirs et de leurs besoins, comme Stirner, dans son univer� 
chimérique, leur en prête l ' intention, ainsi qu'à tous les autres hommes ; 
ils aspirent simplement à réaliser une organisation de la production et des 
échanges telle qu'clle leur assure la sati.fllction normale de leurs besoins, 
c'est.ù·dire unc �ati8faction Iimitéc sculement par ces besoins eux-mêmes. 

a) Llan. MI'gu : ,\fora/gebel (prière moralr) 011  lieu cie Mora/grbot, qui convien t  
mieux. 
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Chez le chrétien « au sens vulgaire », le chrétien cc simple· », 
pour parler comme Fourier, 

cc l'esprit est tout-puissant et nulle objection de la 
« chair n ne prévaut contre lui. Pourtant, ce n'est que 
par la cc chair n que Je puis briser la tyrannie de l'esprit ; 
car ce n'est que lorsqu'un homme perçoit aussi sa chair 
qu'il se perçoit totalement, et ce n'est que lorsqu'il se 
perçoit tout entier qu'il est doué de sens ou de raison ... 
Mais, si c'est la chair qui commande et ceci sur un ton 
passionné, comme i l  se doit, alors il (le chrétien simple·) 
croit ouïr des voix diaboliques, des voix contre l'esprit . . .  

et fulmine contre elles à juste titre. Il ne serait pas 
ehrétien s'il les écoutait sans réagir. n (p. 83). 

Ainsi donc, quand son esprit veut s'émanciper vis-à-vis de lui, 
saint Max fait appel à sa chair, et quand sa chair se rebelle, il se 
souvient qu'il est aussi esprit. Ce que le chrétien ne fait que dans 
un sens, saint Max le fait dans les deux. Il est le chrétien « com
posé· n et s'avère, une fois de plus, être le chrétien accompli. 

Dans cet exemple, saint :Max - l'esprit - n'apparaît pas comme 
esprit créateur de sa chair ni inversement ; il ne fait que constater 
qu'il a une chair et un esprit et se rappeler que, lorsque l'un se rebelle, il dispose également de l'autre, son Moi vrai. Ici; saint Max n'est 
donc créateur que dans la mesure où il est un être « déterminé 
d'autre façon encore n, où il possède une autre qualité encore que 
cclle qu'il lui plaît, juste à ce moment-là, de cataloguer dans la caté
gorie créature. Toutc son activité créatrice se résume ici dans la 
louable intention de se percevoir, et de se percevoir tout entier ou 
encore d'être raisonnable!, de se percevoir comme « être complet 
et total n, comme être différent de son « être d'un instant n, et même, 
en opposition radicale avec l'être qu'il est cc dans l'instant n. 

Passons maintenant à un épisode du cc pénible combat » de notre 
saint cc pour l'existence n. 

cc Je peux ne pas déployer moins d'ardeur que le plus 
fanatique des fanatiques, Je n'en reste pas moins de 
glace ; vis-à-vis de cette ardpur, Je demeure sceptique, 
son ennemi irréconciliable ; Je reste son juge, parce que 
Je suis son propriétaire. n (pp. 80-81). 

Essayons de donner un sens aux propositions de saint Sancho 
sur lui-même : son activité créatrice se borne ici à garder, au plus 
fort de son ardeur, conscience de cette ardeur, à réfléchir sur elle, 
à se comporter en Moi réfléchissant à l'égard de son Moi réel. C'est 

1. Saint Max confirme ici totalement 1'« exemple touchant » que donne 
Feuerbach de la prostituée et de l'amante. Dans la première, un homme 
ne «perçoit » que sa propre chair, ou la sienne à elle ; dans la seconde il se perçoit 
tout enlier, ou la perçoit tout entière (voir lVigand, pp. 1 70, 1 7 1 ). (M. E.) 
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à la conscience qu'il accolle arbitrairement le titre de « créateur ll. 
Il n'est « créateur » qu'autant qu'il est conscient. 

« Sur quoi Tu Te perds dans un doux oubli de Toi
même . . .  Mais, pour être, faut-il donc 'lue Tu penses à Toi, 
et déchois-Tu si Tu Te perds de vue ? (,lui donc ne s'oublie 
à chaque instant, qui ne se perd de vue mille fois en 
une heure ? »  (Wigand, pp. 157, 158). 

Naturellement, Sancho ne peut pardonner cela à son « oubli de 
soi-même », aussi c( reste-t-il » « en même temps son ennemi le 
plus irréconciliable ». 

Saint Max, créature, déploie donc une énorme ardeur dans le 
temps même où saint Max, créateur, en vertu de sa réflexion, a 
dépassé cette ardeur ; ou bien le saint Max réel s'échauffe, et le saint 
Max réfléchissant se donne l'illusion d'avoir dépassé cette ardeur. 
Ce dépassement, par la réflexion, de ce qu'il est réellement, il le 
romance alors d'une façon drôle et aventureuse : il laisse son ardeur 
persister, c'est-à-dire qu'il ne prend pas réellement au sérieux son 
hustilité envers elle, mais se borne à adopter à son égard un compor
tement cc de glace, » « sceptique ll, à se conduire en c( ennemi le 
plus irréconciliable qui soit ». - Dans la mesure où saint Max 
déploie de l'ardeur, c'est-à-dire où l'ardeur est sa qualité réelle, il 
ne se comporte pas en créateur à son égard, ct dans la mesure où il se 
comporte en créateur, il ne déploie plus réellement d'ardeur, SOli 
ardeur lui est étrangère, elle est sa non-qualité. Tant qu'il fait preuve 
d'ardeur, il n'est pas le possesseur de cette ardeur, et, dès qu'il en 
devient le possesseur, il cesse d'en faire preuve. Lui, complexe total, 
est à chaque instant, en tant que créateur et possesseur, la quin
tessence de toutes ses qualités moins une seule, celle qu'il oppose à 
lui-même, quintessence de toutes les autres, pour en faire sa créa
ture et propriété, de sorte que la qualité qui lui est toujours étrangère 
précisément, est la qualité sur laquelle il insiste comme étant la sienne. 

Si délirante que paraisse, dans sa propre conscience, l'histoire 
vraie des exploits de saint Max en lui-même, c'est néanmoins un 
fait notoire qu'il y a des individus réfléchissants qui, par leur seule 
réflexion et tant qu'ils réfléchissent, se figurent avoir tout dépassé', 
parce qu'en réalité ils ne sortent jamais de leur réflexion. 

1 .  [Passage biffé dans le manuscrit :] En fait, tout cela n'est que la tra
duction emphatique du comportement du bourgeois· qui surveille chacune 
de ses émotions pour qu'elle ne lui porte pas préjudice, tout en se faisant 
gloire d'un tas de qualités, telles que son ardeur philanthropique, par exemple, 
envers laquelle il aurait soi-disant à rester « de glace, sceptique », se 
comporter en « ennemi très irréconciliable », afin de ne pas se perdre en 
elle en tant que possesseur, mais de rester, au contraire, possesseur de cettc 
philanthropie. Cependant saint Max, lui, sacrifie la qualité dont il est 
1'(( ennemi le plus irréconciliable » à son Moi réfléchissant, à sa réflexion, 
tundis que le bourgeois- ne sacrifie jamais ses penchants et se8 désir8 qu'à 
un intérêt r�el bien défini. 
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L'astuce qui consiste, contre une qualité déterminée, à se poser 
en tant qu'être « déterminé d'autre façon encore », dans le cas 
présent en tant que détenteur de la prise de conscience de la qualité 
inverse, on peut l'appliquer à toutes les qualités qu'on yeut, avec 
les variantes voulues, par exemple : Je peux ne pas faire preuve 
de moins d'indifférence que le dernier des blasés ; je n'en reste pas 
moins, vis-à-yis d'elle, en même temps suant d'ardeur, sceptique 
e� son ennemi le plus irréconciliable, etc_ 

N'oublions pas que le complexe total de toutes ses qualités, le 
possesseur, tel qu'il s'oppose, par la réflexion, à une seule d'entre 
elles, n'est, dans cc cas, rien d'autre que la réflexion pure ct simple 
de Sancho sur cette seule qualité ; cette réflexion, il en a fait son Moi 
en ne faisant valoir, au lieu du complexe total que la seule CJualité 
réfléchissante, en opposant à chacune de ses qualités, aussi bien 
qu'à l'ensemble de celles-ci, cette seule qualité de la réflexion, 
devenue Moi, et lui-même, en tant que Moi abstrait. 

Cette hostilité envers lui-même, cette parodie solcllnelle de Ben
tham1 qui comptabiliserait ses propres intérêts ct ses propres qua
l i tés, Stirner à présent l'expose lui-même : 

P. 188 : « Un intérêt, quel <Ju 'il soi t ,  si Je ne puis 
M'en défaire, a fait de Moi son esclave. Il n'est plus Ma 
propriété, c'est Moi qui suis la Sienne. Acceptons donc 
l'injonction de la critique : Nous nc devons Nous sentir 
à l'aise que dans le détachement. » 

« Nous ! »  - Qui est ce « Nous » ? « Nous », quant à nOU8, 
n'avons pas du tout l'idée d' « accepter l'injonction de la Critique ». 
- Saint Max, actuellement sous la surveillance policière de la 
critique, exige donc ici « Un seul et même bien-être pour Tous )' ,  

« le mêmc bien-être général pour tout u n  chacun » ,  « la dictature 
directe de la religion » .  

Son intéressement, au sens extraordinaire du Dlot, prend l'allure 
ici d'UII céleste manque d'intérêt. 

Il n'est d'ailleurs pas besoin de préciser ici encore que, dans la 
société cxistante, il ne dépend nullement de Saneho qu' « un intérêt 
fas8e de l ui son eSclaye » et qu' « il ne puisse plus s'en défaire » .  La 
fixation de classe est bien plus évidente encore que celle des « désirs » 

cl des « pensées » .  
Pour battre la critique, notre saint aurait dû au moins aller jus

'lU 'au détachement du détachement ; car, sans cela, le détachement 
redevient un intérêt dont il ne peut sc défaire, et qui a fait de lui 

1. Selon l'éthique de Bentham, sont morales les actions de l'homme où 
la somme des joies est supérieure à cellc des souffrances. C'est le fait  de 
dresser de longues listes de joies et de souffrances et de les comparl'r afin 
de déterminer la moralité d'une action que Marx et Engels appellent la 
(( comptabilité de Bentham ». 
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son esclave. Le détachement n'est plus sa propriété, c'est lui qui est 
la propriété du détachement. S'il avait voulu être conséquent dans 
l'ext'mple ci-dessus, i l  lui fallait voir dans son ardeur contre SOIl 
« ardeur » aussi un « intérêt » et, comme telle, la traiter en « enne
mi irréconciliable n. M ais il lui fallait aussi envisager son désin
téressement « glacial » envers son ardeur « glaciale » et devenir 
lui-même aussi « glacial » - grâce à quoi évidemment il sc fût 
épargné, à lui-même et  à son cc intérêt initial », 1'« accusation » 
de pivoter sur le talon de la spéculation. - Tout au contraire, il 
poursuit tranquillement (ibidem) : 

cc Aussi ne veux-Je avoir d'autre soin que d'assurer 
Ma propriété » (c'est-à-dire que de m'assurer contre elle), 
« ct, pour l'assurer, Je la reprends, à chaque instant ,  eu 
moi, J 'anéantis en elle toute velléité d'autonomie ct III 
dévore, avant qu'elle ne se puisse fixer t't devenir une 
idée fixe ou une manit'. » 

COlllllu'nt Stirner fait-il dOllc l'our I( !lt5vOl'er » les personnes qui 
bont sa propriété ? 

Stirner vient rie sc faire donner une « mission » par (( la crit i t J lw )1. 
Il affirme qu'il va immédiatement « dévorer » cette I( lJI i�si()n >l, 
en disant (p. 189) : 

(( Mais Je Ile le fais pas pour ubéir à ma IlW,�10 1 l  
humaine, mais Îlarce que Je M'Cil donlle Moi-même la  
mission. » 

Si je ne m'en donne pas la miSSIOn. je suis, ainsi qu'on vient de 
lIOUS le dire, esclave, je ne suis ni possesseur, ni égoïste vrai, je ne me 
comporte pas en créateur envers moi-même, cc que je dois faire en 
tant qu'égoïste vrai. Donc, si vous voulez devenir égoïste vrai, il 
faut vous donner à vous-même la mission que vient de vous donner 
« la critique ». C'est donc une mission générale, une mission pour 
tous, non pas seulement Sa mission, mais aussi sa mission. - Par 
ailleurs, l'égoïste vrai apparaît ici comme un idéal inaeeessible .à la 
majorité des individus, car (p. 434) (c les têtes congénitalement 
obtuses forment sans conteste la classe d'hommes la plus nom
breuse » .  - Comment ces cc têtes obtuses » vont-clics pénétrer le 
mystère de la dévoration illimitée de soi-même ct du monde ? -
Ces expressions terri fiantes : anéantir, dévorer, etc., ne sont du reste 
qu'une autre formule pour l' « ennemi le plus irréeonciliablc et 
glacial » que nous avons rencontré ci-dessus. 

Enfin nous voilà en mesure d'avoir quelques lumières sur les objec
tions que Stirner fait  au communisme. Elles n'étaient rien d'autre 
qu'une justification provisoire et camouflée de 8011 égolslIle accordé 
il lui-même, où elles ressuscitent corporellement. Le « bien-être 
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égal de tous dans tout un chacun » ressuscite dans l'exigence « de ne 
Nous sentir à l'aise quc dans le détachement ». « Le souci » ressus
cite dans le « souci » « unique » de s'assurer la propriété de son Moi ; 
mais « à la longuc » ressuscite « le souci de savoir comment » par
venir à la synthèse du créateur ct de la créature 1. Et finalement 
réapparaît l'humanisme, qui fait face aux individus empiriques 
sous les traits de l'égolste vrai, de l'idéal inaccessible. Voici donc 
comment il faut lire la page 117 (( du Livre »: L'égoïste en acç:ord avec 
soi-même veut véritablement faire de chaque homme un « Etat poli
cier secret ». L'espion à l'affût qu'est la « réflexion » surveille tout 
mouvement de l'esprit ct du corps, tout acte, toute pensée ; toute 
manifestation de vie est pour lui affaire de réflexion, c'est-à-dire 
affaire de police. C'est dans cet écartèlement de l'homme en « ins
tinct naturel » et en « réflexion » (la plèhe intérieure, la créature 
et, de l'autre côté, la police intérieure, le créatcur) que consiste 
l'égoïste en accord avec soi-même2• 

Hess avait reproché à notre saint : (Les Demiers philosophes, 
p. 26) : 

« Il est continuellement sous la surveillance poli
cière de sa conscience critique ... Il n'a pas oublié « l'in
jonction de la critique .•• de n'avoir à se sentir à l'aise 
que dans le détachement )l... L'égoïste, lui rappelle 
constamment sa conscience critique, ne doit s'intéresser 
à rien au point de se vouer entièrement à l'objet de sa 
prédilection », etc. 

Saint Max « s'autorise » à répondre ceci : 

Quand « Hess dit de Stirner qu'il est continuelle
ment, etc., cela ne veut-il pas dire simplement que, 
lorsqu'il critique, il ne veut pas le faire à tort et à tra
vers » (c'est-à-dire, entre nous : à la mode « unique »), 
« ni débiter des sornettes, mais bien faire de la critique 
réelle ? »  (c'est-à-dire humaine). 

Ce que Hess « voulait dire simplement » en parlant de surveil· 
lance policière, etc., ressort avec une telle clarté du passage de Hess 
cité ci-dessus que le sens « unique » que lui donne Stirner ne peut 
s'expliquer que par un malentendu délibéré. Sa « virtuosité de 
pensée » se métamorphose ici en virtuosité de mensonge, dont nous 
lui tiendrons d'autant moins rigueur qu'elle était ici pour lui le seul 

1. Passage abîmé. Nombreux mots restitués. 
2. [Passage biffé dans le manuscrit :] Quand, par ailleurs, saint Max fait 

dire « à un officier supérieur prussien » : « Chaque Prussien porte son gen
darme dans la poitrine », i l  faut comprendre : le gendarme du Roi, car seul 
« l'égolste en accord avec lui-même » porte son propre gendarme dans 
la poitrine. 
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expédient possible, - mais qui cadre fort mal avec ces quarts de 
nuances 8ur le droit de mentir qu'il fait en un autre endroit « du 
Livre n. Que, par ailleurs, Sancho, lorsqu'il critique, « ne fasse n nulle
ment « de la critique réelle », mais « débite des sornettes à tort et à 
travers n, nous le lui avons montré plus qu'il ne le mérite. 

Le comportement de l'égoïste vrai envers soi-même, du créateur 
envers la créature, a tout d'abord été défini de la façon suivante : 
contre une détermination où il se fixait comme créature ; par exemple 
contre soi-même en tant qu'être pensant, en tant qu'esprit, il s'affir
mait être « déterminé d'autre façon encore n, il s'affirmait chair. 
Par la suite il ne s'est plus affirmé être v�ritablement « déterminé 
d'autre façon encore n, mais seulement comme la représentation 
pure et simple d'une autre détermination en général, donc, dans 
l'exemple ci-dessus, il s'affirmait être non pensant, dénué de pen· 
sées ou indifférent à l'égard de la pensée, - idée absurde qu'il laisse 
tomber dès que son absurdité se révèle. Se reporter plus haut au 
pivotage sur le talon de la spéculation. Son activité créatrice rési
dait donc dans la réflexion que telle qualité déterminée, ici la pensée, 
pouvait aussi bien lui être indifférente ; - elle résidait donc dans 
l'acte de réfléc hir, e n  général d'où il résulte évidemment qu'il ne 
crée plus que des déterminations réfléch ies quand il  lui arrive de 
créer quoi que ce soit (par exemple, l'idée de contradiction, dont la 
structure simple est otfusquée par un feu d'artifice d'arabesques). 

Quant au contenu de lui·même comme créature, no u s  avons vu 
que nulle part il ne crée ce contenu, ces qualités déterminées, par 
exemple, sa pensée, son ardeur, etc., mais seulement la  détermination 
réfléchie de ce contenu comme créature : il crée l'idée que ces qualités 
déterminées sont ses créatures. Chez lui toutes ses qualités sont 
données, peu lui importe d'où elles viennent. Il  n'a donc pas besoin 
de les développer, pas besoin par exemple d'apprendre à danser 
pour être maitre de ses j ambes, ni pour devenir propriétaire de sa 
pensée, d'exercer celle-ci sur des matériaux qui ne sont pas donnés 
à tout le monde et que tout le monde ne peut pas se procurer ; pas 
besoin non plus de se soucier des conditions matérielles dont dé
pendent, dans la réalité, les chances de développement de l'individu. 

Stirncr ne sait véritablement se défaire d'une qualité que par le 
biais d'une autre (c'est-à-dire de la  domination �e cette « autre » 
exerce sur les autres). Mais. dans la pratique, cela n est possible qu'au
tant que cette autre qualité n'est pas restée simple disposition, mais 
a pu se développer librement, et surtout qu'autant que les condi
tions matérielles du monde lui ont permis en outre, à lui Stirner, de 
développer de façon égale une totalité de qualités - donc grâce 
à la division du travail - ce qui lui permet de se l ivrer essentielle· 
ment à une seule passion, pal' exemple celle d'écrire des livres. 
comme nous l'avons déjà montré. 

C'est d'ailleurs une absurdité1 que de supposer, comme saint Max, 

1 .  Pnssnge nhîmé. Nombreux tcrllu's rest i t nés. 
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qu'on puisse satisfaire une passion en l'isolant de toutes les a.ltres, 
qu'on puisse la satisfaire sans se satisfaire soi, l'individu vivant tout 
entier. Si cctte passion prend un caractère abstrait à part, si l'Ile 
s'oppose à moi sous la forme d'une puissance étrangère, si donc la 
satisfaction de l'individu apparaît comme la satisfaction exclusive 
d'une passion unique, - la faute n'en est. nullement à la conscience 
ou à la « bonne volonté », ni surtout au manque de réflexion sur le 
concept de qualité propre, comme Stirner se le figure. 

La cause ne se trouve pas dans la conscience, mais dans l'être. Non 
dans la pensée, mais dans la vie ; la cause en est dans l'évolution 
et la conduite empiriques de l'individu, qui dépendent à leur tour 
des conditions universelles. Si les circonstances où cet individu évolue 
ne lui permettent que le développement unilatéral d'une qualité 
aux dépens des autres, si elles ne lui fournissent que les éléments 
matériels et le temps propices au développement de cette seule 
qualité, cet individu ne parviendra qu'à un développement unila
téral et mutilé. Nulle prédication morale n'y changera rien. Et It' 
mode de développement de cette qualité privilégiée dépend à son 
tour, d'une part de la matière qui lui est offerte pour sa formation, 
d'autre part de la mesure où, et de la façon dont, toutes les autres 
qualités sont maintenues sous le boisseau. C'est parce que la pensée 
est la pensée de tcl individu déterminé qu'elle est et reste sa pensée, 
déterminée par son individualité et les conditions où il vit ; inutile 
donc pour l'individu pensant de faire au préalable le détour d'une 
longue réflexion sur la pensée en soi pour déclarer que sa pensée est 
bien la sienne propre, sa propriété ; ear elle est d'emblée la sienne 
propre ; une pensée déterminée particulièrement : or, l'individualité 
propre de saint Saneho s'est révélée être justement le « contraire », 
une individualité « en soi » ;  par exemple, chez un individu dont la 
vic embrasse un large éventail d'activités diverses et de relations 
pratiques au monde, qui mène donc une vie multiforme, la pt'nsée 
prend le même caractère d'univt'rsalité que toute autre démarche 
de ect individu. Elle ne se fixe donc pas, ne se figc pas en pensée 
abstraite, et il n'est pas besoin non plus à cet individu de tant de 
prodiges de réflexion pour passer de la pensée Il unt' aut.re manift's
tation de sa vie. Elle est toujours, d'emblée, un moment. de la vie 
totale de l'individu qui s'évanouit et se reproduit selon que le besoin 
s'en fait sentir. 

Par contre, chez un magister ou un écrivain qui n'est pas sorti de 
Berlin, dont l'activité se limite d'une part à un travail ingrat, d'autre 
part aux jouissances de sa pensée, dont l'univers s'étend de Moabit 
à Küpenick1 et s'achève à la porte de Hambourg1, comme si un 

1. Moabit et Kiipenick : jadis faubourgs de Berlin, incorporés à la ville 
en 1861 et 1920. Porte de Hambourg : porte de la ville à la limite nord de 
Berlin, démolie en même temps que les remparts l'ntre 1860 et 1880. S'élevait 
jadis là où aujourd'hui la Petite-Rue de Hambourg débouche sur la 
Wilhelm-Piecbtrasse. 
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mur de planches le condamnait, dont les relations à ce monde sont 
réduites au minimum de par sa misérable situation matérielle, i l  est 
certes inéluctable chez un individu de ce genre, s'il éprouve le besoin 
de penser. que cette pensée prenne un tour aussi abstrait que lui
même et que son existence même : il est inévitable que, face à cet indi
vidu sans défense. l'Ile se mue en puissance figée, en puissance dont 
l'exercice offre à lïndividu la possibilité de s'évader pour un ins
tant de ce « monde mauvais » qui est le sien, la possibilité d'une 
jouissance momentanée. Chez un individu de ce genre, les quelques 
rares désirs qui subsistent encore ct qui émanent moins du commerce 
dcs hommes quc de la constitution physique, nc se manifestent plus 
que par contre-coup. c'est-à-dire qu'ils prennent, dans le cadre de 
leur développement limité, le même caractère bru tal ct unilatéral 
que la pensée ; ils IlC surgissent qu'à de longs inten'alles ct stimulés 
par le foisonnement du désir prédominant (soutenu par des enUtiCfI 
(I ireetement physiques comme par exemple la compression du bas
vcntre) ct le font  alors avec violence, avec véhémencc, en refoulant 
dc la façon la plus hrutale le désir naturel ordinaire ct aboutissent 
à maintenir leur domination sur la pensée. Que la pensée d'un mailre 
d'écolc réfléchisse cc fait eml)irique à la manière des maîtrcs d'écolc 
ct en fasse un ohjet de ratiocinations, voilà qui va de soi. Mais la 
simple mention du fait que Stirner « crée » tiCS qualités Ile suffit paf! 
à expliquer leur développement spécifique). Dans quellc mesure ces 
qualités prennent un développement local ou univcrsel, dépassent 
les limites locales ou en demeurent prisonnières ? Cela 1lI� dépend pas 
de lui, mais de l'évolution mondiale et de la part qu'il y prend, lui 
ct la localité où il vit. Cc n'est nullement parce qu'en pensée ils 
s'imaginent abolir leur étroitesse locale ou qu'ils en forment le pro
jet que les individus ont la chance, en certaines circonstances favo
rables, de s'en affranchir : c'est par le fait que, dans leur réalité maté
r ielle ct déterminée par des besoins matériels, ils sont parvenus à 
produire un système d'échanges à l'échelle du monde2• 

Tout ce à quoi notre saint aboutit dans ses laborieuses réflexions 
sur ses propres passions et qualités, c'est à s'en gâter le plaisir et la 
satisfaction à force de leur chercher des histoires ct de se chamailler 
avec elles. 

Saint Max Ile sc crée lui-même, nous l'avons dit plus haut, qu'en 
tant que créature, c'est-à-dire qu'il sc contente de se ranger dans cette 
catégorie de « créature ». SOIl activité de créateur consiste à se 
cOlltiidérer lui-même cn tant que créature, suns même aller jusqu'il 

1 .  Passage uhÎm':. 
2. [Passage biffé dau. le manuscrit :] Saiut :lIa x recounaÎt plus loin, dllns 

un passage profane, que le Moi reçoit du monde une cc impulsion » ( fich
téenne). Que les communistes veuillent contrôl"r cette « impulsion ». qui 
certes, si  on n e  veut pas se 'satisfaire du simple mot, devient une (( impulsion » 
fort complexe et de multiple détermination, qu'ils veuillent reprendre celle 
« impulsion » 80US leur contrôle, c'est là, il faut le dire, pour silint Max une 
idée trop audacieuse pour qu'il puisse s'engager dans cette voie. 
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abolir ensuite cette dualité de lui-même en créateur et créature, qui 
n'est pourtant que son propre produit. La division en « essentiel » 
et « Înessentiel » devient chez lui une démarche permanente, donc 
une apparence pure : sa vie proprement dite, n'est que réflexion 
« pure » ;  elle n'est pas même une existence réelle, car, celle-ci se 
situant à chaque instant hors de lui, il s'évertue, mais en vain, à 
représenter cette réflexion comme essentielle1• 

« Mais, comme cet ennemi » (ici l'égoïste vrai en tant 
que créature) « s'engendre lui-même dans sa défaite, 
comme la conscience, en s'y fixant, s'y arrête au lieu 
de s'en délivrer, et se voit en lui continuellement souillée, 
comme,par ailleurs, ce contenu auquel elle s'évertue est 
ce qu'il y a de plus vil, nous n'avons plus devant nous 
qu'une personnalité hornée à elle-même et à son activité 
mesquine » (son absence d'activité), « ruminant en elle
même et tout aussi malheureuse que misérable. » (Hegel) 

Ce que nous avons dit sur la division de Sancho cn créateur et 
créature, lui-même finit par l'exprimer sous une forme logique 
créateur et créature se transforment en Moi présupposant et Moi 
présupposé, ou hien (dans la mesure où la présupposition de son Moi 
est une position) en Moi posant et Moi posé : 

« Quant à l\Ioi, Je pars d'une présupposition puisque 
Je Me présuppose ; mais Ma présupposition ne tend pas 
à s'accomplir » (saint Max s'efforcerait plutôt de l'avilir) ; 
« elle ne !\'fe sert qu'à en jouir et à la dévorer » (jouissance 
enviahle !). « Je ne Me nourris précisément que de cette 
seule présupposition, et Je n'existc qu'autant que Je 
M'en nourris. Aussi » {cet « aussi » est grandiose) « cette 
présupposition n'en est-elle pas une ; car, puisque » {gran
diose « car puisque ») « Je suis l'Unique » (entendons 
l'égoïste vrai en accord avec soi-même), Je ne sais rien 
d'une dualité entre Moi présupposant et Moi présup
posé [entre un Moi, ou homme, « imparfait » et un  
Moi « parfait »] - lire : la perfection de  mon Moi, 
réside dans le seul fait de me savoir à chaque instant 
un Moi imparfait, de me savoir créature - « mais, au 
contraire » (sublime « mais au contraire » !), « si Je Me 
dévore, cela veut simplement dire que Je suis » (enten
dons : que je suis veut simplement dire que je dévore 
en moi, en imagination, la catégorie du présupposé.) 
« Je ne Me présuppose pas parce qu'en fait, à chaque 
instant, Je Me pose ou me crée » (me pose ou me crée en 
tant que présupposé, posé ou créé) « et ne suis Moi que 
parce que Je ne suis pas présupposé, mais posé » (en
tendons : et ne suis que parce que .Je suis présupposé 

1. Nombreux mots restitués JUil- ce puxagraphe. 
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exister antérieurement au fait de Me poser) « et encore 
une fois posé dans le seul moment où Je Me pose, c'est
à-dire que Je suis créateur et créature en une seule per
sonnel. » 

Stirner est un  « homme posé » puisqu'il est sans cesse un  Moi 
posé et que ce Moi est « aussi homme ». ( Wig[andJ, p. 183). « Aussi » 
est-il un homme posé ; cc car, puisque » jamais ses passions ne l'en
trainent à des excès, cc ainsi » est-il ce que les bourgeois appellent 
un homme posé, cc mais, en revanche n, qu'il soit un homme posé, 
cela cc veut simplement dire » qu'il tient une comptabilité exacte 
de ses propres métamorphoses et réfractions. 

Ce qui jusqu'ici, pour parler nous aussi, après Stirner, la langue de 
Hegel, ne valait que cc pour nous », à savoir que toute son activité 
créatrice n'avait d'autre contenu que des déterminations générales 
abstraites, voilà que Stirner lui-même l'a cc posé ». Le combat de 
saint Max contre cc l'essence » atteint en effet ici sa cc fin dernière » ,  

par le fait qu'il s'identifie lui-même à l'essence, à l'essence pure et 
spéculative. Le rapport entre créateur et créature se transforme en 
une explication de l'acte de se présupposer ,�oi-même, c'est-à-dire qu'il 
transforme en une représentation très cc maladroite » ct très confuse 
ce que Hegel dit de la réflexion dans sa cc théorie de l'essence » .  
Saint Max, en effet, en isolant de sa réflexion un seul moment, celui 
de la réflexion qui pose, rend ses élucubrations cc négatives », puis
qu'il se transforme alors lui-même en cc présupposition de lui
même », etc., en distinguant entre Lui-posant et Lui-posé, et la 
réflexion se mue en opposition mystique créateur-créature. Remar
quons en passant que, dans ce chapitre de la Logique, Hegel expose 
les cc mécanismes » de ce cc néant créateur n, ce qui éclaire les mo
tifs qu'avait saint Max de se cc poser » nécessairement dès la 
page 8 comme ce cc néant créateur » .  

Nous allons maintenant cc insérer à titre d'épisode » quelques 
propositions de l'exposé bégélien sur la présupposition de soi-même 
pour les confronter avee l'exposé de saint Max. Néanmoins, comme 
Hegel n'écrit pas de façon aussi incohérente ni autant (c à tort et à 
travers » que notre Jacques le bonhomme·, nous nous voyons forcés 
de rassembler divers passages de la Logique pour les faire corres
pondre à la grandiose formule de Sancho. 

cc L'être se présuppose lui-même et il est lui-même le 
dépassement2 de cette présupposition. Parce qu'il est 
rejet de soi-même ou indifférence à soi, relation néga
tive à soi, il se pose par là même en face de soi-même ... 
Cette position n'a pas de présupposition ... l'autre n'est 
posé que par l'être lui-même ... La réflexion n'existe 

1. Toutes les remarques entre parenthèses sont évidemment de Marx. 
2. Da! Aufheben. 
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donc qu'en tant que négation d'elle-même. En tant que 
présupposante, elle est tout simplement réflexion 
posante. Elle consiste donc dans le fait d'être cIle-mênw 
ct non elle-même en une unité » (( créateur et créature 
en une seule personne ll). (HEGEL : Logique, II, pp. 5, 
16, 17, 18, 22). 

On eût pu attendre de la « virtuosité de pensée » de Stirner qu'il 
eût poussé plus avant ses recherches dans la Logique de Hegel. Mais 
il s'est abstenu sagement de le faire. Car il aurait découvert alors 
qu'en tant que Moi simplement « posé », en tant que créature, c'est
à-dire dans la mesure où il existe, il n'est qu'un Moi apparent ct ne 
devient essence, créateur qu'autant qu'il n'existe pas et ne s'ap
préhende qu'en idée. Nous avons déjà vu et verrons encore que toutes 
ses qualités, toute son activité et tout son comportement envers 
le monde ne sont qu'une simple apparence, dont il se donne la comé
die, rien d'autre que « des tours de jongleur sur la corde de l'oh
jectif ». Son Moi n'est jamais qu'un « Moi » muet et caché, caché 
sous l'autre Moi représenté comme essence. 

L'égoïste vrai dans son activité créatrice n'étant ainsi qu'une 
paraphrase de la réflexion spéculative ou de l'essence pure, il en 
résulte, « en vertu du mythe », « par reproduction naturelle », ce 
qui ressortait déjà de l'examen des « pénibles combats pour l'exis
tence » de l'égoïste vrai : ses « créatures » se réduisent aux déter
minations idéelles les plus simples, telles qu'identité, différence, 
égalité, inégalité, contradiction, etc. - déterminations idéelles 
qu'il cherche à élucider en « Lui-même » et « dont l'écho est parvenu 
jusqu'à Cologne ». De son Moi sans présupposition, nous entendrons 
encore « quelque peu parIer », à l'occasion. Voir entre autres L'Unique. 

De même que, dans le montage historique de Sancho, selon la 
méthode hégélienne, l'événement ultérieur devient la cause, le 
créateur de l'événement antérieur, ainsi dans l'égoïste en accord 
avec lui-même, le Stirner d'aujourd'hui devient le créateur du Stirner 
d'hier, bien que, pour reprendre ses termes, le Stirner d'aujourd'hui 
soit la créature du Stirner d'hier. Il est vrai que la réflexion inverse 
tout cela, et, dans la réflexion, en tant que produit de celle-ci, en 
tant que représentation, notre Stirner d'hier devient la créature 
du Stirner d'aujourd'hui, tout comme, dans le cadre de la réflexion, 
les conditions matérielles extérieures deviennent les créatures de sa 
l'éflexion. 

P. 216 : « Ne cherchez pas dans « l'autoreniement » 
la liberté qui Vous frustre précisément de Vous-mêmes, 
mais cherchez-Vous Vous-mêmes » (c'est-à-dire cherehez
Vous Vous-mêmes dans l'autoreniement), « devenez des 
égoïstes, que chacun de Vous devienne un Moi tout
puissant ! » 

Il ne faut pas s'étonner, d'après ce qui précède, si saint Max, 
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par la suite, se comporte envers cette formule elle-même en créateur 
et en ennemi tout à fait irréconciliable, s'il résout son sublime postu
lat moral : (c Deviens un Moi tout-f,uissant ! » en la formule que voici : 
de toute façon, chacun fai t  ce qu il peut et peut ce qu'il fait, ce qui 
le rend naturellement « tout-puissant » aux yeux de saint Max. -
La formule ci-dessus résume d'ailleurs toute l'absurdité de l'égoïste 
en accord avec soi-même. On commence par le commandement 
moral de la recherche : de la recherche de soi-même. Celle-ci est 
ainsi définie : on doit devenir ce qu'on n'est pas encore : un égoïste, 
et celui-ci, à son tour, se définit comme un « Moi t out-puissant », où 
les possibilités réelles de chacun se sont volatilisées en Moi, en toute
puissance, en illusion de possibilités. Se chercher soi-même équivaut 
donc à devenir autre chose que ce qu'on est, à devenir tout-puissant. 
c'est-à-d ire rien. une chose qui n'existe pas, une fantasmagorie. 

* 

Nous sommes maintenant assez avancés pour pouvoir dévoiler 
et résoudre un des mystères les plus profonds de l'Unique et en 
même temps un problème qui maintenait le monde civilisé depuis 
un certain temps dans une tension pleine d'angoisse. 

Qui est Szeliga ? Telle est la question que, depuis la Literatur Zei
tungl critique (voir La Sainte Famille, etc.), se posent tous ceux qui 
ont suivi l'évolution de la philosophie allemande •.• Qui est Szeliga ? 
Tous s'intl'rrogent, tous sont intrigués par la sonorité barbare de ce 
nom - mais nul ne répond. 

Qui est Szeliga ? Saint Max nous donne la clef de ce « mystère 
des mystères ». 

Szeliga, c'est Stirner, en tant que crEature, Stirner, c'est Szeliga en 
tant que crEateur. Stirner, c'est le « Moi », Szeliga le « Toi » « du Livre n. 
Stirner, créateur, se comportera donc envers Szeliga, créature, en 
(( ennemi tout à fai t  irréconciliable n. Szeliga veut-il s'émanciper 
de Stirner, accéder à l'autonomie - il en a fait l'essai désastreux 
dans les Norddelltsche Bliitter2 -, saint Max le « résorbe » aussitôt 
« en lui-même » - véritable expérience chimique qui se déroule 
chez Wigand, pages 176-179 du « Commentaire apologétique », et 
met 6n à cette tentative széligaïque. 

La lutte du créateur contre la créature, Stirner contre Szeliga, 
n'est cependant qu'apparente : voilà que Szeliga brandit contre son 
créateur les propres formules de celui-ci - par exemple : « que le 
corps nu, le corps pur et simple est l'absence de pensées » ( Wigand, 
p. 148). Saint Max, on l'a vu, imaginait quant à lui la chair pure et 
simple, le corps pas encore constitué et le définissait à cette occasion 
comme « l'autre de la pensée », la non-pensée, le non-pensant, donc 
J'absence de pensée ; bien mieux, dans un passage ultérieur 1 i l  pro
clame carrément que seule l'absence de pensées (comme auparavant 

1 .  Voir ci-de�suR p. 1 29, note 2. 
2. Ibidem, p. 1:19, no I e  3. 
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seule la chair : elles s'identifient donc) pcut le sauver de la pensée 
(p. 196). - Nous trouvons dans Wigand une preuve encore bien 
plus flagrante de cette connexion mystérieuse entre Stirner et Szeliga. 
Nous avons déjà vu, page 7 « du Livre », que « Moi », c'est-à-dire 
Stirner, est « l'Unique », or, page 153 du « Commentaire » ,  il inter
pelle son « Toi » : « Tu ... es le contenu de ces formules creuses », 
autrement dit le contenu de 1'« Unique », et, à la même page, on lit : 
c( Il laisse de côté le fait qu'il est lui, Szeliga, le contenu de ces formules. II 
c( L'Unique », c'est la formule creuse, saint Max le dit textuellement. 
Conçu en tant que « Moi ». c'est-à-dire en tant que créateur, il est pos
sesseur des formules - voilà saint Max conçu comme « Toi » ,  c'est-à
dire comme créature, il est le contenu de ces formules - c'est-à-dire 
Szeliga, comme on vient de nous le révéler. Szeliga, la créature, 
apparaît sous forme d'égoïste doué d'esprit de sacrifice, de Don 
Quichotte déchu ; Stirner, le créateur, est l'égoïste au sens vulgaire . 
saint Sancho Pança. 

C'est donc ici l'autre aspect de l'opposition créateur-créature, 
où chacun des dcux termes porte en lui-même son contraire. Sancho 
Pauça-Stirner, l'égoïste au sens vulgaire, triomphe ici de Don Qui
ehotte-Szeliga, l'égoïste illusoire et doué d'esprit de sacrifice, juste
ment en qualité de Don Quichotte, grâce à sa foi en la suprématie 
mondiale du sacré. L'égoïste au seus vulgaire de Stirner était-il en 
somme aulre chose que Sancho Pan ça, et son égolste doué d'esprit 
de sacrifice, autre chose que Don Quichotte et leur relation antérieure 
réciproque, était-elle autre que celle de Sancho Pança-Stirner avec 
Don Quichotte-Szeliga ? Tout au moins jusqu'ici. Car, maintenant. 
Stirner-Sancho Pança n'a plus à être Sancho que pour faire 
accroire à Szeliga-Don Quichotte qu'il l'emporte sur lui en don
quichotterie et que, fidèle à son rôle, Don Quichotte u niversel pré
supposé, il n'entreprendra rien contre la donquichotterie de son 
ancien maître (sur laquelle il jure de toute sa crédulité de serviteur), 
tout en faisant preuve d'une roublardise qu'il a déjà montrée dans 
Ccrvantès. A considérer le contenu réel, il est donc le défenseur du 
petit bourgeois tel qu'il est en pratique, tout en combattant la 
conscience du petit bourgeois et qui se réduit, en dernière instance, 
à la représentation idéale que sc fait celui-ci de la bourgeoisie· à 
laquelle il ne saurait accéder. 

SOU8 les traits de Szeliga, Don Quichotte fait donc ici office de 
valet auprès de son ancien écuyer. 

On peut sentir à chaque page combien Sancho, dans son nouvel 
« avatar », a gardé ses vieilles habitudes. « Engloutir », c( dévorer » 
constitue toujours une de ses qualités maîtresses ; sa « naturelle 
pusillanimité Il a toujours sur lui un tel empire que le roi de Prusse 
ct le prince Henri LXXII se métamorphosent il ses yeux en « empe
reurs de Chine » ou en « sultans » pt qu'il Il'OSC parler que des 
(( Chambres a ... 1 » ; il c()ll�inue à sortir de son sac à malices force 

J .  l'our (( Charn),r(', al I"manclrs )) : Stirllrr ,r (,t'n.ure Illi-mi'mr. 
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proverbes et maximes morales pour les semer à la ronde, et il a 
toujours peur des cc fantômes » : il déclare même qu'ils sont la seule 
chose à craindre. L'unique différence est que, dans son état non 
�aint, Sancho sc faisait gruger par les paysans à l'auberge, tandis 
que, maintenant qu'il est en étal de sainteté, c'est lui-même qui se 
gruge continuellement. 

Mais revenons à Szeliga. Qui n'a depuis longtemps, dans les 
cc formules » que saint Saneho a mises dans la bouche,de son « Toi », 
reconnu le doigt de Szeliga ? D'ailleurs pas seulement dans les for
mules du « Toi » : dans les formules où Szeliga apparaît comme 
créateur, donc en qualité de Slirner, on peut aussi suivre constam
ment la trace de Szeliga. Mais, parce que Szeliga est créature, il ne 
pouvait figurer dans La Sainle Famille qu'à titre de c( myslère ». 
La révélation du mystère revenait de droit à Stirner le créateur. 
Nous pressentions, il est vrai, qu'il y avait à la base de tout cela 
une grandiose et sainte aventure. Nous n'avons pas été trompés. 
L'aventure « unique » est véritablement inouïe, jamais vue, et 
dépasse celle des moulins à vent de Cervuntès au chapitre XX. 

3.  L'APOCALYPSE SELON SAINT J EAN LE THÉOLOGIEN 
OU cc LA LOGIQUE DE LA NOUVELLE SAGESSE » 

Au commencement était le verbe, le logos. En lui était la vie, 
ct la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a resplendi 
dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Elle était 
la vraie lumière, et elle était en ce monde, et le monde ne l'a pas 
connue. Il vint dans sa propriété, et les "iens ne l'ont pas accueilli. 
Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir d 'être 
propriétaires et de croire en l 'Unique et en son nom. Mais qui a 
jamais vu l'Unique ? 

Considérons à présent cette « lumière du monde » dans la 
cc Logique de la nouvelle sagesse », puisque saint Sancho ne veut 
pas sc satisfaire de tout ce qu'il a déjà anéanti. 

Pour notre écrivain « unique », il va de soi que le fondement de sa 
génialité réside en une brillante série de mérites personnels qui 
composent ensemble sa virtuosité de pensée spécifique1• Comme 
tous ces mérites ont déjà été longuement exposés dans ce qui pré
cède, il suffira d'une brève récapitulation des plus grands d'entre 
eux : dévergondage de la pensée - confusion - incohérence -mala
dresse avouée - répétitions infinics - contradiction continuelle avec 
soi-même - analogies incomparables - tentatives d'intimidation 
vis-à-vis du lecteur - captation de pensée systématique à l'aide des 
chevilles cc Toi », « Cela », « On » etc. et abus grossier des conjonc
tions car, c'est ainsi que, c'est pourquoi, parce que, l'Il conséqucnce, 
mais au contraire, etc. - ignorance - protestations pénibles dl' sa 

1 .  Pa�sage abîmé. Mots restitués. 
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bonne foi - frivolité solennelle - pathos révolutionnaire ct mentalité 
rassise - rhétorique tapageuse - vulgarité cmphatique et étalage 
d'obscénités éculées - transformation en concepts absolus des 
maximes du camelot Nantel - pcnsée tributaire des traditions hégé
liennes et des slogans berlinois à la mode - bref, mijotage parfait 
d'une soupe populaire très allongée (491 pages) selon la recette 
Rumford2• 

Dans cc brouet flottent par ailleurs, en guisc d'os, toute une séric 
dc transitions, dont nous voulons fournir quelques specimina3 pour 
la délectation publique du public allemand, par ailleurs si peu 
gâté : 

« Ne pourrions-nous pas - or il faut ccpendant - on 
divise parfois - on peut dès lors - pour l'efficience de -
. . .  il faut d'abord ccci ... qu'on entcnd fréquemment 
nommer - et ceci veut dirc - il serait donc à présent 
évident, pour conelurc par là - sur ces entrefaites -
ainsi peut-on sc dire ici cn passant - nc devrait-on pas -
ou peut-être alors - l'évolution de . . .  dans ce sens quc . . .  
n'cst pas difficile - d'un certain point de vue, on pcut 
tenir à peu près cc raisonnemcnt - par cxemple, etc. » -
etc. et « résidc en lui » dans toutes les « variations » 
possibles. 

Il faut citer ici tout de suitc unc a,.,tucc log i()ue, dont on ne saurait 
dirc si clic a son origine dans la ténacité si célèhre, la force de Sancho 
ou dans la faiblesse de ses idées. L'astuce consiste à isoler, dans unc 
représentation, un concept qui a plusieurs aspects déterminés, IHI 
de ces aspects pour en faire le seul ct l'unique. le substituer ensuite 
au concept lui-même comme son unique détermination, pour opposer 
cnfin à celle-ci n'importe quel autrc aspect du concept, sous unc 
étiquette nouvelle, comme quelque chose d'original. On en use ainsi 
avec la liberté et la propriété, comme nous verrons plus tard'. 

Parmi les catégories qui doivent leur origine moins à la personnalité 
rIe Sancho qu'à l'cmbarras général dans lcquel se trouvent actuelle
ment les théoriciens allemands, la première place revient à la distinc
tion misérable, qui est bien le comblc de la gucuserie. Rôdant à 
travers les contradictions les plus « torturantes » : cxemples : l'indi-

1 .  Nanle : personnagc du drame ùe K. von HOLTEI : Das Trauerspiel 
l'on Berlin (La Tragédie de Berlin). L'acteur comique allemanù F. Beckmann en 
tira une farce populaire : Le Came/at Nanle à l'inlerroguloire. Le nom de 
Nlinte devint le  symbole d'un joyeux farceur philosophant ct bavard qui 
débite, à toute occasion, en argot berlinois, des plaisanteries usécs. 

2. THOMPSON Sir Benjamin, comte de RU?tIFORD (1753-1814) : aventurier 
anglais qui fut au service du roi de Bavière. Il fit construire des maisons de 
travail pour paysans et proposa des menus pour les pauvres à base de produits 
bon marché. 

3. Spécimens. 
4. Paragraphe abîmé. Mots restitués. 
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viduel et l'universel ,  l ' intérêt privé et l'intérêt général, l'égoïsme 
vulgaire et l'abnégation etc., notre saint en arrive finalement aux 
concessions et aux transactions réciproques les plus misérables, ct 
'lui reposent à leur tour sur les distinctions les plus subtiles, -
llistinctions dont la coexistence des termes est exprimée par un 
Il aussi » tandis qu'on maintient ensuite leur dualité par un pauvre 
(( dans la mesure OÙ )). Exemples de ces distinctions misérables : 
comment les hommes s'exploitent mutuellement, sans que personne 
le fasse aux dépens d'autrui ; danll queUe mesure ceci m'est propre 
ou inspiré par autrui ; le schéma artificiel d'un travail humain ct 
Il'un travail Ilnique qu'on fait exillter parallèlement ; ce qui est 
indispensable à la vie humaine et ce qui l'est à la vie unique ; ce qui 
fait partie de la personnalité pure ct ce qui est objectivement acci
dentel (saint Max ne disposant ici, de son point de vue, d 'aucun 
critère qui permette de les distinguer) ; cc qui fait partie de la guenille 
ct cc qui fait partie de la peau de l'individu ; cc qu'il s'approprie ou 
cc dont il s'affranchit totalement par la  négation ; dans quelle mesure 
il sacrifie simplement sa liberté ou simplement son individualité 
propre : dans ce cas, il y a aussi sacrifice, mais, à vrai dire, seulement 
dans la mesure où il ne sacrifie pas ce qui fait de moi le lien avec 
autrui et qui me met Cil rapport avec les autres sous forme de rela
tion personnelle. Une part de ces distinctions est misérable en valeur 
absolue et l'autre n'a, du moins chez Saneho, ni sens ni cohérence. 
On peut considérer comme le comble de ces distinctions misérables 
celle qu'il fait entre la création dll monde par l'individu ct l'impulsion 
que celui-ci reçoit du monde. S'il approfondissait ici cette impulsion, 
dans toute l'étendue et la multiplicité de ses effets sur lui, il finirait 
bien par être sensible à la contradiction que, tout autant qu'il est 
lc créateur du monde, dans son idéologie égoïste, il en dépend aveu
glément (Voir Il Mon autodéleetation »). Il n'oserait plus mettre 
côte à côte ses Il aussi )) et ses Il dans la mesure où }), pas plus que le 
travail Il humain » et le travail Il unique ». Il n'oserait pas contester 
l'Un par l'Autre et faire 'lue l'Un attaque l'Autre par derrière et  
que l'égoïste Il en accord avec soi-m§me» soit complètement subordonné 
à lui-même. Mais nous savons que celui-ci n'a pas besoin qu'on le 
subordonne à quoi que ce soit, ayant toujours été là dès le début 
comme point de départI. 

Ce procédé misérable traverse tout le I( Livre )) ; il constitue en outrc 
Ull ressort essentiel des autres astuces logiques et se m anifeste 
notamment dans une casuistique morale aussi ridiculement facile 
qu'imbue d'elle-même. C'est ainsi qu'on nous montre, à l'aide 
d'exemples, dans quelle mesure l'égoïste vrai a le droit et n'a pas le 
droit de mentir, dans quelle mesure il est Il méprisable » ou non 
d'abuser de la confiance de quelqu'un, jusqu'à quel point l'empereur 
Sigismond et le roi François 1er de France avaient le droit de manquer 
à leurs serments, et dans quelle mesure ils se sont, ce faisant, conduits 

1. Paragraphe abîmé. Mots restitués. 
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en « misérables », et autr!'s subtiles illustrations historiques du 
même ordre. Après tant de distinctions laborieuses et de quaestion
clllae1, notre Sancho a vraiment grande allure dans son indifférence, 
quand de nouveau à ses yeux tout nc fait plus qu'un et qu'il écarte 
toutes les différences réellcs, pratiques ct idéologiques. Dans l'en
semble, on peut dirc tout de suite que son art de la distinction est 
très loin de valoir son art de ne rien distinguer, de faire que dans la 
nuit du sacré, tous les chats soient gris et de tout ramener à tout -
art qui trouve son expression adéquate dans l'apposition. 

Embrasse Ton « grison », Sancho, Tu l'as retrouvé ! Il caracole 
allégrement à Ta rencontre, sans tenir compte des coups de pied 
qu'il a reçus, ct Te salue de sa voix claire. Agenouille-Toi devant lui, 
embrasse son encolure ; et remplis la mission à laquelle Cervantès 
T'a appelé au chapitre XXX ! 

L'apposition est le grison de saint Sancho, sa locomotive logique 
et historique, la force motrice « du Livre » réduite à sa plus brève et 
plus simple expression. Pour changer une représentation en une 
autre tout comme pour démontrer l'identité de deux choses tout à 
fait disparates, on cherche quclques termes intermédiaires qu'on peut 
utiliser selon le sens, l'étymologie, ou même la simple assonance 
pour donner l'illusion d'un rapport entre les deux représentations 
fondamentales. On accole ensuite ces termes sous forme d'apposi
tions à la première représentation, ct ceci de telle façon qu'on 
s'écarte toujours davantage du point d'où on est parti et qu'on se 
rapproche toujours davantage du point où l'on veut aller. Une fois 
la chaine d'appositions si bien mise en place qu'on puisse conclure 
sans danger, on accole de même, à l'aide d'un tiret, l'idée finale 
sous forme d'apposition, et le tour est joué. C'est là une méthode 
très indiquée pour passer des pensées en contrebande, d'autant plus 
efficace qu'on en fait le ressort des développements essentiels. 
Lorsqu'on a usé de ce truc plusieurs fois déjà avec succès, on peut, 
à l'instar de Sancho, laisser progressivement de côté quelques termes 
intermédiaircs et réduire finalement la chaîne des appositions aux 
crochets absolument indispensables. 

L'apposition peut aussi, nous l'avons vu plus haut, être inversée 
et aboutir alors à de nouvelles acrobaties, plus compliquées2 et à 
des résultats plus prodigieux encorc. Nous avons vu ci-dessus juste
ment que l'apposition est la forme logique de la série infinie des 
mathématiques. 

Saint Sancho fait de l'apposition un emploi double : d'une part, 
sur le plan de la logique purc, dans sa canonisation du monde, où 
elle\ lui sert à transformer en « sacré » n'importc quelle chose de ce 
monde ; d'autre part, sur le plan historique, dans le développement 
du rapport entre diverses époques ct l'amalgame de celles-ci, chaque 

1 .  Problèmes portant sur des points de détail. 

2. Dans Me,;" : KomplizicrlC/l au lieu cie komplizierleren. Positif au lieu 

du comparatif. 
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phase historique étant résumée en un seul mot ; dans cc cas, on 
aboutit finalement à ce que le dernier membre de la série historique 
n'est pas plus avancé d'un cheveu que le premier, toutes les époques 
de la série se résumant, en fin de compte, en une seule catégorie 
abstraite, l'idéalisme par exemple, ou la dépendance par rapport aux 
idées, etc. Lorsqu'on veut donner, dans la série des appositions 
historiques, l'illusion d'un progrès, on le fait en donnant à la 
formule finale le sens d'un aboutissement de l'ér,0que initiale de 
la série, ct aux termes i ntermédiaires le sens d étapes, dans une 
évolution ascendante, vers la formule ultime et parfaite. 

De pair avec l'apposition va la synonymique, exploitée par Saucho 
dans toutes les directions. Quand deux mots présentent un rapport 
étymologique ou même simplement une assonance, on les rend 
solidairement responsables l'un de l'autre, ou bien on emploie un 
mot qui  a diverses significations tantôt dans l'une, tantôt dans 
l'autre acception, et ceci en se donnant l'air de parler d'une seule 
et même chose dans ses diverses « réfractions ». Une section spéciale 
de la synonymique est formée par la traduction, où on fait suivre 
une expression française ou latine d'une expression allemande qui 
ne la rend qu'à moitié, ou bien même signifie tout autre chose, quand, 
par exemple on traduit, comme plus haut, « respektieren » par 
« éprouver du respect et de la crainte ». Pensons à Staat, Status. 
Stand, Notstand, etc.l• Nous avons déjà rencontré, à l'occasion du 
communisme, d'abondants cas de cet emploi d'expressions à double 
sens. Citons encore un bref exemple de cette synonymiqu., étymo
logique : 

« Le mot « Gesellschaft » [société] a pour origine le mot 
« Sai. n Lorsqu'une salle enferme beaucoup d'hommes, 
cette salle fait qu'ils sont en société. Ils sont en société 
et forment tout au plus une société de salon, s'exprimant 
par les formules d'usage dans les salons. S'il y a commerce 
réel entre les hommes, il y a lieu de le cO'1sidérer comme 
indépendant de la société. )) (p. 286). 

Parce que « le mot « Gesellschaft n a pour origine « Sai » (ce qui soit 
dit en passant n'est pas vrai, puisque les racines originelles de tous 
les mots sont des verbe.�), il s'ensuit nécessairement que « Sai» = salle. 
Or Sal, en vieil haut-allemand, veut dire u n  bâtiment, et Kisello, 
Geselle d'où vient Gesellschajt, un compagnon tJivant dans le même 
bâtiment ; ainsi le terme salle n'a-t-il rien à faire ici. Mais peu importe ; 
voilà la « salle » transformée immédiatement en « saJon n, comme s'il n'y 
avait pas entre le vieil haut-allemand « Sai » et III français moderne 
salon· un intervalle de près de mille ans et des centaines de lieues de 
distance. Et voilà la société transformée en société de salon où, selon 
l'idée que s'en font les bons bourgeois allemands. il ne peut y avoir 

1. État. statut, état, état de détresse ou d'urgence, etc. Voir ci-dessus 
p. 240. 



308 L'id�ologie allemllllde 

que des relations verbales, tout commerce réel en étant exclu. -
D'ailleurs, puisque au fond tout ce qu'il veut, c'est transformer la 
société en « sacré », saint Max aurait pu se tirer d'affaire bien plus 
vite en faisant de l'étymologie un peu plus exacte et en consultant 
n'importe quel lexique étymologique: Quelle trouvaille pour lui s'il 
avait découvert le rapport étymologique entre « Gesellschafi » [société] 
et «selig » [bienheureux] : Gesellschafi - selig - heilig [saint] - das Heilige 
LJe sacré] ! Qu'y a-t-il donc de plus simple en apparence ? 

Si la synonymique étymologique de « Stirner » est juste, alors 
les communistes cherchent, eux, le comté vrai, le comté en taut quI' 
sacré. De même que Gesellschafi vient de Sai [hâtiment], le mot 
Graf [comte] (gothique : garâvjo) vient du gothique râvo [maison]. 
Sai, bâtiment = râvo, maison, donc société = comté. Préfixe et 
suffixe sont les mêmes pour les deux termesl, les radicaux ont le 
même sens - donc, la société sacrée des communistes est le comté 
sacré, le comté comme sacré - quoi de plus simple en apparence ? 
Saint Sancho le pressentait lorsqu'il voyait dans le communisme 
l'accomplissement du régime des fiefs, c'est-à-dire du régime comtal. 

La synonymique sert, d'une part, à notre saint à métamorphoser 
en rapports spéculatifs des rapports réels : il prend un terme ayant 
un sens pratique et un sens spéculatif dans son seul sens spéculatif. 
forge quelques formules sur cette acception spéculative, pour se 
donner l'air ensuite d'avoir du même coup criticwé les rapports 
réels que ce terme sert aussi à désigner. Ainsi, pour la sp�cuJation. 
Page 406, « la spéculation II « apparaît II sous deux aspects en tant 
qu'essence unique, qui se donne une « apparence double ll, - ô 
Szeliga ! Il tonne contre la spéculation philosophique et se figure 
ainsi avoir liquidé la spéculation commerciale, dont il ignore tout. -
Cette synonymique lui sert d'autre part, à lui, petit bourgeois 
déguisé, à transformer les rapports bourgeois· (voir ce qui est dit 
plus haut, à propos du « communisme », sur l'indépendance du lan
gage et des rapports bourgeois·) en rapports personnels et individuels, 
auxquels on ne saurait toucher sans toucher à l'individu dans son 
individualité, sa « particularité » et son « unicité ». C'cst ainsi que 
Sancho exploite, par exemple, le rapport étymologique qui lie Geld 
[argent] à Geltung [valorisation] Vermogen [fortune] à Vermogen 
[capacité]. 

La synonymique, en liaison avec l'apposition, constitue lc ressort 
essentiel de son escamotage, et nous l'avons mis à jour à maintes 
reprises déjà. Pour montrer combien cet art est aisé, nous allons 
pratiquer, nous aussi, un escamotage à la Sancho. 

Der WecJuel [le changement] en tant que changement est la loi des 
phénomènes, dit HegeL D'où, pourrait poursuivre « Stirner », ce 
phénomène qu'est la sévérité de la loi contre les fausses lettres de 
change ( Wechsel). Car c'est ici la loi transcendante aux phénomènes, 

1. En allemand, bien entendu, et encore en remontant il l'étymolo�ie 
pour le prêfixe. 
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la loi en tant que tclle, la loi sacrée, la loi comme sacré - lc 
sacré même qui est victime d'un sacrilège, et qu'on vengc par le 
châtiment. Ou encore : lc Wechsl'l, « en sa duuble manifestation » 
de Wechsel (lettre de change-) et de Wechsel (changement·), mène au 
Ver/ail (échéance- et décadence-). La décadence comme conséquence 
du changement se manifeste dans l'histoire, entre autres, lors du déclin 
de l'Empire romain, sous la féodalité, l'Empire gcrmanique ct l'hégé
monie de Napoléon. « Le passage de Il ces grandes crises h,:storiques 
« aux » crises économiques de notre époquc Il se fait sans difficulté », 
ct voilà pourquoi ces crises économiqucs sont toujours conditionnées 
par l'échéance de lettres de change. 

Ou bien il pourrait encore, comme pour les termes Vermôgen 
et Geld, justifier étymologiquemcnt le terme Wechsel, cn « faisant, 
d'un certain point de vue, à peu près le raisonnement suivant » : 
Les communistes veulent entre autres abolir le Tf/echsel (lettre de 
change-). Mais la jouissance suprême dc ce monde ne réside-t-elle 
pas justement dans le Wechsel (changement·) ? Ils veulent donc cc 
qui est mort, immobile, la Chine - autrement dit, le Chinois accompli 
est communiste. « D'où » les déclarations dcs communistes contre 
les lettres de change et les changeurs. Comme si toute lettre n'était 
pas une lettre de changement, un constat de changement. et chaque 
homme ('st un homme changeant, un changeur. 

Pour donner au simplisme de son schéma et de ses acrobaties 
logiques l'apparence de la variété, Sancho a hesoin de l'épisode. 
De temps en temps il insère un passage « épisodique », qui aurait 
sa place ailleurs dans le Livre ou pourrait fort bien disparaitrc, inter
rompant ainsi davantage le fil déjà cent fois rompu de son soi-disant 
développement. Il donne alors cette explication naIve que (1 Nous » 
« ne marchons pas au cordeau » et provoque à la longue chez le 
lecteur, qui a rencontré ce procédé à maintes reprises, une certaine 
insensibilité, même à la pire des incohérences. En lisant « le Livre », 
on s'babitue à tout et on finit même par admettre le pire de hon 
cœur. Ces épisodes eux-mêmes ne sont du reste, comme il fallait s'y 
attendre de la part de Sancho, que des semblants d'épisodes, de 
simples répétitions, sous une autre estampille, de formules déjà lues 
cent fois. 

Après avoir manifesté ainsi ses qualités personnelles et s'être 
révélé ensuite comme « essence » ct comme « apparence » dans la 
distinction, la synonymique et l'épisode, nous en arrivons au 
cc concept », selon saint Max, sommet et vrai accomplissement de la 
logique. Le concept est « Moi » (voir la Logique de Hegel, 3e partic), c'est 
la logique en tant que Moi. C'est le pur rapport du Moi au monde, 
le rapport dépouillé de tous les rapports réels qui le concernent, une 
formule valable pour la mise en équation p ar un saint de tous les 
concepts profanes!. On a déjà montré plus haut comment Sancho, par 

1. Le passage qui précède est par moments difficilement lisible. 
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cette formule, « s'efforce », simplement et sans aucun succès, d'élu
cider diverses déterminations abstraites pures, l'identité, la contra
diction, etc., en les rapportant à toutes les choses réelles possibles et 
imaginables. 

Commençons par n'importe quel exemple précis, par exemple 
celui du rapport entre cc Moi » et peuple. 

Je ne suis pas le peuple. 
Le peuple = Non-Moi. 
Moi = le Non-peuple. 
Je suis donc la négation du peuple, le peuple est aboli en Moi. 
La deuxième équation peut s'exprimer par l'équation annexe 

suivante : 
Le Moi du peuple n'est pas. 

ou : Le Moi du peuple est le Non de Mon Moi. 
Tout l'art consiste donc en ceci : 1 .  La négation qui se rapportait 

d'abord à la copule est rattachée au sujet, puis au prédicat. 2. La 
négation, le cc Non » prend, selon les hesoins, le sens d'altérité, de 
différence, d'opposition ou d'abolition pure et simple. Dans le cas 
présent, elle a valeur d'abolition absolue, de négation totale. Nous 
verrons que Sancho en use dans les autres sens également à sa conve
nance. Et voilà donc cette tautologie : Je ne suis pas le peuple, 
transformée en cette prodigieuse découverte que : Je suis l'abolition 
du peuple. 

Saint Sancho n'avait même pas besoin, pour les équations qui 
précèdent, d'avoir une idée quelconque du peuple. Il suffisait de 
savoir que Moi et peuple sont des « termes radicalement différents 
pour désigner des choses radicalement différentes » .  Il suffisait 
que les deux termes n'eussent pas une seule lettre commune. Si on 
désire à présent continuer à spéculer sur le peuple, du point de vue 
de la logique égolste, il n'y a qu'à accoler au peuple et au cc Moi », 
de l'extérieur, n'importe quelle détermination banale, prise dans 
l'expérience quotidienne, ce qui donne matière à de nouvelles équa
tions. Du même coup, on se donne l'air de critiquer, sur un mode 
différent, des déterminations différentes. C'est à une spéculation 
de ce genre que nous allons assister maintenant à propos de la liberté, 
du bonheur et de la richesse. 

Équations fondamentales : Peuple = Non-Moi. 
Équation nO 1 : Liberté du peuple = Non Ma liberté 

Liberté du peuple = Ma Non-liberté 
Liberté du peuple = Ma servitude. 

(Mais on peut aussi renverser ceci et aboutir à la formule sublime : 
Ma servitude = Mon asservissement est la liberté du peuple.) 

Équation nO II : Bonheur du peuple = Non Mon bonheur 
Bonheur du peuple = Mon Non-bonheur 
Bonheur du peuple = Mon malheur. 

(Inversement : Mon malheur, Ma mis�re· est le bonheur d!! peuple.) 
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Équation nO III : Richesse du peuple = Non Ma richesse 
Richesse du peuple = Ma Non-richesse 
Richesse du peuple = Ma pauvreté. 

(Inversement : Ma pauvreté est la richesse du peuple.) 

311 

On peut continuer ainf;i ad libitum et étendre le  procédé à d'autres 
déterminations. 

Pour construire ces équations, il  n'cst hesoin, en dehors d'une 
connaissance très générale de ces représentations dont il se permet 
de former un mot composé avec le mot « peuple n, que de connaître 
l'expression positive du résultat acquis sous sa forme négative, 
par exemple pauvreté pour Non-richesse, etc., donc une simple 
connaissance de la langue telle qu'on l'acquiert par l'usage de tous 
les jours suffit amplement à mener, de cctte façon, aux découvertes 
les plus stupéfiantes. 

Tout l'art consiste en ce que Non Ma richesse, Non Mon honheur,  
Non Ma liberté se transforment en Ma Non-richesse, Mon Non
bonheur, Ma Non·liberté. Le Non, qui n'est dans la première équa
tion qu'une négation générale, pouvant contenir toutes les formes 
de l'altéri lé, par exemple le fait que c'est simplement Notre richesse 
commune, et non Ma richesse exclusive, devicnt dans la deuxième 
équation la négation de Ma richesse, de Mon bonheur, etc. , et M'attri
bue à Moi, le Non-bonheur, le malheur, la servitude, etc. Parce qu'on 
me dénie une richesse déterminée, celle du peuple, mais non pas 
la richesse tout court, il faut, selon Sancho, que la pauvreté soit mon 
lot. En outre, on n'aboutit à ce résultat que du fait que Ma Non
liberté prend, elle aussi, une acception positive et devient Ma 
« servitude ». Or 1\Ia Non-liberté peut être encore cent autrcs choses 
que cette servitude - par exemple ma servitude peut être la Non
liberté de mon corps, etc. 

Nous sommes partis de la seconde équation : Le peuple = Non
�Ioi. Nous aurions pu tout aussi bicn partir de la troisième : Moi = 

le Non-peuple, d'où aurait découlé, en fin de compte, s'agissant de 
la richesse, selon la méthode ci-dessus : (( Ma richesse est la pau
vreté du peuple. » Mais ici Sancho ne procéderait pas de la sorte ; 
il abolirait les rapports de fortune du peuple en général, puis le peuple 
lui-même pour conclure par : Ma richesse est l'anéantissement non 
seulement de la richesse du peuple, mais encore du pcuple lui
même. Voilà qui prouve l'arhitraire du procédé de Sancho lorsqu'il 
change la Non-richesse en pauvreté. Notre saint emploie ces diverses 
méthodes à tort et à travers et emploie la négation tantôt dans un 
sens, tantôt dans l'autre. Même (( ceux qui n'ont pas lu le Livre dc 
Stirner » ( Wigand, p. 191)  voient « immédiatement » quelle confu 
sion en résulte. 

Même « mécanisme » du « Moi » contre l'État. 
Je ne suis pas l'État. 
L'État = Non-Moi. 
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Moi = Non de l'État. 
Néant de l'État = Moi. 

Ou, en d'autres termes : Je suis le « Néant créateur )J, en qui 
l'État s'est aboli. 

Cette mélodie simpliste peut se jouer sur n'importe quel thème. 
La grande proposition sur laquelle toutes ces équations sont 

fondées, c'est : Je ne suis pas Non-Moi. Ce Non-Moi reçoit des déno
minations diverses, dont certaines peuvent être purement logiques, 
comme être-en-Soi, être-Autre, certaines autres des représentations 
concrètes : Peuple, État, etc. Par ce procédé, on peut donner l'illu
sion d'un développement en partant de ces dénominations et en 
les réduisant progressivement, par ulle série d'équations et d'apposi
tions, nu Non-Moi cn qui en réalité, dès le départ, résidait leur 
fondement. Commc les rapports réels introduits de ceUe façon 
n'entrent en jeu qu'à titre de modifications diverses du Non-Moi (et 
encore, diverses seulement par leur nom), on peut se permettre de ne 
rien dire de ces rapports réels. Ceci est d'autant plus comique que,les 
rapports réels étant ceux des individus eux-mêmes, le fai t de les rappor
ter au Non-Moi montre bien qu'on ignore tout d'eux. Ceci simplifie la 
chose à un point tel que même la « grande majorité composée de 
têtes congénitalement obtuses » peut assimiler ce truc en moins de 
dix minutcs. Et ceci nous donne en même tcmps la mesure réelle de 
l'<e unicité » de saint Sancho. 

Le Non-Moi qui s'oppose au Moi Cllt défini maintcnant par saint 
Sancho comme cc qui est étranger à Moi, comme l'étranger tout 
court. Le rapport du Non-Moi au Moi cst cc en conséquence » celui 
de l'aliénation. Nous venons dc fournir la formule logique qui permet 
à saint Sancho de présenter n'importe quel objet ou rapport comme 
étant étranger à Moi, l'aliénation du Moi ; mais saint Sancho peut 
introduire aussi bien, comme nous le verrons plus tard, n'importe 
quel objet ou rapport comme étant une création du Moi et lui appar
tenant. Sans même parler de l'arbitraire avec lcqucl il introduit ou 
n'introduit pas n'importe quel rapport comme rapport d'aliénation 
(puisque tout peut aller dans les équations ci-dessus), nous voyons, 
dès maintenant, qu'il ne s'agit pour lui que de faire découvrir tous 
les rapports réels aussi bien que les individus réels, tels qu'ils sont, 
comme étant aliénés (pour nous en tenir provisoirement encore à 
cette expression philosophique), de les transformer en cette formule 
tout à fait abstraitc : l'aliénation. Au lieu de se donner pour tâchc 
de décrire les individus réels avec leur aliénation réclle et les condi· 
tions empiriques de cette aliénation, la même opération sc produit 
qui consiste à substituer à l'évolution dcs conditions purement 
matérielles la simple idée de l'aliénation, de l'étranger, du sacré. 
La substitution de la catégorie de l'aliénation (encore une détermi
nation idéelle, qu'on peut prendre au sens soit de contradiction, soit 
de différence, de Non-identité, etc.)1 trouve son expression finale et 

1 .  Passage abîmé. Nombreux Illots complétés. 
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suprême dans la transformation une fois encore de « l'Autre » en 
« sacré », de l'aliénation en  rapport de Moi à une chose quelconque 
prise comme sacré. Nous préférons élucider le processus logique 
dans le rapport de saint Sancho au sacré, puisque c'est là la formule 
prédominante, en remarquant au passage que « l'Autre » est pris 
aussi (par appos[ition)) dans le sens de « l'existant », ce qui existe 
sans Moi, i ndépendamment de Moi, ou par apposition encore, ce 
qui est autonome du fait de Ma dépendance, - si  hien que saint 
Saneho peut décrire comme sacré tout ce qui existe indépendamment 
de lui, le Blocksherg1 par exemple. 

Le sacré étant quelque chose d'étranger, tout ce qui est étranger 
devient le sacré ; tout sacré étant un lien, une entrave, tout ce qui 
est lien ou entrave devient le sacré. Par là, saint Sancho a déjà gagné 
que tout ce qui est étranger est (levenu pour lui pure apparence, 
pure repr�se1ltation dont il s'affranchit purement et simplement en 
la récusant et en déclarant qu'il n'a pas cette représentation. Tout 
comme nous avons vu, à propos de l'égoïste en désaccord avec soi
même, que les hommes n'ont qu'à modifier leur conscience pour que 
tout dans le monde soit ail right2• 

Toute notrc description a montré comment saint Sancho critique 
les conditions réelles en faisant d'elles (( le sacré » et les combat en se 
battant contre la représentation sacrée qu'il en a. Ce truc fort simple 
de tout transformer en sacré est venu, comme nous l'avons déjà vu 
longuement, du fait que Jacques le bonhomme- accepta en t oute 
candeur les illusions de la philosuphie, qu'il prit pour la réalité même 
l'expression idéologique spéculative de cette réalité, séparée de sa 
base empirique, de même qu'il prit les illusions des petits bourgeois 
sur la bourgeoisie- pour « l'essence sacrée )1 de la bourgeoisie-, ee 
qui lui permettait de se figurer qu'il n'avait affaire qu'à des pensées 
et à des représentat ionfl. C'est avec la même aisance que les hommes, 
eux aURsi, furent changés en « sacrés » : une fois leurs pensées sépa
rées d'eux-mêmes et de leurs conditions de vie empiriques, on put 
les considérer comme simples récl'ptacll's de ces pensél"s et fairl' ainsi. 
par exemple, du bourgeois- le libéral sacré. 

Le rapport positif de notre Sancho, qui, cn dernière analyse, est 
un être fort croyant, envers le sarré (rapport qu'il nomme respect) 
figure aussi 80US le terme d'« amour ». L'« amuur », c'est Ic rapport 
de reconnaissance envers « l'Homme », le sacré, l'idéal, l'être supé
rieur. ou quelque autre rapport humain, sacré, idéal ou essentiel. 
Donc3, ce qui exprime d'ordinaire l'existence du sacré, par exemple, 

1. Block&berg : point culminant ùu massif montagneux du Harz cn 
Allemagne centrale ; les légendes populaires en font le lieu ùe rassemble
ment des sorcières venant fêter leur sabbat dans la nuit de Walpurgis (cf. 
notamment le Faust de Gœthe). Plusieurs autres sommets du Mecklembourg 
et de l'Allemagne centrale portent aussi le nom de « Blocksberg 1), auquel 
sont liées des représentlltions superstit ieuses de « mal ins esprits ». 

2. Ici : cn ordre. 
3. L'f:dit ion l\fegll ne donne pas l,· llIot "Iso (dOliC). 
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l'État, les prisons, la torture, la police, le commerce et ses vicissi
tudes, etc., peut devenir, aux yeux de Sancho, « un autre exemple » 
de 1'« amour n. Cette nouvelle nomenclature lui permet de reprendre 
en de nouveaux chapitres tout ce qu'il a déjà stigmatisé sous l'éti
quette du sacré et du respect. C'est, sous sa forme sacrée, la vieille 
histoire des chèvres de la bergère Torralva1, avec laquelle il se berne 
maintenant, lui et son public, tout au long du Livre, comme jadis il 
a berné son maître, mais sans y mettre fin avec autant d'esprit qu'en 
ce temps-là où il était encore écuyer profane. D'ailleurs, Ba canoni
sation a fait perdre à Sancho toute son astuce originelle_ 

La première difficulté semble venir du fait que ce sacré est en soi 
très divers et que la critique de tel ou tel sacré exigerait d'en criti
quer chaque fois le contenu déterminé sans tenir compte de son 
caractère sacré. Saint Sancho tourne cet écueil en faisant de tout ce 
qu'il mentionne de déterminé un simple « exempÙJ » du sacré ; tout 
comme dans la Logique de Hegel où il est indifférent de citer l'atome 
ou la personne en explication du « Pour-soi », ou bien, en exemple 
de l'attraction, le système solaire, le magnétisme ou l'amour sexuel. 
Si (c le Livre nfourmiIle d'exemples, ce n'est donc pas du tout un hasard ; 
c'est le fondement même de la méthode de développement qui 
l'implique. C'était 1'« unique » possibilité pour saint Sancho d'in
troduire une apparence de contenu, le prototype figure déjà dans 
Cervantès où Sanchu. lui aussi, ne parle jamais qu'à l'aide d'exemples. 
Ainsi Sancho peut-il dire : cc Un autre exemple du sacré » 
(sans intérêt) cc est le travail ». Il pourrait ajouter : un autre 
exemple en est l'État, un autre exemple en est la famille, un autre 
exemple en est la rente foncière, un autre exemple en est saint 
Jacques (saint Jacques ÙJ bonhomme·),  un autre exemple sainte 
Ursule et ses onze mille vierges. Toutes ces choses ont certes ceci de 
commun dans sa représentation à lui qu'elles sont cc le sacré ». Mais 
en même temps, elles sont radicalement différentes l'une de l'autre, 
et c'est cela qui les définit. On ne peut parler d'elles selon leur carac
tère spécifique, qu'autant qu'on ne parle pas d'elles sous l'angle 
c( sacré ». 

Le travail n'est pas la rente foncière, et la rente foncière n'est pas 
l'État. Ce qui importe donc, c'est de déterminer dans quelle mesure 
l 'État, la rente foncière ou le travail existent, abstraction faite de 
l'idée qu'on a de leur caractère sacré. Saint Max, lui, procède 
ainsi : il  fait comme s'il parlait de l 'f:tat, du travail ,  etc., définit 
ensuite « l' » État comme la réalité de quelque idée : amour, être 
solidaire, existant, pouvoir qui domine l'individu, et, à l'aide d'un 
tiret' intellectuel - la réalité (c du sacré », conclusion qu'il aurait 
pu tirer d'emblée. Ou bien, du travail il dira qu'il passe pour une 
tâche vitale, une mission, une vocation - cc le sacré »'- !  En d'autres 
termes : on commence par ranger l'État et le travail dans une esp�ce 

1. Allusion à un épisode de Don Quichotte. 
2. Passage abîmé. 
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de sacré particulière et taillée d'avance sur mesure, et on dissout 
ensuite cette espèce particulière dans la catégorie g�n�rale du 
cc sacré » ;  toutes choses qui peuvent se faire sans avoir rien dit sur 
le travail ni sur l'};:tat. On peut en toute occasion remâcher la même 
bouillie pour les chats, tout ce qui fait apparemment l'objet de la 
critique ne servant à notre Sancho que de prétexte pour clamer que 
certaines idées abstraites et des prédicats changés en sujets (qui ne 
sont rien d'autre qu'un assortiment de sacré, dont il a toujours un 
bon stock en magasin) sont ee qu'il en avait fait dès le départ 
- le sacr�. En vérité, il a ramené tout à son expression exhaustive 
et classique lorsqu'il en a dit que c'était cc un autre exemple du 
sacré ». Les déterminations qui interviennent par oui·dire et soi· 
disant en rapport avec le contenu sont tout à fait explétives et, à 
y voir de près, on s'aperçoit qu'elles n'apportent cn fait ni déter· 
mination ni contenu et se réduisent à d'ignares absurdités. Cette 
cc virtuosité de pensée » à bon compte, dont on voit mal de quel 
objet elle ne viendrait pas à bout avant même de le connaitre, cha· 
cun peut naturellement l'assimiler, cette fois non pas en dix, mais 
en cinq minutes. Dans son cc Commentaire », saint Sancho nous menace 
de cc dissertations » sur Feuerbach, le socialisme, la société bour· 
geoise, et notre saint sait sur quoi encore. On peut ici, dès maintenant, 
ramener provisoirement ces dissertations à leur expression la plus 
simple : 

Première dissertation :  
Deuxième dissertation :  
Troisième dissertation :  

Quatrième dissertation : 

Un autre exemple du sacré : Feuerbach. 
Un autre exemple du sacré : le socialisme. 
Un autre exemple du sacré : la société 
bourgeoise. 
Un autre exemple : la cc dissertation » 
stirnérienne 

et ainsi de suite ill infinitum1• 
Le second écueil sur lequel saint Sancho devait, s'il y avait un 

peu réfléchi, se briser à coup sûr, c'est son propre postulat selon 
lequel chaque individu est quelque chose d'unique, totalement dif· 
férent de tous les autres. Chaque individu étant quelque chose de 
tout autre, étant l'Autre, ce qui est étranger, sacré pour l'un n'a pas 
du tout besoin de l'être, ne peut même pas l'être pour l'autre. Et les 
noms communs ; l'};:tat, la religion, la moralité, etc., ne doivent pas 
nous faire illusion, ces noms n'étant que des abstractions à partir 
du comportement réel des individus isolés, et ce n'est que par la dif· 
férence totale de comportement des individus uniques à leur égard, 
que ces objets deviennent des objets uniques pour chacun d'entre 
eux, donc des objets totalement différents et qui n'ont de commun 
CJl!e le nom. Saint Sancho aurait donc tout au- plus le droit de dire : 
l'};:tat, la religion, etc., sont pour Moi, saint Sancho, l'étranger, le 
sacré. Au lieu de cela, il faut qu'ils soient chez lui le sacré absolu, le 

1. A J'innni. 
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sacré pour toua les individus - sinon, comment aurait-il pu fabriquer 
son Moi, son égoïste en accord avec lui-même, comment aurait-il pu 
écrire, en somme, tout son (( Livre » ?  Il ne songe d'ailleurs pas une 
seconde à fairc de chaque « Unique » l'étalon dc sa propre (( unicité » ,  

il impose aux autres au contraire son (( unicité » à lui comme étalon, 
comme norme morale, et les couche, en bon moraliste qu'il cst, dans 
son lit de Procuste1 : cela ressort entre autres de son jugement sur 
feu Klopstoek2• Il lui opposc cette maxime morale : il aurait dû 
cc avoir à l'égard de la religion un comportement tout à fait per
sonnel », par quoi il n'aurait pas atteint, comme on pourrait en 
conclure logiqucment (ce que fait (( Stirner » lui-même à d'innom
brables reprises, par exemple à propos de l'argent )  à une religion 
personnelle, mais à une (c destruction et dévoration de la religion » 
(p. 85), donc à un résultat général, au lieu d'un résultat personnd 
et uniquc. Comme si Klopstock n'avait pas obtenu, lui aussi, (c sa 
destruction ct dévoration de la religion », et une destruction tout 
à fait personnelle et unique, cornille seul cet unique Klopstock pou
vait 1'« opérer », une destruction dont (c Stirller » pouvait mesurer 
l'unicité rien qu'au nomhre deM imitatiolls ratées. D'après lui, le 
comportement de Klopstock à l'égard de la religion n'était pas 
« personne! », bien que cc comportement à l'égard dc la religion ail 
été tout à fail part iculier et qu'il ait justement fait de lui, Klopstock, 
le Klopstock qu'il était. Ce comportement n'eût été cc pcrMO/lUe! » 
l'our Stirner quc si le poète s'était comporté envers ellc, non pas en 
Klopstock, mais cn philosophe allemand modcrne3• 

L'(C égoïste au sens vulgaire », qui n'est pas si docilc que Szeliga 
ct a fait déjà plus haut loules sortes d'objections, objecte ici à nolre 
saint : Je n'ai d'autre visée dans la réalité, pour cela j 'en suis sûr 
rien pour la gloire- - que mon seul avantage. En outrc, il me plaît 
de voir aussi mon avantage dans le ciel et de me penser immortel. 
Dois-je sacrifier celte représentation égoïste pour l'amour de l'égoïste 
en accord avec lui-mêmc et de sa seule conscience, qui ne me rap
porte pas un pfennig ? Les philosophes me disent : c'est inhumain. 
Que me chaui ? Ne suis-je pas un homme ? TouL ce que je fais 
n'est-il pas humain, puisque c'cst moi qui le fais, et vais-je me sou
cier de la façon dont d'« Autres » « classent » mes actions ? Toi, 
Sancho, qui es certes philosophe, mais philosophe cn faillite, et qui 
ne mérites, é tant donné Ta philosophie, nul crédit financier, ni, étant 
donné ta faillite, de crédit intellectuel, Tu me dis que je n'ai pas un 

1. Procuste : figure de brigand de la légende grecque, qui étendait sur 
un lit tous ceux qui tombaient entre ses mains ; s'ils étaient trop courts, 
il les (C rallongeait » au marteau : s'ils étaient trop longs, H ies raccourcissait 
de force. Le lit de Procuste désigne proverbialement une situation forcée ou 
un schéma dans lequel on fait entrer quelque chose de force. 

2. KLOPSTOCK Friedrich Gottlieb (1724-1803) : poète allemand célèbre, 
auteur de La Meuiade. Un des premiers représentants des idées des Lumières 
en Allemagne. 

3. Voir KLOPSTOCK : La lHcssi"dc. 
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comportcment pcrsollnel à l'égard dc  la  religion. Tu mc d is  donc la 
même chose que les autrcs philosophes, avcc cctte différcllce quc, 
chez Toi, comme d'habitude, cela Il'a plus de SCIlS, vu quc Tu appelles 
« personnel » cc qu'ils appellent « humain )). Pourrais-Tu salis cela 
parler d'une autre individualité que la Tienne propre et métamor
phoser ensuite ce comportement personnel cn comportement géné
raI ? J'ai moi aussi, "i Tu veux, à ma manière, un comportement 
critique à l'égard de la religion. D'une part, je n'hésite pas à la sacri
fier dès qu'elle veut sc mêler de mon commerce* ct le gêner ; d'autrc 
part, cela me sert pour le commerce de passer pour religieux (comme 
cela sert à mon prolétaire de manger au moins au ciel le gâteau que 
je mange ici bas), et finalement je fais du ciel ma propriété. Le ciel 
est une propriété ajoutée à la propriété·, bien que Montesquieu, ffui 
était pourtant u n  tout autre gaillard que Toi, ait voulu mc faire 
croire que c'était IUle terreur ajoutée à la terreur·, Personne ne se 
comporte à son égard comme je me comporte, moi, et, grâce à ce 
rapport unique, cc contrat que je passe avec lui, c'est un objet 
unique, Ull ciel uni,]ue. Tu critiqucs donc tout au plus l'idée (lue Tu 
as de Illon cicl, non 111011 ciel lui-même. Sans parler de l'immortalité ! 
Alors, là, Tu cs ridicule. Je renie Illon égoïsme, à ce que Tu dis pour 
faire plaisir aux philosophes, parcc que je le pérennise ct déclare 
nulles ct non avenues les lois de la nature ct de la pensée dès qu'elles 
veulent impOl;er à Mon existencc une détermination qui n'est pas 
produite par moi et qui m'est fort désagréabl!', à savoir la mort. 
Tu traites l'immortalité de « stabilité passable », - commc si je 
ne pouvais pas, moi, mener continuellement une existence ({ agitée », 
tant qu'ici-bas ou dans l'au-delà les affaires marchent bien ct que je 
peux travailler sur d'autres articles que sur Ton « Livre ». Et que peut-il 
y avoir de plus « stable » que la mort, qui met fin, contre ma vo
lonté, à mon mouvement et m'engloutit dans l ' universel, dans la 
nature, dans le Genr\', dans le - sacré ? Et parlons de l'État, de 
la loi, de la poliee ! Peut-être sont-ce là des puissances étrangères 
aux yeux de maint « Moi » : je sais, quant à moi, qu'elles sont mes 
propres puissances. D'ailleurs - ct là-dessus le bourgeois· tourne le 
dos à notre saint, cette fois avec un  signe de tête condescendant -
tu peux continuer, si ça te fait plaisir, à fulminer contre la religion, 
contre le ciel, contre Dieu, etc. Je sais bien qu'au fond, dans tout cc 
qui est de mon intérêt : propriété privée, valeur, prix, argent, achat 
et vente, Tu verras toujours ee qui m'est « personnel n, 

Nous venons de voir comment les individus diffèrent entre eux. 
Mais ehaque individu, à son tour, se diversifie en lui-même. Ainsi 
saint Sa ne ho peut-il, Cil se réfléchis/:IRnt dans l'une quelconque de ces 
qualités, c'est-à-dire ell s'appréhendant, en se déterminant comme 
« Moi » dans l'une de ces déterminations, déterminer du même coup 
comme étranger et sacré 1'0�jet des autres qualités et ces qualités 
elles-mêmes - et ainsi de suite pour n'importe quelle de ses qualités. 
C'est ainsi que ce qui est objet pour sa chair, par exemple, devient 
le saeré pour son esprit, ou encore que ec qui est ohjet pour son 



-
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besoin de repos devient le sacré pour son hesoin de mouvement. 
C'est par ce procédé qu'il convertit en autoreniement tout ce qu'on 
peut faire ou ne pas faire. Du reste, sou Moi n'est pas un Moi réel, 
ce n'est que le Moi des équations qui précèdent, celui qui figure, en 
logique formelle, sous le nom de Caïus, dans la Théorie des Juge
ments. 

« Un autre exemple », et un exemple plus général de la canonisa
tion du monde, c'est la transformation des conflits pratiques, ou 
conflits des individus avec leurs conditions de vie pratique, en 
con6its d'idées, c'est-à-dire en conftits de ces individus avec les idées 
qu'ils se font ou se mettent en tête. Le truc est, là encore, très simple. 
De même qu'auparavant il avait rendu autonomes les pensées des 
individus, saint Sancho sépare ici le reflct idéel dos conflits réels de 
ces con6its eux-mêmes pour le rendre autonome. Les contradictions 
réelles qui sont celles de l'individu sont transformées en contradic
tions de l'individu avec sa propre représentation, ou, selon l'expres
sion plus simple encore de saint Sancho, avec la représentation, le 
sacré tout court. Par là, il réussit à faire du conflit réel un modèle 
originel du reflet idéel, la conséquence de cette apparence idéolo
gique. Et le voici qui aboutit de la sorte à ce résultat : ce dont il 
s'agit, ce n'est plus de supprimerl pratiquement le conflit pratique, 
mais simplement de renoncer à l'idée de conflit, renoncement auquel, 
en bon moraliste qu'il est, il invite les hommes de façon pressante. 

Saint Sancho ayant ainsi transformé l'ensemble des contradic
tions et con1lits où se trouve un individu en simples contradictions 
et conflits de cet individu avec une seule de ses représentations qui 
s'est rendue indépendante de lui et le domine, qu'il est dès lors très 
« facile » de métamorphoser pour cn faire la représentation, la 
représentation sacrée, le sacré, il ne reste plus alors à l'individu 
qu'à commettre le péché contre l'Esprit saint2, à faire abstraction 
de cette représentation et déclarer que l'Esprit n'est qu'un fantôme. 
Ce hlufflogique que l'individu pratique envers lui·même est considéré 
par notre saint comme l'un des plus sublimes efforts de l'égoïste. 
Par ailleurs, on voit tout de suite combien il est facile de tenir pour 
secondaires, de cette façon, dans la perspective égoïste, tous les 
con6its et les mouvements historiques éventuels sans rien en con
nahre, simplement en extrayant quelques-unes des formules qui 
s'y manifestent pour en faire, selon le procédé indiqué, « le sacré », 
présenter les individus comme esclaves de ce sacré et, en fin de 
compte, s'affirmer lui.même, en contempteur du « sacré en soi )l. 

Une autre ramification de cet artifice logique, en fait la manœuvre 
préférée de notre saint, c'est l'exploitation des termes détermination, 
vocation, mission, etc., ce qui lui rend infiniment facile de transformer 
en sacré n'importe quoi. En effet, dans la vocation, la détermi· 

1. Aufheben. 
2. lleilig signifie à la fois « saint li et « saeré ». Le « Suint-Esprit li renvoie 

donc textuellement, en allemand, au « sacré li dont il vient d'être question. 
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nation, la mission, etc., l'individu s'apparaît à lui-même autre qu'il 
n'est réellement, étranger, donc sacré, et il impose envers et contre 
son être réel l'idée de ce qu'il doit être, il lui donne légitimité, en 
fait l'idéal, le sacré. Ainsi saint Saucho petIt-il, lorsque sa matière 
l'exige, transformer en sacré n'importe quoi, par la série d'apposi
tions suivante : se déterminer, autrement dit se donner telle déter
mination (insérer ici le contenu qu'il vous plaira), se donner cette 
détermination en tant que telle, sc donner la détermination sacrée, 
se donner la détermination comme sacré, autrement dit le sacré 
comme détermination. Ou bien encore : être déterminé, c'est-à-dire 
avoir une détermination, avoir cette détermination, la détermina
tion sacrée, la détermination comme sacré, le sacré comme détermi
nation, la détermination du sacré. 

Dès lors, naturellement, il ne lui reste rien à faire qu'à cxhorter 
vigoureusement les hommes à se donner la détermination de l'indé
termination, la vocation de la non-vocation, la mission de l'absence 
de mission, - quoique, dans tout le « Livre n, « et jusque dans n le 
« Commentaire n, il ne fasse rien que donner aux hommes toutes 
sortes de détermination!!, les charger de missions diverses ct les 
appeler, nouvel apôtre dans le désert, à l':f:vangile de l'égoïsme 
authentique, dont il est dit cependant : Tous sont appelés, mais 
Ln seul - O'Connell - est élu. 

Nous avons déjà vu, ci-dessus, comment saint Sancho sépare les 
représentations des individus de leurs conditions de vic, de leurs 
conflits et contradictions pratiques, pour faire d'clics ensuite le 
sacré. Ces représentations prennent donc ici la forme de la détermi
nation, de la vocation, de la mission .  La vocation a pour saint Sancho 
un aspect double : c'est d'abord la vocation que d'Autres Me donnent, 
illustrée déjà plus haut à propos des journaux, qui débordent de 
politique, et des prisons, que notre saint a prises pour des institutions 
de moralité!. La vocation apparaît en second lieu comme celle à 
laquelle croit l'individu lui-même. Une fois arraché à toutes ses condi
tions de vie matérielles, à son activité, à ses conditions d'existence, 
une fois séparé du monde sur lequel il se fonde et de son propre 
corps, le Moi n'a plus certes d'autre vocation ni d'autre détermi
nation que de jouer le Caïus des jugements logiques, permettant 
ainsi à saint Saneho de poser les équations vues plus haut. Dans 
la réalité, en revanche, où les individus ont des besoins, ils ont aussi 
par là même une vocation et une mission ,  et tout d'abord il est indif
férent qu'elle apparaisse dans leur représentation également comme 
leur vocation. Mais i l  va de soi que les individus, parce qu'ils ont une 

1 .  [Passage biffé dans le manuscrit :] Cette sorte dc vocation, où telle 
condition d'existence d'une classe, abstraite des individus qui constituent 
cette classe, est présentée à tous les hommes comme exigence universelle 
où le bourgeoi�· fait de la politique et de la moralité, dont il ne peut se passer, 
une vocation pour l'humanité entière, a déjà été longuement commentée 
plus haut. 
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conscience, se font aussi une représentation de la vocation qui leur 
est dévolue par leur existence empirique : donnant lieu ainsi à 
saint Sancho de s'accrocher au terme de « vocation », à l'expression 
idéelle de leurs conditions de vie réelles, en négligeant ces conditions 
de vie elles-mêmes. Le prolétaire, par exemple, qui a, comme tout 
autre homme, la vocation de satisfaire ses besoins personnels et 
qui ne peut même pas satisfaire ceux qu'il a en commun avec les 
autres hommes, lui que la nécessité de travailler quatorze heures 
par jour ravale au niveau de la bête de somme, et dont la concur· 
rence fait une chose et une marchandise, lui qui se voit expulsé de sa 
position de simple force productive, la seule qui lui reste, par d'autres 
forces productives plus puissantes - ce prolétaire a par là même 
la mission réelle de bouleverser ses conditions de vie. Il peut toujours 
certes se représenter cette mission comme sa « vocation » ; s'il veut 
faire de la propagande, il peut dire que la vocation humaine du prolé
taire est de faire ceci ou cela, cela se justifie d'autant mieux que sa 
situation ne lui permet même pas de satisfaire les besoins issus de 
sa nature humaine immédiate. Saint Sancho n'a cure de la réalité 
sur laquelle est fondée cette représentation, ni de l'objectif pratique 
de ce prolétaire - il s'en tient fermement au terme de « vocation », 
dénonce en elle le sacré, et dans le prolétaire l'esclave du sacré -
ce qui est la manière la plus simple de se sentir supérieur et de 
« passer outre ». 

Tout au long de l'histoire notamment, qui a toujours vu jusqu'ici 
le règne d'une classe, où les conditions de vie d'un individu ont 
toujours coïncidé avec celles d'une classe, où la mission pratique 
de toute classe montante devait donc apparaître à chacun de ces 
individus comme une mission univer.�elle et où, réellement, chaque 
classe ne pouvait renverser la précédente qu'en libérant les individus 
de toutes les classes de telle ou telle entrave antérieure - tout au 
long de cette histoire, il était nécessaire que la mission des 
individus d'une classe aspirant à la domination fût présentée 
comme la mission valahle pour tous les hommes. 

Quand, par ailleurs, le bourgeois·, par exemple, assure au prolétaire 
qu'il a, lui, prolétaire, la mission humaine de travailler quatorze 
heures par jour, celui-ci est parfaitement en droit de lui ·répondre, 
dans les mêmes termes, que sa mission consiste, au contraire, à ren
verser l'ensemble du régime bourgeois·. 

Nous avons vu à maintes reprises comment saint Sancho institue 
toute une série de missions qui se fondent toutes dans la mission 
finale, dévolue à tous les hommes, de l'égoïsme vrai. Mais même 
dans ses intervalles de non-réflexion, lorsqu'il n'a pas conscience 
d'être à la fois créateur et créature, il trouve le moyen d'instituer 
une mission, grâce à la misérable distinction suivante : 

P. 466 : « Que Tu veuilles poursuivre dans la voie de la 
pcnsée, cela Te rcgarde. Si Tu veux, Toi, dans cette voie, 
arriver à quelque chose d'important, alors » (l'our Toi 
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commencent les exigences et les déterminations), « alors ... 
celui qui veut penser, il est vrai, a une mission que, 
par cette volonté, il se fixe, lui, consciemment ou incons
ciemment ; quant à la mission de penser en général, 
personne ne l'a. » 

En dehors même de ce que cette phrase signifie par ailleurs, elle 
est, du point de vue même de Sancho, inexacte Cil cc sens que l'égoïste 
en accord avec lui-même a de toute façon, qu'il le veuille ou non, 
la « mission » de penser. Il  faut qu'il pense, d'une part pour tenir en 
lisière cette chair qu'il ne peut dompter que par l'esprit, par la 
pensée, d'autre part pour accomplir sa détermination idéelle de 
créateur et de créature. Du même coup, il institue aussi, pour l'uni
vers entier des égoïstes leurrés, la « mission » de prendre conscience 
d'eux-mêmes - « mission » impossible à remplir, semble-t-il, si 
on ne prend pas la peine de penser. 

Pour transposer cette formule de distinction misérable en propo
sition logique, il faut d'abord éliminer le terme « d'important ». 
Pour chaque homme le point d'aboutissement « important » de la 
pensée est différent selon son degré de culture, ses conditions d'exis
tence et son objectif immédiat. Saint Max ne donne donc ici nul 
critère solide du moment où l'acte de penser devient une mission 
qu'on s'impose, jusqu'où on peut penser sans s'imposer une mission 
- il se contente du terme relatif d' « important ». Or Tout ce qui 
sollicite en moi la pensée est pour moi « important », Tout ce sur 
quoi je pense est « important ». Au lieu de : Si Tu veux dans la voie 
de la pensée arriver à quelque chose d'important, il faut donc dire : 
Si Tu veux purement et simplement penser. Or, ceci ne dépend plus 
du tout du fait que Tu le veuilles ou non, puisque Tu as une cons
cience et que Tu ne peux satisfaire Tes besoins que par une activité 
où il Te faut mettre en jeu Ta conscience aussi. Il faut cn outre éli
miner la forme hypothétique. « Si tu veux penser » - tu t'imposes 
a priori la « mission » de penser : saint Sancho n'avait pas besoin 
de claironner solennellement cette tautologie. Toute la formule 
d'ailleurs n'a pris cet air de distinction misérable et de tautologie 
solennelle que pour camoufler son contenu : en tant qu'être réel, 
déterminé, Tu as une détermination, une mission, que Tu en prennes 
conscience ou non1• Elle déeoule de Ton besoin et des liens 
de celui-ci avec le monde existant. Toute la sagesse de Sancho, elle, 
réside en ce qu'il fait dépendre de Ta volonté le fait  de penser, de 
vh-re, d'être déterminé de quelque façon que ce soit. Sinon, et c'est 
là ce qu'il craint, la détermination cesserait d'être Ton autodéter-

1. [Passage biffé dans le manuscrit] : Tu ne peux vivre, manger, dormir, 
Te mouvoir, ni faire quoi que ce soit, sans T'imposer du même coup une 
détermination, une mission - c'est là une théorie qui, loin de se dégager, 
comme elle le prétend, de la mission, de la vocation, etc., fait bien au contraire 
de la moindre manifestation et de III vie même une (( vocation Il. 
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mination. Si Tu identifies Ton Moi avec Ta réflexion ou au besoin 
avec Ta volonté, il va de soi que, dans cette abstraction, rien de ce qui 
n'est pas posé par Ta réflexion ou par Ta volonté n'est autodéter
mination, pas plus Ta respiration, par exemple, que la circulation 
de Ton sang, Ta pensée, Ta vie, etc. Or l'autodétermination chez sain t 
Sancho ne réside même pas dans la volonté, mais, comme nous 
l'avons vu à propos de l'égoïste vrai, dans la reservatio mentalis1 
de l'indifférence envers toute détermination ; cette indifférence, 
nous la retrouvons ici sous la forme d'absence de détermina
tion. Selon sa méthode, toute « personnelle », de procéder par 
appositions, cela prendrait la tournure suivante : face à chaque 
détermination réelle, il se pose comme détermination l'absence de 
détermination, distingue de lui-même, à chaque instant, l'être sans 
détermination, il est donc en même temps à chaque instant un 
Autre qu'il n'est, une tierce personne, et même l'Autre par excel
lence, l'Autre sacré, l'Autre opposé à toute unicité, le sans-déter
mination, l'universel, le commun2, le gueux. 

Que saint Sancho se sauve, lui, de la détermination en bondissant 
dans l'absence de détermination (ce qui est encore une détermination, 
et la pire de toutes), il n'empêche que le contenu moral, pratique 
de tout cet exercice de haute voltige n'est, mis à part ce qui a été 
dit plus haut à propos de l'égoïste vrai, que l'apologie de la vocation 
imposée dans le cadre du monde actuel à chaque individn. Lorsque, 
par exemple, les ouvriers font valoir, dans leur propagande commu
niste, que tout homme a la vocation, la détermination, la mission 
de se développer dans tous les sens, de développer toutes ses facultés, 
par exemple, celle de penser awsi, saint Sancho, lui, ne voit là qu'une 
vocation vers quelque chose d'étranger, la manifestation du « sacré » ; 
et il cherche à en libérer l'ouvrier en prenant, contre le besoin propre 
de celui-ci de changer ses conditions vie, besoin déclaré ou carac
térisé que d'Autres ont baptisé mission, le parti de l'individu tel qu'il a 
été à ses propres dépens, mutilé et soumis à une vocation unilaté
rale par la division du travail. Ce qui est valorisé ici sous la forme de 
vocation, de détermination, c'est justement la négation de la vocation 
suscitée jusqu'ici, dans la pratique, par la division du travail, de 
l'unique vocation existant réellement - donc la négation de la voca
tiona tout court. La réalisation totale de l'individu ne cessera d'appa
raitre comme idéal, comme vocation, etc., que lorsque l'impulsion du 
monde qui suscite chez les individus le développement réel de leurs 
facultés sera passée sous le contrôle des individus eux-mêmes, 
comme le veulent les communistes. 

Finalement tout ce bavardage sur la vocation Il 'a, dans la logique 

1. Restriction mentale. 
2. Étymologiquement, il est Cacile, en allemand, de passer de ]'" universel » 

(allgemein) au « commun » (gemein). 
3. En allemand, Beruf, que nous avons traduit par « vocation », signi fie 

aussi « exercice de vocation, métier )). 



Le Ûlncile de Leipzig - III. Saint Max 323 

égoïste, d'autre vocation que de permettre à notre saint de plonger 
son regard au fond des choses et de les réduire à néant sans avoir 
besoin d'y toucher. Tel ou tel, par exemple, considère le travail, les 
affaires, etc., comme sa vocation. Les voilà changés par là en travail 
sacré, en affaires sacrées, en sacré ; l'égoïste vrai, lui, ne les considère 
pas comme une vocation ; voilà le travail sacré, les affaires sacrées 
abolis du même coup. Or, ils sont toujours bien là tels qu'ils sont, 
et lui demeure tel qu'il était. Il ne lui vient pas à l'idée d'examiner 
si le travail, la vie économique, etc., ces modes d'existence des indi
vidus ne mènent pas nécessairement, de par leur contenu et leur 
processus réel, à ces représentations idéologiques qu'il combat, lui, 
c'est-à-dire canonise, comme autant d'êtres autonomes. 

Tout comme il canonise le communisme, pour replacer ensuite, 
d'autant plus facilement, dans l'Association, baptisée invention 
« personnelle », l'idée sacrée qu'il s'en fait, ainsi ne part-il en guerre 
contre « la vocation, la détermination, la mission » que pour les 
resservir à travers tout son Livre sous forme d'impératifs catégoriques. 
Partout où surgissent des difficultés, Sancho les tranche d'un impé
ratif catégorique de ce genre : « Mets-Toi en valeur ! Prenez cons
cience de Vous-mêmes 1 Que chacun devienne un Moi tout
puissant ! » etc. Pour l'impératü catégorique, voir l' « Association », 
pour la « vocation n, etc., voir « l'autodélectation )}. 

Nous avons passé en revue, cette fois, les principaux trucs logiques 
qu'utilise saint Sancho pour canoniser et par là même critiquer et 
dévorer le monde existant. De ce monde, il ne dévore réellement 
que le sacré, sans toucher en rien au monde lui-même. Tout natu
rellement donc, son comportement pratique ne peut être que conser
vateur. S'il voulait vraiment critiquer, la critique profane commen
cerait justement là où tombe la prétendue auréole sacrée. Plus la 
forme normale des relations sociales et, avec elle, les conditions 
d'existence de la classe dominante accusent leur, contradiction avec 
les forces productives avancées, plus s'accusent le fossé au sein de la 
classe dominante elle-même et celui qui la sépare de la classe domi
née, plus naturellement, dans ce cas, la conscience qui correspondait 
originellement à cette forme de relations sociales devient inauthen
tique ; autrement dit, elle cesse d'être la conscience qui lui corres
pond, et les représentations antérieures, traditionnelles de ce système 
de relations, celles mêmes où les intérêts personnels réels, etc., 
étaient présentés comme intérêt général, se dégradent de plus en 
plus en simples formules idéalisantes, en illusion consciente, en hypo
crisie délibérée. Or, plus elles sont démenties par la vie et moins 
elles ont de valeur pour la conscience elle-même, plus elles sont déli. 
bérément valorisées, et le langage de cette société normale se fait 
de jour en jour plus hypocrite, plus moral et plus sacré. Et plus 
cette société devient hypocrite, plus il est facile, à un homme crédule 
comme Sancho, de détecter partout la représentation du sacré, de 
l'idéal. De l'hypocrisie générale de la société, il lui arrive, dans sa 
crédulité, de déduire une foi générale dans le sacré, le règne du sacré, 
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et de prendre même ce sacré pour le piédestal de cette société. Il 
n'est que la dupe de cette hypocrisie, dont il aurait dû déduire tout 
le contraire. 

Le monde du sacré se résume, en dernière instance, d a n  s 
« l'Homme )J. Nous l'avons vu tout au long de l'Ancien Testament : 
c'est « l'Homme )J, le sujet actif, qu'il met à la base dc toute l'his
toire jusqu'à nos jours. Dans le Nouveau Testament, il étend cette 
domination de « l'Homme » au monde actuel tout entier, physique 
et spirituel, ainsi qu'aux qualités des individus actuellement exis
tants. Tout est de « l'Homme )J, et le monde est ainsi métamor
phosé en un « monde de l'Homme n. Le sacré personnifié, c'est 
« l'Homme n, qui n'est chez lui qu'un autre nom du concept, de 
l'Idée. Aussi bien, une fois coupées des choses réelles, les représen
tations et les idées des hommes n'ont-elles plus besoin, comme fonde
ment, des individus réels, mais bien de l'individu de la représen
tation philosophique, de l'individu coupé de sa réalité et simplement 
conçu par l'esprit, de « l'Homme n en soi, du concept de l'homme ; 
sa foi en la philosophie touche ici à sa perfection. 

Maintenant quc tout est devenu le « sacré n, que tout est « th 
l'homme n, notre saint peut passer au stane de l'appropriation, en 
renonçant simplement à la représentation du « sacré n ou de 
l' « homme n comme puissance qui le domine. Puisqu'il a changé 
ce qui lui était étranger en sacré, en une représentation pure, tout 
naturellement cette représentation de l'étranger qu'il prend pour 
la réalité est sa propriété personnelle. Les formules de base de 
l'appropriation du monde de l'homme (la techlùque de prise 
de possession du monde par le Moi, une fois qu'il a perdu son 
respect pour le sacré), se trouvent déjà dans les équations qui 
précèdent. 

Maître de ses qualités propres, saint Sancho l'est déjà, nous l 'avons 
vu, en tant qu'égoïste en accord avec lui-même. Pour devenir maitre 
du monde, il n'a qu'à faire dc celui-ci sa qualité. Le plus simple pour 
ce faire, c'cst de proclamer directement comme sa qualité propre 
la qualité de « l'Homme n avec toute l'absurdité qu'elle comporte. 
Ainsi revendique-t-il, comme une qualité du Moi, l'absurde senti
ment qu'est l'amour universel du genre humain ; il prétend qu'il 
aime « tout un chacun » (p. 387) et ceci en toute bonne conscience 
égoïste, parce que « l'amour fait son bonheur )J. Quand on a un si 
heureux naturel, on appartient, il est vrai, à ceux dont il est dit : 
Malheur à vous, si vous irritez un seul de ces petits ! 

La seconde méthode consiste, pour saint Sancho, à vouloir conser
ver çomme sa qualité propre telle ou telle chose que, par ailleurs, 
s'il lui apparait que c'est là tout à fait nécessairement une relation 
au monde, il métamorphose, en la rejetant du même coup, en relation, 
en conduite de « l'Homme » en général. Saint Sancho procède ainsi 
lors même que cette qualité, si on la sépare de la relation au monde 
en qui elle se réalise, devient radicalement absurde. C'est ainsi qu'il 
voudrait, page 322 par exemple, conserver l'orgueil national « cn 
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proclamant que la nationalité est sa qualit� propre, alors que la 
nation, elle, est sa propriétaire et sa maîtresse ». Il pourrait conti
nuer de la sorte : la religiosité est Ma qualité en tant que telle, loin 
de Moi l'idée d'y renoncer, - la religion, elle, est Ma maîtresse, 
elle est le sacré. L'amour familial est Ma qualité ; la famille, Ma 
maîtresse. La légalité est Ma qualité, le droit est Mon maitre ; la 
politique, Ma qualité propre ; l'j:;tat, Mon maitre. 

Le troisième moyen d'appropriation entre en jeu lorsqu'il rejette 
radicalement comme sacré, sans se l'approprier, une puissance 
étrangère dont il éprouve, dans la pratique, la force contraignante. 
Dans ce cas, il préfère voir dans la puissance étrangère sa propre 
impuissance et reconnaître en celle-ci sa qualité, sa créature, qu'il 
dépasse à chaque instant en tant que créateur. C'est le cas, par 
exemple, pour l'j:;tat. Là encore il parvient avec bonheur, à Ile pas 
avoir affaire au monde étranger, mais encore et toujours à sa qualité, 
envers laquelle il n'a plus qu'à se pOHer en créateur pour en triom
pher. L'absence d'une qualité peut donc aussi bien, en cas de besoin, 
lui servir de qualité. Si saint Sancho meurt de faim, ce n'est pas le 
manque de nourriture qui en est la cause, mais le fait personnel 
d'avoir faim, sa qualité propre d'affamé. S'il tombe de sa fenêtre 
et se rompt le cou, ce n'est point parce que la force de la pesanteur 
l'entraîne, mais parce que l'absence d'ailes, l'impuissance à voler 
est sa qualité personnelle. 

La quatrième méthode, dont il use avec le plus brillant succès, 
consiste à faire de tout ce qui est objet d'une de ses qualités propres 
son objet, sa propriété, pour la bonne raison qu'il se rapporte à lui 
par l'une de ses qualités, et quelle que soit d'ailleurs la nature de ce 
rapport. Ainsi tout ce qu'on appelait jusqu'ici voir, entendre, sen
tir, etc., notre accapareur sans malice le nomme : acquérir de la 
propriété. La boutique que je regarde est, en tant que chose vue, 
l'objet de mon œil, et son reflet sur ma rétine est la propriété de mon 
œil. Or, chez lui, c'est la boutique qui, en dehors de son rapport à 
l'œil, devient sa propriété, et non seulement la propriété de son œil, 
mais sa propriété : propriété à l'envers tout comme l'image renversée 
de la boutique sur sa rétine. Que le gardien de la boutique baisse le 
store (ou, comme dit Szeliga, « les courtines et les rideaux1 n), et sa 
propriété cesse, il ne conserve, comme un bourgeois· failli, que le 
douloureux souvenir d'une splendeur révolue. Si « StÏrner » passe 
devant la cuisine de la cour, il y acquiert bien une propriété qui est 
celle du fumet des faisans qu'on y rôtit, mais, quant aux faisans, il 
n'en verra pas l'ombre. La seule propriété durable qu'il en retire, 
ce sont les borborygmes plus ou moins sonores de son estomac. Du 
reste, ce qui s'offre à ses yeux, en qualité et en �uantité, ne dépend 
pas seulement de l'état actuel du monde, où il n est pour rien, mais 
encore de son porte-monnaie et de sa position sociale que lui a valus 

1. Extrait de l'article de SZELIGA : (( Eugène SUe : Les Mystères de Paris » 
paru dans l'Allgemeine Literalrlr Zeillmg, cahier nO 7. 
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la division du travail, et qui peut-être lui interdit pas mal de choses, 
aussi accapareurs que soient ses yeux et ses oreilles. 

Si saint Sancho avait dit simplement que tout ce qui est objet de 
sa représentation est, en tant qu'objet représenté par lui, c'est-à-dire 
en tant que sa représentation de tcl objet, sa représentation, c'est
à-dire sa propriété (même chose pour la vue, etc.), on n'aurait pu 
qu'admirer la naïveté puérilc de l'homme qui croit avoir fait une 
trouvaille et déniché le pactole en sortant une banalité de ce genre. 
Mais le fait de substituer à cette propriété spéculative la propriété 
tout court, cela devait, bien sûr, faire un effet magique sur les idéo
logues allemands qui ne possèdent rien. 

Tout homme qui passe à sa portée est aussi son objet « et en tant 
que son objet - sa propriété », sa créature. Chacun des Moi dit à 
l'autre (voir p. 184) : « Tu n'es à Mes yeux que ce que Tu es pour 
Moi (par exemple, Mon exploitcur), c'est-à-dire Mon objet, et, parce 
que Mon objet, Ma propriété. » Et donc aussi Ma créature, qu'à titre 
de créateur Je peux engloutir ct résorber en Moi à tout instant. 
Chaque Moi voit ainsi dans l'autrc non pas un propriétaire, mais Sa 
propriété : non pas un « Moi » (voir p. 184), mais un être-pour-Lui, 
un objct, non quelqu'un qui s'appartient, mais appartenant à 
l'Autre, aliéné à soi-même. « Prenons-les donc tous deux pour ce 
qu'ils prétendent être » (p. 187), des propriétaires, des gens qui 
s'appartiennent eux-mêmes, « et pour ce qu'ils se prennent l'un 
l'autre », pour une propriété, pour des gens appartenant à l'Autre. 
Ils sont propriétaires et ne le sont pas (voir p. 1 87). Mais ce qui 
compte pour saint Sancho, c'e8t d'envisager, dans n'importe quel 
rapport avec autrui, non pas le rapport réel, mais ce que chacun peut 
s'imaginer, ce qu'il est dans 8a réflexion en soi. 

Tout ce qui e8t objet pour le « Moi » devenant à son tour, par la 
grâce de quelqu'une de ses qualités, son objet, c'est-à-dire sa pro
priété, par exemple les coups qu'il reçoit étant, puisqu'objet de ses 
membres, de sa sensibilité, de sa représentation, son objet à lui 
aussi, donc sa propriété, ainsi peut-il se proclamer propriétaire de 
tout objet qui existe pour lui, et faire ouvertement du monde qui 
l'entoure sa propriété et de lui-même le propriétaire, dût ce monde 
le traiter de la pire façon et le ravaler au niveau « de gueux, d'homme 
à la richesse purement idéale )). Par ailleurs, puisque tout ohjet pour 
le « Moi » n'est pas seulement Mon ohjet, mais aussi mon objet, il 
peut, avec la même désinvolture vis-à-vis du contenu, proclamer tout 
objet le non-personnel, l'étranger, le sacré. On peut donc, avec 
une égale aisance et un égal succès, proclamer qu'un seul et même 
objet est le sacré ou Ma propriété. Tout dépend où on met l'accent : 
sur ilion ou sur objet. Les méthodes d'appropriation et de canoni
sation ne sont que deux « réfractions » différentes d'une même (c tour
nure ». 

Toutes ces méthodes ne sont que l'expression positive de la néga
tion de ce qui a été posé comme étranger au Moi dans les équations 
précédentes : seulement, là encore, la négation est prise dans des 
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déterminations diverses. La négation peut recevoir d'abord une 
détermination purement formelle, telle qu'elle n'affecte en rien le 
contenu, comme dans le cas de l'amour du genre humain et dans 
tous ceux où la seule modification consiste à ajouter la conscience de 
l'indifférence. Ou bien c'est toute la sphère de l'objet ou du pré
dicat, le contenu entier '{lli peut être nié, comme pour la religion ou 
l'l1:tat, ou bien encore c est la copule seule, mon rapport étranger 
jusqu'ici au prédicat, qui sera niée, et l'accent mis sur le possessif 
Mon, si bien que je prends figure de propriétaire de ce qui est Mien, 
par exemple de l'argent, qui devient monnaie de Ma propre 
frappe. Dans ce dernier cas, aussi bien la qualité propre de l'homme 
que son rapport risquent de perdre tout sens. Chacune des qualités 
de l'homme se trouve, une fois reprise en Moi, résorbée dans Mon 
Moi. Plus moyen de dire ce qu'elle est. Elle n'est plus que nomi
nalement ce qu'elle était. En tant que cc l\Jienne », que détermina
tion résorbée en Moi, elle ne se définit plus ni vis-à-vis des autres 
ni vis-à-vis de Moi, elle est simplement posée par Moi, c'est un fan
tôme de qualité. Ainsi, par exemple, Ma pensée. Et il en est tout de 
même des objets qui sont en rapport avec Moi et qui ne sont au 
fond, comme nous avons vu, que Mes qualités - ainsi d'une bou
tique que je regarde. Dans la mesure donc où la pensée en Moi dif
fère totalement de toutes les autres qualités, comme la boutique de 
l'orfèvre de celle du charcutier, etc., la différence est réintroduite 
comme différence de l'apparence, mais elle s'impose aussi hors de 
Moi, dans l'expression que je lui donne pour les autres. Voici donc 
heureusement ressuscitée, cette détermination disparue, et il faut, 
pour autant que les mots puissent la traduire, la transposer elle 
aussi dans les vieilles formules. (Des illusions non étymologiques de 
saint Sancho SUl la langue nous dirons du reste encore un petit mot 
par la suite.) 

A la place de l'équation simple de jadis, nous avons cette fois 
l'anrith�se dont la forme la plus élémentaire serait celle-ci : 

Pende de l'homme - Ma pflnsée, pensée égoïste, 

formule où le possessif Ma signifie que l'auteur peut aussi être 
dénué de pensée, où le Ma annule la pensée. L'antithèse se complique 
déjà dans l'exemple suivant : 

L'argent en tant que moyen 
d'échange de l'homme 

L'argent de ma propre frappe, 
en tant que moyen d'échange 
de l'égoïste 

où l'auteur accouche d'une absurdité. - L'antithèse se complique 
encore lorsque saint Max introduit une détermination et se donne 
l'air d'élargir son développement. Alors l'antithèse se mue en série 
d'antithèses. On a d'abord par exemple 
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Le droit en général comme droit l 1 Le droit, c'est ce qui est le 
de l'homme droit pour MoP 

où on aurait fort bien pu remplacer (( droit n par n'importe quel 
mot, puisque évidcmment le terme même n'a plus ici aucun sens. 
Bien que cette absurdité revienne continuellement dans la suite du 
discours, il faut pourtant, s'il vcut avancer, qu'il introduise une 
autre détermination notoire du droit, qui puisse être utilisée aussi 
bien dans le sens purement personnel que dans le sens idéologique 
- par exemple la puissance comme fondement du droit. Dès lors 
que le droit a, dans la première thèse, une autre détermination qui 
est maintenue dans l'antithèse, celle-ci peut faire apparaitre un 
contenu. On a alors : 

Droit - la puissance de l'Homme - la puissance - le droit de 
Moi, 
ce qui se laisse ensuite aisément résoudre en : 

Puissance en tant que droit de Moi = Ma puissance. 

Ces antithèses ne sont rien d'autre que la conversion positive des 
équations négatives précédentes, qui s'achevaient déjà continuelle
ment par des antithèses. Mais elles dépassent encore les équations 
dans leur simple grandeur et leur grande simplicité. 

Lui qui pouvait jadis considérer Tout comme étranger, existant 
hors de lui, sacré, peut désormais, sans plus dc peine, considérer 
Tout comme son œuvre, n'existant que par lui, comme sa propriété. 
Puisqu'en effet il transforme Tout en ses qualités, il n'a plus qu'à se 
comporter envers toutes choses comme il le faisait jadis envers ses 
qualités originelles en tant qu'égoïste en accord avec lui-même -
procédure qu'il est inutile de reprendre. Et voilà notre magister 
berlinois maître absolu du monde - (( ce qui, il est vrai, est aussi 
bien le cas de n'importe quels oie, chien ou cheval » (Wigand, 
p. 187). 

L'expérience logique véritable qui est à la base de toutes ces 
formes d'appropriation n'est qu'une forme du langage, la paraphrase, 
la transformation verbale d'un rapport en expression, en mode 
d'existence d'un autre. Tout rapport, nous l'avons vu, peut servir 
d'illustration au rapport de propriété. mais il peut tout aussi bien 
être une illustration du rapport d'amour, de puissance, d'exploi
tation, etc. Ce procédé de la paraphrase, saint Sancho l'a tiré tout 
fai t  de la spéculation, où il joue un rôle essentiel. Voir plus loin 
la (( théorie de l'exploitation n. 

Les diverses catégories de l'appropriation deviennent sentimen
tales dès qu'on veut introduire 1 apparence d'une praxis et donner 
à l'appropriation une tournure sérieuse. La forme sentimentale de 
l'affirmation du Moi vis-à-vis de l'étranger, du sacré, du monde (( de 

1. Wus Mir Recht isl dit le texte alll'mand, ce qui signifie encore (( ce qui 
Me convient ». 
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l'Homme n, c'est la fanfaronnade. On refuse tout respect au 
sacré (respect, considération, etc., ces catégories du sentiment 
caractérisent pour lui le rapport au sacré ou à un tiers considéré 
comme sacré) et on fait de cette dénonciation permanente un haut 
fait, lequel apparait d'autant plus burlesque qu'il ne s'attaque jamais 
qu'au fantôme de sa représentation sacralisante. Par ailleurs, 
comme le monde, bien que Stirner ait refusé son respect au sacré, 
continue à se conduire envers lui de façon fort peu sacrée, il se venge, 
lui, en se donnant la satisfaction intime dc déclarer à l'univers qu'il 
n'aurait besoin que d'avoir barre sur lui, pour se conduire à son égard 
de façon irrespectueuse. Cette menace, avec sa reservatio men
lulisl annonciatrice de catastrophes universelles, porte le comique 
à son comble. Dans ceUe première catégorie de fanfaronnade, se 
rangent ces formules de saint Sancho, page 16  : « Je ne crains ni la 
fureur de Poséidon, ni la vengeance des EILménides n ;  page 58 : « Je 
ne crains pas la malédiction » ;  page 242 : « Je ne veux pas de 
pardon n, etc., et sa prétention finale de commettre la « profana
Lion la plus démesurée n. A la seconde catégorie se rattache la 
menace adressée à la lune (p. 218) : 

« Puissé-Je seulement Te saisir, Je ne manquerais pas de 
le faire, et, si Je trouve jamais le moyen de parvenir 
jusqu'à Toi, Tu ne Me feras pas peur ••• Je ne M'avoue 
pas vaincu contre Toi, J'attends seulement Mon heure. 
Si, pour l'i nstant, Je Me résigne à ne rien pouvoir contre 
Toi, Je Te le revaudrai un jour ! » 

apostrophe qui situe notre saint plus bas que le chien crevé de 
PfeffeI2 ••• de même, page 425, où il « ne renonce pas à la puissance 
sur la vie et la mort n, etc. 

Finalement, il peut arriver que ces rodomontades se ramènent à 
une simple activité théorique, notre saint prétendant avec les 
phrases les plus pompeuses avoir accompli des choses qu'il n'a jamais 
faites, tout en s'efforçant par des formules ronflantes de faire passer 
des banalités courantes pour des créations originales. Ceci est vrai, 
pour être franc, du Livre entier, spécialement de son montage his
torique qu'on nous sert d'autorité comme un développement authen
tique alors que cc n'est qu'une m{-ehante copie ;  ceci est vrai aussi 
de l'affirmation, selon laquelle « le Line n (c semble écrit contre les 
hommes » ( Wigand, p. 168), et tl'une foule d'allégations isolées 
telles que : « D'un souffie de mon Moi vivant Je renverse des peuples » 
(p. 219) ({ du Line )l, « Je tape dessus de bon cœur » (p. 245), 
page 285 : « Le peuple est mort » ,  et puis la prétention solennelle 
de « fouiller les entrailles du droit » (p. 275), et le défi enjolivé de 

1.  Réserve mentalt!. 
2. PFEFFEL (1736-1809) : fabuliste allemand. 
3. Passage légèrement nbîmé. 
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citations et de sentences lancé à « un adversaire de chair et d'os » 
(p. 280). 

La fanfaronnade est en soi déjà sentimentale. Mais, en outre, la 
sentimentalit' intervient aussi dans le « Livre » comme catégorie expli
cite, qui joue son rôle dans l'appropriation positive, celle qui dépasse 
la simple affirmation de soi contre l'étranger. Si simples que fussent 
jusque-là lcs méthodes d'appropriation, il faut pourtant, au fur et 
à mesure du développement, donner au moins l'apparence que, ce 
faisant, le Moi acquiert de la propriété « au sens vulgaire du terme » ; 
or ceci n'est possible qu'en gonflant artificiellement également ce 
Moi, en s'enveloppant, soi et les autres, dans une aura sentimentale 
magique. D'ailleurs la sentimentalité est inévitable dès lors qu'il 
revendique, les yeux fermés, les prédicats de « l'Homme » comme 
les siens propres. dès lors qu'il « aime », par exemple, « tout un 
chacun » « par égoJame »,  et donne ainsi à ses qualités une emphase 
fantastique. Ainsi fait-il page 351 du « sourire de l'enfant » « sa pro
priété », ainsi nous peint-il, dans les tournures les plus touchantes, 
le stade de civilisation où 011 nc tue plus les vieillards comme une 
prouesse de ccs vieillards mêmcs, etc. Cette sentimentalité affecte 
aussi l'enscmhle de ses rapports avec Maritorne. 

La synthèse de la sentimentalité et de la fanfaronnade est la 
révolte. Extérieurement, envers les autres, c'est de la fanfaronnade ; 
intérieurement, sous son aspect de grogne rentrée, c'est de la senti
mentalité. Elle est l'expression spécifique de la répulsion impuis
sante du philistin. Il se révolte à l'idée de l'athéisme, du terro
risme, du communisme, du régicide, etc. L'objet de la révolte de 
Sancho, c'cst le sacré ; c'est pourquoi la révolte, qui reçoit aussi, il 
est vrai, l'appellation de crime, est en dernière instance un p�ch�. 
Il n'y a donc nulle nécessité que la révolte se manifeste par un acte, 
puisqu'elle n'est que « le péché » contre « le sacré ». En vertu de 
quoi, saint Sancho se contente de « s'extirper de la tête » « l'es
sence du sacré » ou « l'esprit de l'altérité » pour mener à bien son 
appropriation idéologique. Mais, avec la sarabande que mènent par 
ailleurs sous son crâne le présent et l'avenir, lui qui affirme tantôt 
s'être déjà tout approprié, tantôt avoir encore tout à acquérir, il 
lui vient aussi accidentellement à l'idée parfois, dans le cas de la 
révolte, que, même une fois liquidée l'auréole sacrée de ce qui est 
étranger, il a encore en face de lui l'étranger r�el. Dans ce cas, 
la révolte se métamorphosc en un acte imaginaire, et le Moi en 
un « Nous ». Nous verrolls le détail de cela plus tard (voir 
« Révolte »). 

L'égoJate vrai, que toute cette descriptioll vient de révéler comme 
le plus grand conservateur qui soit, finit par rassembler les miettes 
« du monde de l'homme », douze bonnes corbeilles ; car « il ne faut 
surtout pas que rien se perde ! »  Comme toutes ses prouesses se 
bornent à faire l'essai de quelques bons trucs de casuistique éculée 
sur un monde de pensées fournies par la tradition philosophique, il 
va de soi quc, pour lui, le monde réel n'existe pas du tout, ce qui 
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ne l'empêche pas de continuer fort bien d'exister. Le contenu du 
Nouveau Testament nous en donm'ra la preuve en détail. 

« Ainsi apparaissons-nous aux pOrles de la majorilé, 
et sommes-nous déclarés majeurs. » (p. 86). 

4. L'INDIVIDUALITÉ PROPRE 

« Fonder son propre monde, c'est se construire un 
ciel. » (p. 89 « du Livre »).1 

Nous avons déjà percé à jour le sanctuaire le plus intime de ce 
ciel. Nous allons maintenant essayer d'en apprendre sur lui « davan
tage ». Or, nous allons retrouver dans le Nouveau Testament la 
même hypocrisie qui se voyait déjà partout dans l'Ancien. De même 
que, dans ce dernier, les données historiques n'étaient que la trans
cription de quelques catégories très simples, ainsi dans la Nouvelle 
Alliance tous les rapports réels de ce monde ne sont que l'affabula
tion métaphorique du contenu anémié que nous avons mis à jour 
dans la « Phénoménologie » et la « Logique ». Avec l'air de parler du 
monde réel, saint Sancho ne parlll jamais que de ces catégories 
anémiques. 

« Ce que Tu veux, ce n'est pas la liberté de posséder 
toutes ces belles et bonnes choses, c'est les posséder 
elles-mêmes en fait ... les avoir en propriété ... Il Te fau
drait être non seulement un homme libre, mais encore 
un possesseur. Il (p. 205). 

Une des plus vieilles formules auxquelles soit parvenu le mouve
ment social à ses débuts, ce qui oppose le socialisme le plus primaire 
au libéralisme, est ici érigée en profession de foi de 1'« égolsme en 
accord avec lui-même ». Même pour Berlin, il s'agit là d'une oppo
sition fort ancienne : notre saint peut s'en convaincre rien qu'en 
lisant la Revue historique et politique de Ranke, Berlin 1831, où on en 
parle déjà avec terreur. 

« Le parti que J'en tire » (dll Ma liberté) « est fonction 
de Mon individualité. » (p. 205). 

Notre grand dialecticien peut aussi bien retourner la formule et 
dire : « Le parti que Je tire de Mon individualité est fonction de Ma 
liberté ». Sur quoi, il poursuit : 

« Libre - mais de quoi ? » 

1. [Passage biffé dans le manuscrit :] Jusqu'ici la liberté a été définie 
par les philosophes sous un double aspect : d'un côté par tous les maté
rialistes, comme puissance, comme mattrise des situations et des circons
tances de la vie d'un individu, - d'autre part, par tous les idéalistes, les 
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Voici donc, par un sim pic tiret, la liberté transformée en une 
libcrté de quelque chose, et, par apposition, de « Tout ». Cependant, 
l'apposition prend, cette fois, la forme d'une phrase qui introduit 
une détermination plus précise en apparence. Une fois atteint ce 
résultat grandiose, Sancho devient sentimental : 

« Ah, quelle foule de choses dont on peut se débar
rasser ! » D'abord c( du joug du servage », puis de toute 
une série d'autres jougs qui, insensiblement, mènent à 
ne voir « dans l'abnégation la plus achevée rien que 
liberté, affranchissement... de son propre Moi et à 
constater que l'aspiration à la liberté comme absolu ... 
nous a dépouillés de notre individualité. » 

De joug en joug, selon une progression totalement sans art, voilà 
l'affranchissement du servage qui, pour les serfs, constitua l'affirma
tion de leur individualité et en même temps le renversement d'une 
barrière matérielle précise, assimilé à une liberté bien antérieure, la 
liberté chrétienne idéaliste dont parlent les Épîtres aux Romains 
et aux Corinthiens, voilà la liberté en soi transformée en auto
reniement. Ainsi son compte est réglé puisqu'elle est une forme 
indiscutable cc du sacré ». D'un acte de libération historique déter
miné, saint Max fait une catégorie abstraite, « la liberté », pour 
ensuite, par le biais d'une tout autre manifestation historique, sus
ceptible elle aussi d'être classée sous la rubrique de c( la liberté », 
apporter à cette catégorie une détermination plus précise. Là est 
toute l'astuce : on métamorphose la fin du servage en autoreniement. 

Pour rendre sa théorie de la liberté claire comme le jour au bour
geois allemand, Sancho se met maintenant à déclamer dans la propre 
langue de celui-ci, et plus particulièrement dans celle du bourgeois 
de Berlin : 

cc Cependant, plus Je suis libre, plus la contrainte 
s'accumule devant Mes yeux et plus Je Me sens impuis
sant. Le fils dp,s contrées sauvages n'est pas libre, 
mais aussi n'éprouve-t-il aucune des limites qui pressent 
l'homme civilisé ; il se croit plus libre que ce dernier. 
Dans la mesure même où je conquiers Ma liberté, Je 
Me crée de nouvelles frontières et de nouveaux devoirs. 
Ai-Je inventé les chemins de fer ? Alors Je Me Rens faible 
de ne pouvoir, pareil à l'oiseau, fendre l'air, et, si J'ai 
résolu un problème dont l'obscurité M'angoissait, 

Allemands en particulier, comme autodétermination, détachement du 
monde réel, comme liberté purement imaginaire de l'esprit. Après avoir vu 
dans la cc Phénoménologie )) l'égoïste en accord avec soi-même de saint Max 
chercher son égoïsme dans la dissolution, dans la production du détache
ment, de la liberté idéaliste, il est très drÔle de le voir défendre dans le 
chapitre sur l'individualité l'aspect inverse, la maitrise des circonstances 
qui le déterminent, la liberté matérialiste face au Cf détachement ». 
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alors des milliers d'autres M'attendent déjà », etc. 
(pp. 205, 206). 

Ah, pauvre littérateur « mal dégrossi » pour bourgeois et paysans ! 
Ce n'est pas « le fils des contrées sauvages )) qui ne « se croit )) 

pas libre, mais bien « les hommes civilisés » qui s'imaginent le sau
vage plus libre que le civilisé. Que « le fils des contrées sauvages » 
(mis en scène par F. Halm1) ne sache rien des limites du civilisé, 
puisqu'il ne peut en faire l'expérience, c'est tout aussi évident que le 
fait que le bourgeois « civilisé » de Berlin, qui ne connaît « le fils des 
contrées sauvages » que par le théâtre, ne sache rien des limites 
du sauvage. La chose est simple : les limites du sauvage ne sont 
pas celles du civilisé. Le parallèle que notre saint établit entre les 
deux n'est que le phantasme d'un Berlinois « cultivé )), dont toute 
la culture consiste à ne rien savoir de l'un ni de l'autre. Qu'il ne 
sache rien des limites du sauvage, cela s'explique, hien qu'avec toutes 
les récentes relations de voyage il ne soit pas sorcier d'en être un 
peu informé ; qu'il ne sache rien de celles du civilisé, son exemple 
des chemins de fer et des vols aériens nous le prouve. Le petit bourgeois 
amorphe pour qui les chemins de fer sont tombés du ciel, en vertu 
de quoi il se figure les avoir inventés lui-même, rêve aussitôt de 
voyage dans les airs dès qu'il est monté une seule fois en chemin de 
fer. Dans la réalité, le ballon a pr�cMé le chemin de fer. Mais saint 
Sancho était forcé d'inverser sinon tout le monde aurait vu que 
l'invention du ballon n'était nullement une condition préalable de 
celle des chemins fer, tandis que l'on peut facilemcnt s'imaginer 
l'inverse. Il place tout le processus réel la tête en bas. Lorsque le 
roulier et le roulage ne furent plus à la mesure des exigences crois
santes du trafic, lorsque entre autrcs la centralisation de la production 
par la grande industrie exigea de nouveaux moyens pour transporter 
plus rapidement et massivement ses énormes quantités de produits, 
on inventa la locomotive et par la suite l 'utilisation du chemin de 
fer pour le grand trafic. L'inventeur et l'actionnaire, ce qu'ils recher
chaient, c'était leur profit, le commerce en général, la réduction 
des frais de production. La possibilité, voire l'absolue nécessité de 
cette invention résidait dans les conditions matérielles. Et l'utilisation 
de la nouvelle invention en différents pays fut fonction de conditions 
matérielles différentes : ainsi, en Amérique, de la nécessité d'unifier 
les divers J1:tats de cet immense terri toire et de relier les districts à 
demi civilisés de l'intérieur à la mer ct aux centres de stockage de 
leurs produits (voir entre autres M. CHEVALIER : Lettres sur l'Amé
rique du NortP). En d'autres pays, comme en Allemagne, où, à chaque 
nouvelle invention, on regrette seulement que ce ne soit pas la der-

1. Le Fils du désert, drame de Friedrich HALM, représenté pour la pre
mière fois en 1842. Paru en librairie en 1843. 

2. Cet ouvrage avait paru en 1836 à Paris. En 1845, M. Chevalier avait 
édité à Bruxelles un Cours d'économie politique fait au Collège de France. 
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nière - même dans ces pays on est finalement bien forcé par la 
concurrence, malgré toute la répugnance qu'inspirent ces maudits 
chemins de fer qui ne nous donnent même pas la faculté de voler, 
de les adopter et de laisser tomber le roulier et le roulage, comme ce 
bon vieux et si respectable rouet. L'absence d'autres investissements 
rentables pour le capital fit de la construction des chemins de fer 
la branche industrielle prédominante en Allemagne. L'expansion 
de ses voies ferrées alla de pair avec ses reculs sur le marché mondial. 
Or nulle part on ne construit de voies ferrées pour l'amour de la 
catégorie de « la liberté de quelque chose », ce dont saint Max 
aurait pu se rendre compte en voyant que personne ne construit de 
chemins de fer pour être libéré de son porte-monnaie. Le fondement 
positif du mépris du bourgeois pour les chemins de fer qui se traduit 
par la nostalgie des voyages dans les airs, c'est sa prédilection pour 
le roulier, le roulage et la grand'route. Sancho a la nostalgie de 
« son monde à lui », qui est, comme nous avons vu, le ciel. Ainsi 
veut-il remplacer les locomotives par le char de feu du prophète 
Elie, qui l'emporterait vers le ciel. 

Une fois que le renversement réel des barrières, qui constitue en 
même temps une très positive évolution de la force de production, 
une énergie réelle et la satisfaction de besoins impérieux, donc une 
extension de la puissance des individus, une fois ce renversement 
réel transformé aux yeux du spectateur passif et ignorant, en un 
simple affranchissement d'une limite - ce qu'on peut même accom
moder logiquement en postulat de l'affranchissement de toute 
limite - nous trouvons, en conclusion de tout le développement, 
ce qui en était déjà la prémisse : 

« f:tre libre de quelque chose, - signifie seulement : 
en être quitte ou débarrassé. » (p. 206). 

Il en donne tout de suite un exemple fort malheureux : « Il est 
libre du mal de tête équivaut à : il en est débarrassé », comme si le 
fait d'être délivré du mal de tête ne signifiait pas la faculté très 
positive de disposer de ma tête, un droit de propriété sur ma tête, 
alors qu'en fait, aussi longtemps que durait cette migraine, c'est 
moi qui étais la propriété de ma tête malade. 

« Avec cette notion du « débarrassé de » nous 
accomplissons la liberté prônée par le christianisme, en 
étant délivrés du péché, de Dieu, de la moralité, etc. » 
(p. 206)_ 

En vertu de quoi notre « chrétien accompli » ne trouve son indi
vidualité que dans « l'absence de pensée », « l'absence de détermi
nation », 1'« absence de vocation », « de loi », « de constitution », etc., 
et exhorte ses frères en Jésus-Christ « à ne se sentir bien aises que 
dans la dissolution », autrement dit dans la production du « déta
chement », de « la liberté chrétienne » « accomplie ». 
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Il continue : 
« Faudrait·il, parce qu'elle se révèle comme idéal 

chrétien, renoncer à la liberté ? Non, il ne faut rien 
laisser perdre » (voilà notre conservatellr tOllt trouvé·), 
« la liberté non plus ; mais il faut qu'elle devienne notre 
chose propre, et ceci, elle ne le peut sous la forme de 
la liberté. » (p. 207). 

Notre « égoïste » (tolljours et partout·) « en accord avec lui· même » 
oublie ici que nous sommes déjà devenus dans l'Ancien Testament, 
grâce à l'idéal chrétien de lilierté, c'est·à·dire grâce à l'illusion de la 
liberté, des « possesseurs » du « monde des choses » ;  il oublie éga· 
lement qu'il nous suffisait ensuite de nous débarrasser du (c monde 
des pensées » pour en devenir aussi les « possesseurs » ;  que pour 
lui donc, 1'« individualité » propre résultait alors de la liberté et du 
détachement. 

Une fois la liberté accommodée en liberté de quelque chose, et 
celle·ci à son tour en « détachement », puis cclui·ci en idéal chrétien 
de la liberté, ct par là en idéal de la liberté « de l'homme » en 
général, notre saint peut sur cette matière bien mise au point nous 
faire un cours pratique de logique. La première antithèse et la plus 
simple est celle·ci : 

Liberté de l'homme - Liberté de Moi 

où la lilierté, par le fait de l'antithèse, cesse d'exister « sous forme 
de liberté ». Ou bien encore : 

ttre débarrassé dans l'intérêt 1 - 1 ttre débarrassé dans 
de l'Homme ! Mon intérêt 

Ces deux antithèses, escortées d'une foule de déclamations, tra· 
versent tout le chapitre sur l'individualité, mais à clles seules elles 
ne sauraient mener très loin notre conquistador Sancho, pas même 
jusqu'à l'Ile Barataria. Ci.dessus, alors que de son « monde à lui », 
du haut de son « ciel », il considérait les faits et gestes des hommes, 
il avait, tout en édifiant son abstraction de liberté, gardé en réserve 
deux moments d'une libération réelle. Le premier c'est qu'en se 
libérant, les individus satisfont un besoin déterminé qu'ils éprouvent 
réellement. L'abandon de cette perspective concrète entraîna la 
substitution aux individus réels « de l'homme », et à la satisfaction 
du besoin réel, la poursuite d'un idéal imaginaire, l'aspiration à la 
liberté en soi, à la « liberté de l'homme ». Le second moment c'est qu'une faculté, qui n'était jusque.là que 
virtuelle, prend, chez l'individu qui se libère, l'efficacité d'un pouvoir 
réel ou qu'un pouvoir déjà existant s'accroit du fait de la suppression 
d'une limite. Bien sûr, on peut prendre pour l'essentiel la suppression 
de la limite, qui n'est qu'une simple cons�quence de cette nouvelle 
puissance. Mais cette illusion n'est possible que si on prend la poli. 
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tique pour fondement de l'histoire empirique ou bien si, comme 
pour Hegel, il s'agit de montrer partout la négation de la négation, 
ou bien encore si, en bon bourgeois berlinois et ignorant, on réfléchit 
après coup à cette nouvelle puissance. - En tenant en réserve ce 
second moment pour son propre usage, saint Sancho dispose d'une 
détermination qu'il peut opposer au caput mortuum1 abstrait « de 
la liberté ». Il en arrive ainsi aux nouvelles antithèses que voici 

Liberté, éloignement sans � � Individualité, possession 
contenu d'une puissance - réelle de la puissancc 
étrangère. propre. 

Ou bien encore : 
Liberté, réaction de défense 

contre une puissance 
étrangère. 

Individualité, possession 
de ma puissance 
propre. 

Comme preuve que cettc « puissance » propre, qu'il oppose ici 
à la liberté, est tout entière tirée par saint Sancho de cette liberté 
même, puis escamotée et résorbée en lui, nous ne le renverrons ni 
aux matérialistes ni aux communistes, mais simplement au Dic
tionnaire de l'Académie·, où il peut voir que liberté· est employé 
le plus souvent au sens de puissance·. Si saint Sancho néanmoins 
proteste qu'il n'en a pas à cette cc liberté· » mais à la « Freiheit2 » ,  

il n'a qu'à aller prendre chez Hegel quelques lumières sur la liberté 
positive et la liberté négative. Le petit bourgeois allemand qu'il est 
pourra se délecter en lisant la remarque finale de ce chapitre. 

L'antithèse peut encore s'exprimer ainsi : 

Liberté - recherche idéaliste l t Individualité, détache-
du détachement et lutte contre - ment réel et jouissance de 
toute altérité. mon existence propre. 

Après avoir ainsi distingué l'individualité de la liberté par une 
abstraction facile, il se donne l'air de développer tout juste à présent 
cette différence, en s'écriant : 

« Quelle différence entre la liberté et l'individualité ! » 
(p. 207). 

Nous verrons qu'il n'a tiré de tout cela que ces quelques anti
thèses générales et que, parallèlement à cette définition de l'indi
vidualité, court tout le long du Livre, d'une façon très drôlatique, 
l'ihdividualité c( au sens vulgaire du terme ». 

ec L'esclave même peut être intérieurement libre, 
quoique bien sûr vis-à-vis de toutes sortes de choses, et 

1.  Ici : résidu. 
2. Terme allemand qui signifie Il liberté )J. 
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non de toutes ; on n'est pas libre vis-à-vis du fouet, du 
caprice impérieux du maître, etc. Il 

« L'individualité, en revanche, c'est tout Mon être 
ct tOlite Mon existence, c'est Moi-même. Je suis libre 
de cc dont Je suis débarrassé, Je suis possesseur de ce que 
J'ai en Mon pouvoir ou de ce dont Je dispose. Je suis en 
tous temps, en toute circonstance mien, du moment 
que Je sais être à Moi et que Je ne Me prostitue pas à 
d'autres. L'état de liberté, Je ne puis vraiment le vouloir, 
vu que Je ne puis le ... réaliser. Je ne puis que le désirer 
et y aspirer car il reste un idéal, un fantôme. Les chaînes 
de la réalité zèbrent à chaque instant Ma chair des stries 
les plus cruelles, pourtant Je demeure ;\1 on bien propre. 
Livré en servage à un maître, Je n'ai dans l'idée que 
Moi et Mon avantage ; ses coups, bien sûr, M'atteignent, 
Je n'en suis pas libre ; mais Je ne les supporte que dans 
!t'Ion propre intérêt, soit pour le tromper par une feinte 
soumission et le rassurer, Oll bien encore pour ne pas 
M'attirer pire traitement par Ma résistance. Mais, comme 
Je ne perds pas de vue ni Moi ni Mon intérêt personnel Il 
(tandis que les coups, eux, gardent leur empire sur lui 
et son dos) « Je saisirai la première occasion venue Il 
(c'est-à-dire qu'il « désire Il, qu'il cc aspire Il à la pre· 
mière occasion venue, celle-ci demeurant un c( idéal, un 
fantôme Il) « d'écraser le propriétaire d'esclaves. Et si Je 
suis alors libre de lui et délivré de son fouet, ce ne sera 
que la conséquence de Mon égoïsme antérieur. On Me 
dira peut-être que, même esclave, J'étais libre, libre « en 
soi Il, ou « intérieurement Il ;  malheureusement, être 
« libre en soi Il ce n'est pas être « réellement libre Il et 
« intérieurement » n'est pas « extérieurement Il. Ce 
�ue J'étais, en revanche, c'est Mien, Mien propre, et Je 
1 étais totalement, extérieurement comme intérieurement. 
Des tortures et des coups de hâton, Mon eorps n'est 
pas « libre Il sous la domination d'un mailre cruel ; 
mais ce sont Mes os qui geignent SOIiS la torture, ce sont 
l'rIes fibres qui se contractent SaliS les coups et si Je gémis, 
c'est parce que l'rIon corps gémit. Que Je geigne et que Je 
tremble, cela signifie que Je suis encore présent à A-foi
même, que Je suis encore l'tIan bien propre. Il (pp. 207-
208). 

Notre Sancho, qui joue ici encore au littérateur pour petits 
bourgeois et paysans, nous montre que, en dépit des volées de coups 
qu'il a déjà reçues chez Cervantès, il est resté son propre « posses
seur Il, qu'au contraire ces coups faisaient partie de son « indivi
dualité Il. Il est son « bien propre Il « en tous temps et en toute 
circonstance Il, pourvu qu'il sache être ù lui. Cette individualité 
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est donc ici hypothétique et dépend de son intelligence, par quoi 
il entend une casuistique d'esclave. Cette intelligence deviendra 
par la suite la pens�e lorsqu'il pense à lui et à son « avantage » « pen
sée » et « avantage » imaginaire qui sont dès lors sa « propriété » 
imaginaire. Cette intelligence consiste en outre à subir les coups 
« dans son propre intérêt » : là encore, l'individualité réside dans la 
représentalÏDn de l'C( intérêt », et il ne « supporte » le mal que pour 
ne pas devenir « p ossesseur » du (C pire D. Un autre aspect de cette 
intelligence, c'est la « propriété » de se réserver la « première occa
sion venue », donc une simple reservatio mentalis1, et l'aspect final en 
est 1'« écrasement » du « possesseur d'esclaves » par anticipation 
intellectuelle : il est alors « propriétaire » de cette anticipation, 
tandis qu'en fait et dans l'instant présent c'est lui qui est écrasé 
par le propriétaire d'esclaves. Alors donc qu'ici il s'identifie avec sa 
conscience qui cherche à se tranquilliser par toutes sortes de belles 
et bonnes maximes, finalement, c'est avec son corps qu'il s'identifie, 
si bien qu'il est totalement, intérieurement et extérieurement, 
« son bien propre », tant qu'il reste en lui une étincelle de vie et 
même une vie inconsciente. Des phénomènes tels que le gémissement 
des cc os », la contraction des fibres, etc., phénomènes transposés 
du langage des sciences naturelles uniques dans celui de la patho
logie, et qui peuvent être, par galvanisme, provoqués sur son cadavre 
fraichement décroché du gibet où il s'est pendu lui-même, ou encore 
sur un corps de grenouille, sont ici à ses yeux des preuves qu'il est 
encore cc totalement », « intérieurement et extérieurement » « son 
bien propre » et le maître de lui-même. Ce qui manifeste précisémcnt 
la p uissance et l'individualité du propriétaire d'esclaves, le fait que 
ce soit lui et nul autre qui soit roué de coups, que geignent ses os 
à lui, que se cc contractent » ses fibres à lui sans qu'il puisse rien y 
faire, voilà qui prouve à notre saint son individualité propre et sa 
puissance. Pris dans l'étau du Spanso bochol de Surinam, où il ne 
peut mouvoir ni bras ni jambe ni quelque articulation que ce soit, 
forcé de tout subir sans défense, sa puissance et son individualité 
ne résident pas dans le fait qu'il peut disposer de ses membres, mais 

1 .  Restriction mentale. 
2. SpaFUo boclw : l'un des châtiments corporels les plus cruels appliqués 

par les colons à Surinam (Amérique du Sud). Charles Comte, dans son 
TraUé de Ugi&lation, p. 392, décrit cette torture de la façon suivante : (c On 
lie les mains du condamné et on le force à mettre les genoux entre Ics bras. 
Puis on le couche sur le côté et on le maintient ainsi solidcment ficelé comme 
un poulet à rôtir, à l'aide d'un pi cu planté en terre, auquel on l'attache. 
Dans cette position, il ne peut pas plus se mouvoir que s'il était mort. 
Ensuite un nègre, armé d'une poignée de branches de tamarin noueuses, le 
Crappe jusqu'à lui enlever la peau. Il le tourne alors de l'autre côté, recom
mence à le frapper et le sang abreuve la terre sur le lieu de l'exécution. 
A la fin de l 'exécution on lave le malheureux, pour éviter la gangrène de la 
chair, avec du jus de citron mêlé de poudre à fusil. Une fois terminée cette 
opération, on le renvoie dans sa case se rétablir, si cela lui est encore possible.» 
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dans le fait que ce sont ses membres à lui. Là encore, il a sauvé son 
individualité en se concevant sans cesse comme déterminé d'autre 
façon, tantôt conscience pure, tantÔt corps inconscient. (Voir la 
« Phénoménologie ».) 

Saint Sancho, il est vrai, « supporte » sa volée de coups avec 
plus de dignité que les esclaves réels. Les missionnaires ont beau 
leur représenter infatigablement, dans l'intérêt des propriétaires 
d'esclaves, qu'ils supportent les coups c( dans leur propre intérêt », 
les esclaves sont insensibles à de tels bavardages. Ils ne font pas cette �roide et pusillanime réflex

,
i
.
on <fu'ils pourraient « s'attirer pire », 

Ils ne se font pas non plus hlluslOn « d'abuser leur maitre par leur 
patience Il - ils se moquent de leurs bourreaux au contraire, ils 
se rient de leur impuissance, qui ne peut même pas les forcer à 
s'humilier, et ils étouffent tout c( gémissement », toute plainte, 
tant que la souffrance physique le leur permet (voir Charles COMTE : 
Traité de législation). Ils ne sont donc, ni « intérieurement » ni 
« extérieurement », leurs « possesseurs », ils ne sont « possesseurs » 
que de leur défi ; on peut encore l'exprimer en disant que, s'ils sont 
« libres », ce n'est ni « intérieurement » ni (c extérieurement Il, 
mais seulement en ce sens qu'ils Ront libres « intérieurement » de 
toute auto-humiliation, ce dont ils font la preuve « extérieurement » 
aussi. Sous la volée de coups, « Stimer )J, lui, est possesseur des 
coups et libre en conséquence du fait de ne pas en recevoir : cette 
liberté, ce détachement composent son individualité. 

Saint Sancho voit une caractéristique particulière de son indi
yidualité dans sa réserve mentale qu'il filera « à la première occa
sion venue » et ne voit dans la « libération » ainsi acquise que « la 
conséquence de son égoïsme antérieur » (le sien, c'est-à-dire celui 
de l'égoïste en accord avec soi-même) ; lm conséquence il s'imagine 
que les nègres révoltés de Haïtil et les nègres fugitifs de toutes les 
colonies ont voulu, non se libérer eux-memes, mais lihérer « l'Homme». 
L'esclave, qui prend la résolution de se libérer, doit déjà avoir 
dépassé le point de vue que l'esclavage constitue son « individua
lité ». Il faut qu'il soit « libre » de cette « individualité ». Mais bien 
sûr, l' « individualité » peut consister pour tel individu à se « prosti
tuer ». Ce serait lui appliquer « un critère étranger » si « On » vou
lait prétendre le contraire. 

En conclusion, saint Sancho se venge des coups reçus en apostro
phant en ces termes le « possesseur » de son « individualité », le 
propriétaire d'esclaves : 

« Ma jambe n'est pas (c libre » du hâton du Maitre, 
mais c'est Ma jambe, et elh ne peut M'etre arrachée. 

1. En 1791, éclata dans l'ile de Hatti une révolte des esclaves noirs qui 
dura jusqu'en 1793. Les révoltés, avec Toussaint Louverture à leur tête, se 
battaient contre les propriétaires de plantations et les colons pour la liberté, 
le 801 et l'indépendance. Ils arrachèrent, par leur lutte, la suppression de 
l'esclavage. 
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Qu'il Me l'arrache, et il verra s'il possède encore Ma 
jambe. Il n'aura plus dans la main que - le cadavre 
de Ma jambe, qui est aussi peu Ma jambe qu'un chien 
mort est encore un chien. » (p. 208). 

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 ». Il ne possède 
plus rien que la perte de sa jambe, il est devenu le possesseur uni
jambiste de sa jambe arraehée. S'il doit faire tourner la meule huit 
heures par jourl, c'est lui qui devicnt idiot à la longue, et l'idiotie 
est alors sa « propriété ». Au juge qui l 'y a condamné de « voir » s'il a 
encore « en main » l'intelligence de Sancho. Mais le pauvre Sancho, 
lui, ne s'en trouve guère mieux. 

« La propriété première, la magnificence première est acquise ! » 
Après avoir ainsi dévoilé, par des exemples dignes d'un ascète 

et à grand renfort de littérature, la différence entre liberté et indi
vidualité, notre saint déclare tout à fait à l'improviste (p. 209) : 

« Il y a entre individualité et liberté un fossé plus 
profond encore que la simple différence qui sépare ces 
termes. » 

Ce « fossé plus profond » consiste à reprendre 1a définition ci
dessus de la liberté avec toutes sortes de « variations », de « ré
fractions » et grâce à l'insertion « de multiples épisodes ». De la 
définition « de la liberté » prise dans l'acception « du détachement » 
découlent divers problèmes : de quoi les hommes doivent-ils être 
libres (p. 209) ? etc., discussions sur ce point (ibid.) (Là encore, en 
bon petit bourgeois allemand, il ne voit dans le conflit des intérêts 
réels qu'une querelle de définition pour déterminer « ce» dont l'homme 
doit être libre, après quoi il trouve naturellement fort surprenant 
gue « le bourgeois » ne veuille pas être délivré de « la bourgeoisie » 
(p. 210), puis de nouveau l'affirmation que lever une barrière c'est 
en établir une nouvelle ce qui donne : « l'aspiration à une liberté 
déterminée implique toujours l'intention d'une domination nouvelle », 
(p. 210) (où nous apprenons que les bourgeois·, en faisant la Révo
lution, ne se battaient pas pour leur propre suprématie, mais pour 
« la suprématie de la loi » - voir plus haut à propos du libéralisme), 
puis ce résultat qu'on n'a pas envie d'être débarrassé « de ce qui 
vous plaît, par exemple du regard irrésistible de la bien-aimée » 
(p. 211). Autre corollaire : la liberté est un « fantôme » (p. 211), 
un « rêve » (p. 212) ; puis nous apprenons, en passant, que « la voix 
de la nature » peut devenir elle aussi éventuellement « individua
lité » (p. 213), mais qu'il faut tenir pour « œuvre diabolique » la 
« voix de Dieu et de la conscience», et le voilà qui plastronne : « Ces 

1. Les bagnards étaient fréquemment condamnés à faire tourner des 
meules avec leurs pieds. 
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êtres impies existent ! »  (ceux qui y voient une œuvre diabolique) 
« comment en viendrez·vous à bout ? » (pp. 213 ,  2 14). Mais ce 
n'est pas à Ma nature de Me déterminer, c'est Il Moi de déterminer 
Ma nature : ainsi parle l'égoïste en accord avec soi·même. Et ma 
conscience est aussi une « voix de la nature Il. 

Nous constatons encore, à cette occasion, que l'animal « procède 
de façon très sensée Il, (p. 213). Et puis encore : « Une fois libre, 
que doit·il advenir ? Sur ce point la liberté est muette Il (p. 2 15) 
(voir le « Cantique des Cantiques Il). Et saint Sancho conclut l'exposé1 
sur « ce fossé plus profond » en renouvelant la scène de la baston· 
nade et en s'exprimant cette fois un peu plus clairement sur l'indi· 
vidualité. 

« Même esclave, même chargé de mille chaînes, 
J'existe, et Je n'existe pas seulement dans un quel. 
conque futur ou en espérance, comme la liberté, non, 
même dans la peau du plus vil des esclaves, Je suis 
- actuel. n (p. 215). 

Ici, donc il oppose lui à c c  la liberté » : deux personnes diffé· 
rentes et l'individualité se ramène à la simple existence présente, 
à l'actualité, et à l'actualité « la plus vile ». L'individualité n'est 
plus ici que le constat pur et simple de l'identité personnelle. Stirner, 
qui s'est déjà érigé plus haut en « �tat policier secret », s 'établit 
cette fois en bureau de passeports. « Que surtout rien ne se perde » 
du c( monde de l'homme n !  (voir le « Cantique des Canüques n). 

Page 218, on peut aussi « résigner » son individualité dans le « dé· 
vouement n, « la soumission n, quoique, d'après ce qui précède, 
elle soit indestructible aussi longtemps qu'on existe, même de 
l'existence « la plus vile n ou « la plus soumise Il. Ou bien l'esclave 
« le plus vil » ne serait·il pas « le plus soumis » ? Selon l'une des 
descriptions précédentes de l'individualité, on ne pouvait la « rési· 
gner n qu'en résignant sa vie. 

Page 218, l'individualité est, encore une fois, affirmée comme un 
aspect de la liberté, comme puissance, face à la liberté·détachement ; 
quant aux moyens par lesquels il prétend assurer son individualité 
propre, saint Sancho cite « l'hypocrisie n, « la fourberie n (moyens 
dont use Mon individualité parce qu'il faut bien qu'elle se « sou· 
mette » aux conditions du monde), etc., « car les moyens dont 
J'use se règlent sur ce que Je suis ». Nous avons déjà vu que, parmi 
ces moyens, l'absence de moyens joue un rôle capital, comme 
on peut le voir de nouveau dans le procès qu'il fait à la lune (voir 
plus haut la « Logique n). Puis, pour changer, la liberté nous est 
servie comme « autolibération n, (c c'est·à·dire que Je ne puis avoir 
de liberté qu'autant que Je M'en procure par mon individualité n, 
formule où nous retrouvons la détermination de la liberté caraco 

1. Dans Mega : opposition, qui est manifestement une erreur de lecture 
au lieu d'exposi'ion. 
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téristique de tous les idéologues, et surtout des idéologues alle
mands : la liberté comme autodétermination, comme individualité. 
On nous le démontre en disant qu' « il ne sert » à rien « aux mou
tons » « qu'on leur donne la liberté de parole » (p. 220). Toute la 
banalité de sa conception de l'individualité comme autolibération 
est sensible rien que dans sa façon de répéter le8 formules le8 plus 
connues sur la liberté octroyée, l'affranchissement, le fait de se 
libérer soi-même, etc. (pp. 220, 221). Suit une peinture poétique du 
contraste entre la liberté-détachement et l'individualité en tant 
que négation de ce détachement. 

« La liberté suscite votre colère contre tout ce qui 
n'est pas vous » (elle est donc l'individualité col�rique, 
ou bien les natures bilieuses, telles que Guizot, n'ont
elles pour saint Sancho pas « d'individualité » ? Et 
est-ce que Je ne jouis pas de Moi-même dans Ma colère 
contre les Autres ?), « l'égoïsme, lui, vous appelle à la joie 
de vous-mêmes à l'autodélectation. » (Il  est donc la 
liberté heureuse ; du reste nous avons fait  l'eXpérience 
de la joie et de l'autodélectation de l'égoïste, en accord 
avec lui-même). ( La liberté est et demeure un désir 
nostalgique » (comme si la nostalgie n'était pas aussi, 
une caractéristique propre, l'autodélectation d'indi
vidus qui ont subi telle ou telle formation, notamment 
chrétienne-germanique - et doit-on « laisser perdre » 
ce désir nostalgique ?}. ( L'individualité est une réalité 
qui, d'eUe-même, supprime la contrainte qui pourrait 
être un obstacle sur votre chemin personnel. » 

(Ainsi donc, avant la suppression de la contrainte, mon indivi
dualité était une individualité bloquée ? C'est encore là un trait bien 
caractéristique du petit bourgeois allemand, que, pour lui, toutes 
les barrières tombent ( d'elles-mêmes », puisqu'il ne lève jamais 
le petit doigt, et que, par la force de l'habitude, il fait de celles qui ne 
tombent pas (c d'elles-mêmes » son individualité propre. Soit dit en 
passant, l'individualité intervient ici en tant que personne agissante, 
bien qu'elle soit ravalée par la suite au rang de simple description 
du possesseur). (p. 215). 

La même antithèse resurgit sous une autre forme : 

( Comme possesseurl, vous êtes r�elIement libre de 
tout, et ce qui colle à vous vous l'avez accepté par votre 
choix et de votre plein gré. Le possesseur est l'homme 
libre de naissance, l'homme libre, lui. n'est qu'en mal 
de liberté. » 

1. Stirner emploie ici le terme de Eign6 qu'il oppose à Freie. 
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Bien que saint Sancho « reconnaisse » (p. 252) « que chacun naît 
homme, et qu'en conséquence tous les nouveau-nés sont égaux 
en cela ». 

En tant que possesseurs, ce dont vous « n'êtes pas débarrassés » 
c'est « de votre choix et de votre plein gré n, comme plus haut des coups 
pour l'esclave. - Paraphrase absurde ! - L'individualité propre 
se ramène donc ici à l'illusion pour saint Sancho d'avoir adopté et 
conservé de plein gré tout ce dont il n'est pas « débarrassé » ,  
par exemple la faim lorsqu'il est sans argcnt. Sans compter une foule 
de choses comme le dialecte, les scrofules, les hémorroïdes, la misère, 
l'unijamhisme, l'obligation de philosopher qui lui a été imposée 
par la division du travail, etc. : sans compter qu'il ne dépend pas 
du tout de lui d' « accepter » ces choses ou non, il ne lui est, de 
toute façon, même si nous adoptons pour un instant ses hypothèses, 
donné de choisir qu'entre des choses déterminées, présentes dans 
son champ d'existence, et qui n'ont pas été instituées par son indi
vidualité propre. Paysan irlandais par exemple, il n'a Ic choix 
qu'entre manger des pommes de terre ou crever de faim, ct mêmc 
ce choix ne lui est pas toujours laissé. Il convient aussi de 110ter, 
dans la formule ci-dessus, cette belle apposition qui, tout comme 
le droit, identifie sans façon l' « acceptation » avec le « choix » 
et le « plein gré ». Quant à ce que saint Sancho entend par un 
homme « libre de naissance », rien dans le contexte ni hors du 
contexte ne nous permet de le dire. 

Et est-ce que le sentiment qu'il accepte n'est pas aussi un 
sentiment inculqué ? Et ne savons-nous pas (depuis les pages 84, 85), 
que les sentiments « inculqués » ne sont pas des sentiments « per-
80nnels1 » ? Du reste il est flagrant, comme ce fut déjà le cas pour 
Klopstock (cité en exemple), que le comportement « personne]1 » 
ne coïncide nullement avec le comportement individuel ; bien que le 
christianisme semble avoir fort bien « convenu » à Klopstock et 
n'avoir nullement été « u n  obstacle qui lui harrait la route » .  

« Le possesseur n'a peu besoin de commencer par se 
libérer, puisqu'il rejette d'emblée tout à l'exception de 
soi-même... Encore sous l'emprise de ses respects 
d'enfant naïf, déjà néanmoins il travaille à se « libérer » 
de ectte emprise. » 

Ainsi, lui qui n'a pas besoin de se libérer travaille dès l'enfance à 
se libérer, et tout ceci parce qu'il est, comme nous avons vu, « libre 
de naissance » .  « Sous l'emprise de scs respects d'enfant » ,  il réflé
ehit déjà en toutc liherté, ou encore personnellement sur cette 
emprise qui lui est propre. Mais il n'y a rien là qui doive nous sur
prendre - nous avons vu déjà au début de l'Ancien Testament 
quel enfant prodige était l'égoïste en accord avec lui-même. 

1 .  En allemand : eigen. . 
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« L'individualité travaille au sein du petit égoïste 
et lui procure ce qu'il veut, la « liberté ». 

Cc n'est ras « Stirner » qui vit, c'e8t « l'individualité », c'est 
elle qui, à 1 intérieur de lui, vit, « travaille » et « procure ». Nous 
voyons ici que ce n'est pas l'individualité qui est la description du 
possesseur, mais le possesseur qui est la paraphrase de l'indivi
dualité. 

Le « détachement » était, nous l'avons vu, à l'extrême, un déta
chement de soi-même, un autoreniement. Nous avons vu par 
ailleurs qu'il lui opposait l'individualité comme affirmation de soi, 
comme intérêt personnel. Mais nous avons également vu que cet 
intérêt personnel n'était à son tour qu'autoreuiement. 

Depuis un certain temps nous ressentions douloureusement 
l'absence « du sacré ». Nous le retrouvons soudain, page 224, au 
terme de l'individualité, tout confus, et se justifiant par une 
formule nouvelle : 

« Envers une chose que Je pratique » (ou ne pratique 
pas) « dans Mon intérêt personnel ,  J'ai un tout autre 
rapport qu'envers celle que Je sers » (ou que Je pra
tique) « de façon désintéressée. » 

Non content encore de cette tautologie remarquable, qu'il a 
« acceptée » « de plein gré et par choix », voilà soudain que le 
fameux « On », disparu depuis longtemps, resurgit comme veilleur 
de nuit chargé de constater l'identité du sacré. II pense qu'il 

« pourrait mentionner la caractéristique suivante : 
envers la première Je puis pécher, ou commettre un 
péché » (admirable tautologie 1), « l'autre, Je ne puis que 
la gaspiller, la repousser, Me priver d'elle, c'est-à-dire 
commettre une maladresse. » (Ce faisant, il peut se gas
piller, se priver de lui-même, être privé de soi, privé 
de la vie.) « La liberté du commerce participe de ces deux 
perspectives », étant considérée tantôt comme le sacré, 
tantôt non, ou bien, pour reprendre les expressions plus 
compliquées de Sancho, « parce qu'on la considère en 
partie comme une liberté susceptible d'être accordée 
ou retirée selon les circon.�tanfes, en partie comme unc 
liberté sacrée en toutes circonstances. » (pp. 224-225). 

Cette fois encore, Sancho fait preuve d'une « compréhension » 
« personnelle » de la liberté du commerce et des tarifs protecteurs. 
Ce qui lui confère la « mission » de citer un unique cas où la 
liberté du commerce fut considérée comme « sacrée » 10 parce 
qu'elle est une (c liberté » ;  20 c( en tou/es circonstances ». - Le sacré 
est hon à tout usage. 

Unc fois l'individualité fabriquée de toutes pièces, comme nous 
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l'avons vu, à partir d'une « liberté » préalablement taillée sur 
mesure, à l'aide d'antithèses logiques et du truc phénoménologique 
de « la détermination-autre », saint Sancho « rejetant » à cette 
occasion dans l'individualité ce qui lui plaisait (par exemple les 
coups) et dans la liberté tout ce qui ne lui convenait pas, - nous 
apprenons en fin de compte que tout cela n'est pas encore la véritable 
individualité. 

« L'individualité » (est-il dit page 225) « n'est pas 
une idée, comme la liberl é, etc., elle n'est que la des
cription du possesseur. » 

Nous verrons que cette « description du possesseur » consiste à 
nier la liberté sous les trois réfractions que lui prête saint Sancho : 
libéralisme, communisme et humanisme, à la saisir dans sa vérité 
et à appeler ce raisonnement, fort simple à partir de ses bases 
logiques, la description d'un Moi réel. 

* 
Tout le chapitre sur l'individualité propre se ramène à une série 

de très banals euphémismes, par lesquels le petit bourgeois allemand 
se justifie et sc console de sa propre impuissance. Tout comme 
Sancho, il se figure que, dans la lutte des intérêts bourgeois· contre 
les vestiges de la féodalité et de la monarchie absolue dans les autres 
pays, il ne s'agit 1ue d'une question de principe : de qlUJi « l'homme » 
doit-il se libérer . (voir plus haut le « Libéralisme politique »). Il ne 
voit, par saite, dans la liberté du commerce qu'une liberté parmi les 
autres et discourt avec grande suffisance, tout à fait à la Sancho, 
pour savoir si « l'Homme » doit « en toutes circonstances » avoir 
ou non la liberté de commerce. Et lorsque, comme il est inévitable 
dans ces conditions, ses velléités de liberté échouent lamentablement, 
il se console, toujours comme Sancho, en se disant que « l'Homme » 
ou lui-même en l'occurrence, ne peuvent tout de même pas « être 
libres de tout », que la lilierté est un concept très incertain, que 
Metternich et Charles X eux-mêmes ont pu en appeler à la « liberté 
vraie » (p. 210 « du Livre », où il y a lieu de remarquer simplement 
que ce sont les réactionnaires précisément, l'école historique et les 
romantiquesl notamment, qui situent, tout comme Sancho, la 
liberté vraie dans l'individualité, celle par exemple, des paysans 
tyroliens, et, généralement, dans le part icularisme des individus 
ou, à un niveau plus large, des localités, des provinces ou des ordres 
sociaux). Et il ajoute qu'en qualité d'Allemand, n'eût-il que peu 

1. L'école (de droit) historiqru : tendance réactionnaire de la science his
torique et juridique, qui se manifesta en Allemagne vers la fin du XVIIIe siècle. 
Les romantiques : tendance idéologique voisine de l'école de droit historique, 
première moitié du X1X8 siècle. Marx dans le Manifeste phüosophique de 
l'École de droit histori4Jue et Contribution à la cri�iquB de la Philosophie du 
droit de Hegel (Introduction) analyse en détail ces diverses tendances. 
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de liberté, il est dédommagé de tous scs maux par son incontestable 
individualité propre. Comme Sancho toujours, il ne voit pas dans 
la liberté la puissance qu'il se procure, et fait, par suite, de son 
impuissance sa seule puissance. 

Ce que le petit bourgeois allemand moycn se dit tout bas pour se 
consoler dans le secret de son âme, notre Berlinois, lui, le crie sur 
les toits comme la trouvaille d'un esprit profond. Il est fier de sa 
misérable individualité propre et de sa propre misère. 

5. LE POSSESSEUR 

Sur les trois « réfractions » du « possesseur » : « Ma puissance ll, 
« Mon commerce II et « Mon autodélectation », voir 1'« Économie 
du Nouveau Testament n. Nous passons tout de suite à la première 
de ces réfractions. 

A) MA PUISSANCE 

Le chapitre sur la puissance est, à son tour, trichotomique : on 
y traite 10. du droit, 2°. de la loi et 3°. du crime - une trichotomie 
que Sancho ne cesse de camoufler soigneusement à l'aide d'« épi. 
sodes D. Nous traiterons le tout sous forme de tableau, en intercalant 
les épisodes nécessaires. 

1. LE DROIT 

A) La canonisation en général. 

Le droit est un autre exemple du sacré. 
Le droit n'est pas Moi 

= n'est pas Mon droit 
= Ic droit d'autrui 
= le droit existant 

N'importe quel droit existant = droit d'autrui 

Note nO 1 

= droit issu des autres 
(non de Moi) 

= droit que d'autres Me 
donnent 

= droit qu'on Me donne, 
justice qu'on Me rend. 
(pp. 244, 245). 

le 
sacré 

Le lecteur s'étonnera de voir le second membre de l'équation 
nO " apparaître soudain dans l'équation nO 5 comme premier membre 
en corrélation avec le second membre de l 'équation nO 3, de telle 
sorte qu'au « droit n se substitue tout d'un coup, dans le premier 
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membre, « n'importe quel droit existant ». Saint Sancho veut par 
là se donner l'air de parler du droit existant réel, alors qu'il n'y songe 
pas du tout. Il ne parle du droit qu'autant qu'on se le représente 
comme « prédicat )) sacré. 

Note nO 2 
Une fois défini comme le « droit d'autrui » ,  on peut donner au 

droit tous les noms qu'on veut : « droit du sultan » ,  « droit du 
peuple », etc., selon que saint Sancho veut parler de tel ou tel étran
ger qui lui donne ce droit. On peut continuer en disant que le « droit 
étranger est donné par la nature, par Dieu, le suffrage populaire etc. » 
(p. 250), donc « pas par Moi n. Il n'y a de naïf là-dedans que la 
façon dont notre saint cherche à donner à ces équations simplistes, 
par le moyen de la synonymique, l'apparence d'un développement. 

« Qu'un imbécile Me donne raison » (et si l'imbécile 
qui lui donne raison n'était autre que lui-même ?) « et Mon 
droit aussitôt Me devient suspect » (on aurait souhaité, 
dans l'intérêt de « Stirner » lui-même, qu'il en eût été 
ainsi). « Mais que ce soit même un sage qui M'approuve, 
et Je n'aurai pas raison pour autant. Le fait d'avoir 
tort ou raison est totalement indépendant du fait 'f.le 
le fou ou le sage Me donne raison. Et pourtant jusqu ici 
cette raison, ce droitl sont les seuls auxquels Nous ayons 
aspiré. Nous voulons Notre droit et Nous faisons appel 
pour cela au tribunal • • •  Que demandé-Je donc à ce tri
bunal ? Je lui demande le droit du sultan, et non Mon 
droit, Je lui demande un droit étranger • • •  ainsi au Tri
bunal suprême de Censure Je demande le droit de la 
censure. n (pp. 244, 245). 

Il faut admirer dans cette phrase magistrale l'emploi astucieux 
de la synonymique. On identifie donner raison dans l'acception 
du langage courant à faire droit dans l'acception juridique. Plus 
admirable encore est cette candeur monumentale qui veut qu'on 
« recoure au tribunal » pour le plaisir d'avoir raison - candeur qui 
explique les tribunaux par la manie d'avoir toujours le dernier 
mot.2 

1. En allemand, Rech, = droit, mais Rech, haben = avoir raison. Dans 
tout ce pusage, Stirner emploie le mot Recht dans les deux acceptions. 

2. [Pusage biffé dans le manuscrit :] L'idée que saint Jacquu ,. bon
horTllM* se fait en général d'un tribunal ressort du simple fait qu'il cite en 
exemple le Tribunal suprême de Censure, que tout au plus un esprit 
prussien peut prendre pour un vrai tribunal, - tribunal qui ne prend que 
des mesures administratives, n'édicte aucune sanction et ne juge aucun 
procès civil. Le fait que la justice et l'administration soient distinctes, ou 
colncident sur un mode patriarcal, correspond à deux stades de production 
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Remarquable est enfin l'astuce par laquelle Sancho, tout comme 
il le faisait plus haut dans l'équation 5, introduit d'abord en douce 
une dénomination plus concrète, ici le « droit du sultan », pour ame
ner ensuite d'autant plus confortablement sa catégorie générale, le 
« droit d'autrui » ; 

Droit étranger = n'cst pas Mon droit. 
Avoir Mon droit étranger = ne pas avoir droit [raison] 

= n'avoir aucun droit 

Note. 

= avoir " absence de droit (p. 247). 
Mon droit = n'est pas Ton droit 

= Ton tort. 
Ton droit = Mon tort. 

« Vous voulez être en droit contre les autres. » (Il faul 
comprendre être dans Votre droit.) « Mais ce n'est pas 
possible, vis-à-vis d'eux Vous resterez éternellement 
« dans Votre tort » ;  car ils Ile seraient pas Vos adver
saires s'ils n'étaient pas eux aussi dans « leur » droit. 
Toujours ils Vous « donneront tort » ... Tant que Vous 
Vous tiendrez sur le terrain du droit, Vous ne sortirez 
pas des - contestations judiciaires. » (pp. 248, 253). 

« En attendant, prenons la chose sous un autre angle. » Après 
avoir ainsi suffisamment fait preuve de ses connaissances en droit, 
saint Sancho peut se contenter de définir derechef le droit comme le 
« sacré » et de reprendre à cette occasion, en les accolant (c au droit », 
quelques-unes des épithètes affectées ilaguère déjà au sacré. 

« Le droit n'est-il pas un concept religieux, c'est-à
dire quelque chose de sacré ? )1 (p. 247). 

« Qui donc, sinon du point de vue religieux, peut po
ser la question du « droit » ? » (ibid.) 

(c Le droit c( en soi et par soi ». Donç sans rapport 
avec Moi ? « Droit absol,, ! » Donc séparé de Moi. -
Un « étant en soi et pour soi » ! - Un absolu ! Un droit 
éternel comme la vérité éternelle » - le sacré. (p. 270). 

bien différents pour les individus : de eeci notre saint ne se préoccupe guère, 
lui qui n'a jamais affaire aux individus réeu. 

Les équations ci-dessus se changent ici en « vocation ». « destination Il, 
« mission Il, impératifs moraux que saint Max a enfoncés dans la conscience 
anxieuse de son fidèle serviteur Szeliga, à qui, en bon sous-officier prussien 
(c'eat son propre « brigadier Il qui parle par sa bouche), il donne de la troi
sième personne : qu'« Il » ne laisse pas porter atteinte à son droit de man
ger, etc. On n'a jamais « porté atteinte » au droit qu'ont les prolétaires de 
manger, ct pourtant il arrive « tout naturellement » fort souvent qu'ils 110 
soient pas en mesure de « l'exercer )1. 
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« Vous reculez avec effroi devant les autres parce que 
Vous croyez voir se dresser près d'eux le spectre du 
droit ! » (p. 253) 

« Vous rôdez en quête des faveurs du fantôme. » (ibid.) 
« Le droit est une obsession inspirée par un spectre. » 

(synthèse des deux propositions antérieures) (p. 276). 
« Le droit ... est une idée fiu. » (p. 270). 
« Le droit, c'est l'esprit ... » (p. 244). 
« Car le droit ne peut être octroyé que par un esprit. » 

(p. 275). 

Et voilà quc saint Sancho expose encore unc fois comme il l'a 
déjà fait dans l'Ancien Testament, ce qu'est unc « idée fixe », mais 
avec cette différence qu'ici « le droit » intervient partout commc 
« un autre exemple » de 1'« idée fixe )). 

« A son origine, Ic droit, c'est Ma pensée, c'est·à· 
dire que cette pensée » ( !) « a son origine en Moi. Mais 
sitôt qu'elle a jailli de :Moi » (ou, plus vulgairement : dès 
qu'elle m'a filé entre les doigts) « sitôt le « mot » pro
noncé, le verbe se fait chair » (dont saint Saneho n'a 
plus qu'à se rassasier), « il devient id�e fixe » (aussi le 
Livre de Stirner est-il entièrement fait d 't( idées fixes », 
qui ont « jailli » de lui, mais que nous avons rattra
pées et bouclées dans la très fameuse « mais Iln de cor· 
rection ») . « Dès lors » (que la pensée s'est détachée de 
lui !) « Je ne peux plus Me détacher d'elle ; de quelque 
façon que Je Me tourne, elle se dresse devant Moi » (dans 
le dos, par contre, il a toujours la même nattel). « C'est 
ainsi que les hommes ne sont plus redevenus maitres 
de cette idée de « droit » qu'eux-mêmes avaient créée. 
Leur créature s'est emballée. C'est maintenant le droit 
absolu, ab·solutum » (ô synonymique !), « t'léIié, d�taché 
de Moi. Le vénérant comme absolu, Nous ne pouvons 
plus le réabsorber, et il Nous dépouille de Notre force 
créatrice. La créature est plus que le créateur ; elle est 
en soi et pour soi. Une fois pour toutes, ne laisse plus 
le droit courir en liberté ... » 

{Nous allons suivre immédiatement ce conseil en mettant jus. 
qu à nouvel ordre, le holà à cette phrase} (p. 270). 

En tramant ainsi le droit à travers toutes les épreuves possibles 
de sanctification par le feu et l'eau, en le canonisant, saint Sancho 
l'a anéanti. 

1. Vers tiré du poème de CHAMISSO : « Histoire tragique ». Cette phrase 
peut aussi signifier : il ressort toujours la même histoire ennuyeuse. 
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« Avec le droit absolu disparaît le droit lui-même, 
du même coup est abolie la souverainet� de l'id�e du 
droit » (la hiérarchie). (( Car il ne faut pas oublier que jus
qu'ici ce sont les concepts, les idées, les principes qui 
Nous ont dominés, et que, parmi ces maîtres, le concept 
de droit, ou concept de justice, a joué un des principaux 
rôles. » (p. 276). 

Ici encore les réalités juridiques prennent l'allure du règne du 
concept du droit, il supprime le droit rien qu'en faisant de lui un 
concept et par voie de conséquence le  sacré, voilà qui ne saurait 
nous surprendre ; voir à ce propos la « Hiérarchie ». Le droit ne 
nait pas des conditions matérielles où vivent les hommes ni des 
conflits qui en surgissent, mais du conflit qui les oppose à la repré
sentation qu 'il leur faut « se sortir de la tête ». Voir la cc Logique ». 

A cette dernière forme de canonisation du droit, se rattachent 
encore les trois notes suivantes : 

Note 1. 

cc Tant que ce droit �Iranger coïncide avec le Mien, 
J'y trouve bien entendu aussi ce dernier. » (p. 245). 

Laissons pour l'instant saint Sancho méditer sur cette phrase. 

Note 2. 
« Au premier inl�rêl �goisle qui s'y insinua, la société 

se trouva corrompue ... comme ce fut le cas, par exemple 
de l'Empire romain avec son droil priv�, totalement 
élaboré. » (p. 278). 

En vertu de quoi, il eût fallu que la société romaine fût, dès ses 
débuts, une société corrompue, puisque dans les Dix Tablesl, l'in
térêt égoïste se manifeste bien plus brutalement encore que dans le 
cc droit privé totalement élaboré » de l'époque impériale. Dans cette 
réminiscence malheureuse de Hegel, le droit privé est donc conçu 
comme symptôme de l'égoïsme, et non du sacré. Que saint Saneho 
veuille bien ici aussi envisager dans quelle mesure le droit est lié à 
la propri�� privée et implique en outre toute une série d'autres rap
ports juridiques (voir cc La Propriété privée, l'11:tat et le droit ») 
dont saint Max ne sait rien dire, sinon qu'ils sont le sacré. 

1.  Lu Dix Table. : variante originelle de la Loi des douze Tables (Lex 
duodecim labularum), le plus ancien monument législatif de l'ttat romain. 
Cette loi fut adoptée au terme de la luue des plébéiens contre les patriciens, 
sous la Répuhlique, au milieu du v8 siècle avant notre ère ; elle servit de 
point de départ au développement du droit privé romain. 
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« Quoique issu du concept, le droit ne vient pourtant 
à l'existence que parce qu'il sert nos besoins. » 

C'est ce que dit Hegel (Philosophie du droit, § 209, Additif) dont 
notre saint a hérité la hiérarchie des concepts dans le monde moderne. 
Hegel explique donc l'existence du droit par les besoins empiriques 
des individus et ne sauve le concept que par une simple affirmation. 
Hegel, comme on voit, procède d'une façon infiniment plus matéria
liste que notre saint Sancho, ce « Moi en chair et en os ». 

B) Appropriation par antithèse simple. 

a) Le droit de l'homme. - Le  droit de Moi. 

b) Le droit humain. - Le  droit égoïste. 

c) Droit d'autrui = recevoir 1_1 Mon droit = recevoir Mon droit 
son droit des autres. 1 1 de Moi-même. 

d) Le droit est ce qui est Î_I Le droit est ce qui est juste 
juste pour l'homme. 1 1 pour Moi. 

Note 1.  

« Tel est le droit égoiste : ceci est juste pour Moi . 
donc ceci est le droit. » (Passim, dernière phrase, p. 251 .). 

« Quant à Moi, Je Me donne le droit de tuer, du 
moment que Je ne M'interdis pas à Moi-même le meurtre 
et que Je ne recule pas devant lui comme devant un 
tort. » (p. 249). 

Autant dire : Je lue du moment que Je ne Me l'interdis pas à Moi
même, du moment que Je ne recule pas devant le meurtre. Toute cette 
phrase n'est qu'une paraphrase fanfaronne de la deuxième équation 
de l'antithèse c, où le terme de « droit reçu » n'a plus aucun sens. 

Note 2. 
« C'est Moi qui décide si en Moi est le droit ; hors !Ù 

Moi il n'existe pas de droit. » (p. 249). « Sommes-nous 
ce qui est en nous ? Aussi peu que ce qui est hors de 
nous •.. Justement parce que Nous ne sommes pas l'es
prit qui habite en nous, il nous a fallu le projeter hors 
!Ù nous ... le penser comme existant hors !Ù nous ... dans 
l'au-!Ùlà. » (p. 43). 

Selon sa propre formule de la page 43, saint Sancho est donc forcé 
de projeter « hors de lui » de nouveau, et « dans l'au-delà », le 
droit qui était « en lui n. Mais alors, rien ne l'empêche de s'approprier 
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tout de cette façon : il n'a qu'à projeter cc en lui » la morale, la reli
gion, tout le cc sacré » et décider si cc en lui » c'est toujours le moral, 
le religieux, le sacré, - car cc hors de lui il n'y a » ni morale, ni reli
gion, ni sacré - pour ensuite les projeter, en vertu de la page 43, 
hors de lui, dans l'au-delà. Ainsi s'opérerait la cc résurrection de 
toutes choses » selon le modèle chrétien. 

Note 3. 
cc Hors de Moi, pas de droit. Ce qui Me convient!, 

est juste. Il se peut que ce ne soit pas pour autant juste 
pour les autrcs. » (p. 249). 

Disons : ce qui Me convient cst juste pour Moi, ce n'est pas pour 
autant juste pour les autres. Nous avons eu maintenant assez 
d'exemples dcs cc sauts de puce » synonymiques auxquels saint San
cho se livre à propos du mot cc droit » .  Droit et raison, le cc droit » 
juridique, ce qui est moralement cc droit » ct ce qui lui cc con
vient » ,  etc., tout cela est utilisé pêle-mêlc selon les besoins du 
moment. Quc saint Max essaie donc de transposer scs formules sur 
le droit dans n'importe qucllc autre langue : leur absurdité ne fera 
plus l'ombre d'un doute2• Comme nous avons déjà traité en détail de 
cette synonymique dans la cc Logique », il nous suffit ici d'y renvoyer. 

La formule que nous venons de voir nous est encore resservie 
sous les trois cc métamorphoscs » suivantes : 

A) cc Si J'ai raison ou non, il n'y a sur ce point d'autre 
juge que l\'loi. Tout ce dont les autrcs peuvent décider 
et juger, c'est dc savoir s'ils approuvent Mon droit, s'il 
a pour eux aussi valeur de droit. » (p. 246). 

B) « La société veut, il est vrai, que chacun obtienne 
son droit, mais ce droit n'est que celui que la société 
a sanctionné, c'est le droit de la société, et non le droit 
propre de chacun » (disons plutôt : la propriété de chacun ; 
le droit est ici un mot qui ne veut rien dire. Et Stirner 
poursuit sa grande parade) : cc Quant à Moi, c'est de Mon 
autorité plénière que Je Me donne le droit ou que Je 
�I'cn saisis... Posscsscur et créateur de Mon droit », 
(( Créateur » dans la seule mesure où il commence par 
faire du droit sa pensée et prétend ensuite l'avoir réab
sorbée), cc Je ne reconnais d'autre source du droit que ... 
Moi, et non Dieu, ni l'1!:tat, ni la nature, ni l'homme, 
ni droit divin, ni droit humain. » (p. 269). 

1. Ici encore Stirner emploie la même expression : ICa" mir Reclu Û' = ce 
qui me convient. js' rech, = est juste. 

2. Tout ce chapitre tourne en elret, nous l'avons vu, autour des signifi
cations multiples du terme Rech, : droit. raison (dans cc avoir raison » ; Recht 
laaben) et de l'expression es u' mir rechl : « cela me convient, cela me va n. 
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C) (c Le droit humain étant toujours un droit accordé, 
il ne s'agit jamais dans la réalité que d'un don, c'est-à
dire d'une concession que les hommes se font l'un 
l'autre. » (p. 251). 

Par contre, le droit égoïste est celui que Je me donne ou dont Je 
Me saisis. 

Néanmoins, « on peut bien comprendre, pour conclure par là », 
que, dans le Millmium de Sancho, le droit égoïste, ce droit sur lequel 
on « se met » réciproquement « d'accord n, n'est pas très différent 
du droit que les hommes se « donnent » ou se « concèdent » récipro
quement. 

Note 4. 
« Il Me reste, pour finir, à résorber cette expression 

bâtarde de droit dont Je n'ai voulu faire usage 
qu'aussi longtemps que, fouillant les entrailles de la 
chose, Je n'ai pu faire moins que d'en laisser subsister 
le mot. Mais, en fait, le mot perd son sens en même 
temps que le concept. Ce que J'ai appelé Mon droit, ce 
n'est plus du tout le droit. » (p. 275). 

On devine, au premier coup d'œil, pourquoi saint Sancho a laissé 
subsister « le mot » droit dans les antithèses précédentes. Comme il 
ne traite absolument pas du contenu du droit, sans parler même d'en 
faire la critique, il ne lui reste, pour se donner l'air d'en parler, que 
d'en garder au moins le mol. Si on élimine le mot droit de l'anti
thèse, il ne reste plus que « Moi », « Mien » et les autres formes gram
maticales du pronom personnel de la première personne. Seuls 
d'ailleurs les exemples ont, chaque fois, introduit une espèce de 
contenu, mais ce n'était, nous l 'avons vu, que des tautologies du 
genre de : Si Je tue, Je tue, etc., où on ne casait les termes « droit », 
« être en droit de » ,  etc., que pour masquer la tautologie pure et 
simple et la mettre d'une façon ou d'une autre en rapport avec les 
antithèses. La synonymique, elle aussi, n'avait d'autre fin que de 
donner l'apparence d'un contenu quelconque. On voit tout de suite 
du reste quelle mine précieuse de rodomontades peut recéler ce bavar
dage creux sur le droit. 

Toute son entreprise de « fouilles dans les entrailles du droit » se 
résumait donc pour saint Sancho à « user de l'expression bâtarde » 
et à « laisser subsister au moins le mol », parce qu'il ne savait que 
dire de la chose. Si l'antithèse a un sens quelconque, si « Stirner » a 
voulu, mettons, simplement manifester sa répulsion envers le droit, 
alors disons au contraire que ce n'est pa.'! lui qui « fouillait dans les 
entrailles du droit », mais le droit qui lui « fouillait les entrailles » 
et qu'il n'a fait que noter publiquement que le droit ne lui convenait 
pas. « Qu'il ne laisse surtout pas porter atteinte à ce droit », Jacques 
le bonhomme- ! 
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Afin d'introduire quelque contenu dans ce vide, saint Sancho 
est forcé d'entreprendre encore une autre manœuvre logique, qu'il 
embrouille avec beaucoup de « virtuosité )) en la mêlant à la cano
nisation et à l'antithèse simple, et en masquant le tout de tant 
d'épisodes que ni le public ni les philosophes allemands ne peuvent 
le percer à jour. 

C) Appropriation par antithèse composée. 
Force est maintenant pour « Stirner )) d'introduire une déter

mination empirique du droit qu'il puisse revendiquer pour l'indi
vidu ; autrement dit, il lui faut reconnaître dans le droit autre chose 
encore que le caractère sacré. Il aurait pu s'épargner en l'occurrence 
toutes scs laborieuses machinations, puisque, depuis Machiavel, 
Hobbes, Spinoza, Bodinl, etc., dans les temps modernes, sans parler 
des auteurs anciens, on a présenté la force comme le fondement 
du droit ; grâce à quoi la conception théorique de la politique fut 
affranchie de la morale ; ce qui introduisait tout simplement ce 
postulat : la politique devait être analysée de manière autonome. 
Plus tard en France, au XVII 1° siècle, en Angleterre au XIXe, on rédui· 
sit le droit tout entier au droit privé, dont saint Max ne dit mot, 
et ce droit lui-même à une puissance bien déterminée, celle des 
propriétaires privés, et, ce faisant, on ne se contentait pas de simples 
formules. 

Ainsi, du droit, saint Sancho extrait la détermination de force et 
�., l'explique à l'aide des exemples que voici : 

« Nous avons coutume de classer les États selon les 
diverses façons dont y est répartie la « puissance su
prême )) ..• La puissance suprême ! Puissance contre qui ? 
Contre l'individu ••• L'État use de violence contre qui ? 
Contre l'individu... Le comportement de l'État est 
l'exercice de la violence, c'est cette violence qu'il appelle 
droit... La collectivité... a une puissance qu'on <{Ua
lifie de fondée en droit, qui est donc le droit. )) (pp. 
259-260). 

Par la grâce de « Notre )) « coutume n, voilà notre saint en posses
sion de la puissance à laquelle il aspirait, et il va pouvoir « reprendre 
soin )) de lui-même2• 

Droit, la puissance de l'homme - Puissance, le droit de Moi : 
Équations intermédiaires : 

1. HOBBES Thomas (1588-1679) : philosophe matérialiste anglais ; BODIN 
Jean (Bodinus) (1530-1596) : « théoricien de la société », français, Bouvent 
cité par Marx. 

2. Pflegen signi fie li la fois « avoir coutume de » et « prendre soin de )). Il 
Y a jeu de mots ici entre les deux significations. 
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:f;tre en droit de 
Se fonder en droit 

Antithèse : 

Avoir pouvoir de 
Se donner pouvoir de 

355 

:f;tre fondé en droit par l'homme - Avoir reçu pleins pouvoirs 
de Moi·même. 

La première antithèse : 
Droit, puissance de l'homme - Puissance, droit de Moi 

se change maintenant en : 

Droit de l'homme 1 Puissance de Moi 
1 Ma puissance 

puisque, dans la thèse, droit et puissance sont identiques et que, 
dans l'antithèse, on doit (c résorber » l' « expression bâtarde » ,  
le droit ayant, comme nous l'avons vu, « perdu tout son sens » .  

Notc 1.  Spécimens de paraphrases emphatiques et suffisantes dcs 
antithèSes ct des équations ci·dessus : 

« Ce que Tu as le pouvoir d'être, Tu es en droit de 
l'être. - C'est de Moi seul que Je tire tout droit et toute 
justification, J'ai le droit de faire tout ce dont J'ai le 
pouvoir. - Je ne revendique nul droit, aussi n'ai·Je 
à en reconnaître aucun. Ce que Je suis en mesure d'obte· 
nir de force, Je l'obtiens de force et ce que Je ne puis 
arracher, Je n'y ai aucun droit, etc. - Que ce soit 
de plein droit ou non - voilà qui M'importe peu ; si 
J'en ai la puissance, J'en ai aussi par là même l'autori· 
sation et Je n'ai rien à faire de quelque autre autori· 
sation ou justification. n (pp. 248, 275). 

Notc 2. Spécimcns de la façon dont saint Sancho analyse la force 
comme la basc réelle du droit : 

« Ainsi « les » communistes disent » (d'où « Stirnern peut-il donc 
tircr tout ce que disent les communistes, lui qui n'a jamais rien vu 
ni entendu d'eux sinon le rapport Bluntschli1, la Philosophie popu· 
laire de Becker et quelques autres broutilles ?) : 

« Que la même somme de travail donne droit à la 
même somme de jouissance • • •  Non, ce n'est pas une 
somme égaie de travail, mais une somme égale de 
jouissance qui seule Te donne droit à cette somme de 
jouissance ... Jouis, et Tu auras le droit de jouir ... Prenez 

1. Voir ci-dessus p. 238, note 1 .  
2 .  Auguste BECKER publia e n  1843 li Neumünster Die Volksphilosophie 

UBaerer Tage (La Philosophie populaire de l'époque actuelle). 
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Votre plaisir et Vous en aurez le droit ; mais, quelle 
que soit l'ardeur de Vos désirs, si Vous ne prenez pas 
Votre plaisir, il restera, après comme avant, le « droit 
bien acquis » de ceux qui ont le privilège du plaisir. 
Il est leur droit, comme il devient le Vôtre si Vous 
Vous en emparez. » (p. 250). 

Sur ce qu'on prête ici aux communistes, se reporter ci-dessus au 
chapitre « Communisme » .  Une fois de plus, saint Sancho veut 
voir ici dans les prolétaires une « société fermée », qui n'a qu'à 
prendre la décision de « s'emparer de tout » pour liquider, du jour 
au lendemain, tout l'ordre des choses établi. Or, dans la réalité, les 
prolétaires ne parviennent à cette unité qu'au terme d'une longue 
évolution, dans laquelle le fait d'en appeler à leur droit joue aussi 
son rôle. Cette revendication de leur droit n'est d'ailleurs qu'un 
moyen de les changer en « eux-mêmes », d'en faire une masse révo
lutionnaire coalisée. - Quant à la formule elle-même, elle constitue, 
du début à la fin, le plus brillant exemple de tautologie : cela saute 
aux yeux si on supprime les termes de puissance et de droit, ce qu'on 
peut fort bien faire sans affecter le contenu. Deuxième point : 
saint Sancho lui-même fait la différence entre faculté personnelle 
et faculté objective, distinguant du même coup jouissance et possi
bilité de jouissance. Je peux avoir un grand pouvoir (une grande 
faculté) personnel de jouissance, sans en avoir pour autant le pouvoir 
objectif (l'argent, etc.) Ma « jouissance » réelle demeure donc tou
jours hypothétique. 

« Que le fils de roi se considère comme supérieur 
aux autres enfants » (ainsi notre magister poursuit-il la 
série de ses exemples tout juste bons pour l' « Ami des 
enfants »), « c'est déjà un acte, son acte, et il lui assure la f,rééminence ! Que les autres enfants l'approuvent et 
'admettent, c'est leur acte à eux, qui les rend dignes 

d'être des sujets. » (p. 250). 

Dans cet exemple, le rapport social qui situe le fils de roi vis-à-vis 
d'autres enfants est conçu comme la puissance, et commc la puis
sance personnelle de ce fils de roi face à l'impuissance des autres 
enfants. Si on veut voir une « action » dans le fait, pour les autres 
enfants, de se laisser commander par le fils de roi, ceci signifie tout 
au plus que ce sont des égolstes. « L'individualité agit chez les petits 
égo�tes » et les pousse à exploiter le fils de roi, à lui soutirer quelque 
avantage. 

« On » (c'est-à-dire Hegel) « dit que le châtiment est 
le droit du criminel. Mais l'impunité est tout autant 
son droit. Si son entreprise réussit, il a ce qu'il mérite ; 
si elle échoue, il n'a encorc que ce qu'il mérite. Si 
quelqu'un prend des risques insensés et qu'il y périsse, 
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nous disons bien : il l'a voulu, il n'a que ce qu'il mérite. 
Mais triomphe.t.il dcs périls, autrement dit sa puissance 
triomphe-t-elle, c'est donc qu'il avait le droit de prendre 
ces risques. Qu'un enfant joue avec un couteau et se 
coupc, c'est justice ; s'il ne se coupe pas, c'est encore 
justice. C'est donc justice pour le criminel que de 
supporter les risques qu'il a pris : pourquoi se risquait-il, 
puisqu'il connaissait les suites possibles de son actel ? »  
(p. 255). 

Cctte fin de phrase, cette question au criminel : pourquoi se ris
quait-il ? révèle toute l'absurdité pédantesque de l'ensemble. Que 
ce soit justice pour un criminel de se casser la jambe en pénétrant 
par escalade dans une maison, que ce soit justice pour un enfant 
de se couper, finalement, il ressort de ces problèmes essentiels, dont 
il n'y a que Sancho pour se préoccuper, qu'on fait ici du hasard, Ma 
puiss mce. cc Ma puissance » a donc été tour à tour, dans le premier 
cas. Mes actes, dans le second, les rapports sociaux indépendants de 
Moi, et, dans le troisième, le hasard. Mais nous avons déjà vu ce 
genrc de déterminations contradictoires à propos de l'individualité. 

Parmi ces exemples dignes d'un illustré pour enfants, Sancho 
glisse encore cet entrefilet amusant : 

cc Si le droit n'est pas cela, alors il n'est qu'une cire 
molle dont on fait ce qu'on veut. Le tigre qui M'attaque 
est dans son droit, et Moi qui l'abats suis également 
dans Mon droit. Ce n'est pas Mon droit que Je défends 
contrc lui, c'est Moi. n (p. 251). 

Dans la premièrc proposition, saint Sancho se situe dans un 
rapport juridique avec le tigrc, pour s'apercevoir dans la seconde, 
qu'au fond il n'y a pas là de rapport juridique. C'est pour cela que 
cc le droit est une cire molle dont on fait ce qu'on veut ». Le droit 
cc de l'homme n se résout dans lc droit c( du tigre n. 

Ainsi prend fin la critique du droit. Dcs dizaines d'écrivains anté
rieurs nous avaient appris depuis longtcmps que le droit était issu 
de la force, voici que saint Sancho nOU8 apprend, lui, que cc le droit » 

est (c la force de l'homme » ; grâce à quoi il élimine avantageusement 
tous les problèmes des rapports du droit avec lcs hommes réels et 
leur mode de vie et peut mettre sur pied son antithèsc. Il lui suffit 
de supprimer le droit tel qu'il l'a posé lui-même, c'cst-à-dire en tant 
que sacré, ce qui revient à supprimer le sacré en laissant subsister 
le droit. 

Cette critique du droit est en outre ornée d'une foule d'épisodes, 

1. Dans tout ce pauage, Stirner n'emploie que des expressions où figure 
le mot Recht (droit) : e8 geschiehl mm Recht : « il n'a que ce qu'il mérite » ; 
mm widerfiihrt Recht : « c'est justice » ; etc. 
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de toutes ces babioles dont on « a coutume » de parler chez Stehelyl 
l'après-midi, de deux à quatre. 

Épisode J. « Droit de l'homme » et « droit bien acquis ». 
« En marquant l' « égalité » du sceau du « droit », 

la Révolution l'a fait se réfugier sur le plan religieux, 
dans le domaine du sacré, de l'idéal. De là est venue 
depuis lors cette lutte pour lcs sacrés et inaliénables 
droits de l'homme. Au droit éternel de l'homme on 
oppose tout naturellement et tout aussi légitimement le 
« droit bien acquis de l'état de choses existant ». Droit 
contre droit, chacun récusant naturellement l'autre 
comme illégitime. Tel est le conflit juridique qui dure 
depuis la Révolution. » (p. 248). 

On commence par nous répéter que les droits de l'homme sont 
le « saeré », et que de là proviendrait cette lutte pour les droits de 
l'homme. Saint Sancho montre simplement par là que le fondement 
matériel de cette lutte lui est demeuré sacré, c'est·à-dire étranger. 

Parce que le « droit de l'homme » et I( le droit bien aequis » 
sont l'un comme l'autre « des droits », ils sont « justifiés au même 
titre », et « justifiés » iei au sens historique. Tous deux étant « des 
droits » au sens juridique, ils sont cc aussi justifiés l'un que l'autre », 
au sens historique. De cette façon, on peut tout expédier dans les 
moindres délais sans rien savoir de la ehose dont on parle, et par 
exemple résumer ainsi toute la lutte autour des lois sur les grains 
en Angleterre : au profit (intérêt) cc on oppose alors tout naturelle
ment et tout aussi légitimement » la rente, qui est, elle aussi, un 
profit (intérêt). Intérêt s'opposant à intérêt, « chacun naturellement 
récusant l'autre. Voilà tout le conflit » autour des lois sur les grains 
depuis 1815 en Angleterre2• D'ailleurs Stirner aurait pu dire d'em
blée : le droit existant est le droit de l'Homme. On « a coutume » 
aussi, chez certains auteurs, de l'appeler (C droit bien acquis ». 
Où est alors la différence entre « droit de J'homme » et IC droit bien 
acquis » ? 

Nous savons déjà que le droit sacré, étranger, est ce qui m'est 
donné par autrui. Or, les droits de l'homme étant aussi appelés 
droits naturels et innés, et le nom chez Sancho équivalant à la chose, 
nous déduisons �e ce sont les droits que nous donne la nature, 
e'est-à-dire la naissance. Or, 

cc les droits bien acquis reviennent au même : à la 
nature qui Me donne un droit, à savoir la naissance et 

1. STEHELY : propriétaire d'un café de Berlin, chez qui se réunissaient 
vel'1l les années 40 du XIXe siècle, des bourgeois d'opinion radicale, et surtout 
des écrivains. 

2. On sait que les libre-échangistes, des fabricants comme Cobden en 
particulier, réclamaient l'abolition des droits sur les grains, dont bénéficiaient 
les propriétaires fonciers. Ils obtinrent gain de cause en 1846. 
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ensuite l'héritage » et ainsi de suite. « Je suis né homme 
équivaut à : Je suis né fils de roi. » 

Pages 249-250, où on reprochc aussi bien à Babeuf de ne pas avoir 
possédé ce talent dialectique de résolution des différences. Puisque 
Il en toutes circonstances », le « Moi » demeure en outre un homme, 
comme saint Sancho le concède par la suite, et qu'à ce Moi revient 
de droit cc aussi » ce qu'il possède en sa qualité d'homme - ainsi 
le Tiergarten de Berlin lui revient de droit, à lui, en sa qualité de 
Berlinois - dans ces conditions le droit de l'homme lui revient 
cc aussi » c( en toutes circonstances n. Mais, parce qu' cc en toutes cir
constances » il n'est, en aucune manière, né « fils de roi », cc le droit 
bien acquis n ne lui revient aucunement cc en toutes circonstances D. 
Il Y a donc, sur le plnn juridique, une différence essentielle entre 
(c droit de l'homme » et « droit bien acquis n. S'il ne lui avait pas 
fallu masquer sa logique, (( il Y aurait eu lieu de dire ici » : ayant, 
il me semble, résolu le concept de droit de la façon dont J' cc ai 
coutume » de tout résoudre, le conflit de ces deux droits particuliers 
n'est qu'un conflit au sein d'un concept déjà l'ésolu par Moi dans 
Mon opinion, et ne requiert cc donc » pas de Moi que Je M'en préoc
cupe plus longuement. 

Pour être encore plus complet, saint Sancho eût pu tenir encore le 
raisonnement suivant : le droit de l'homme, lui aussi, est acquis, 
donc bien acquis, et le droit bien acquis cst un droit possédé par les 
hommes, un droit humain, un droit de l'homme. 

Que de tcls concepts, du reste, une fois coupés de la réalité qui 
est leur base matérielle, se laissent retourner comme un gant, cela 
apparaît déjà en détail chez Hegel, où cette méthode se justifiait 
face aux idéologies abstraites. Saint Sancho n'avait donc point à la 
ridiculiser par ses cc machinations n (c maladroites ». 

Jusqu'ici, le droit bien acquis et le droit de l'homme (c revenaient 
au même » pour permettre à saint Sancho de faire se volatiliser une 
lutte qui a réellement lieu, mais hors de sa tête, dans l'histoire. 
Or voilà que notre saint, faisant preuve d'autant de perspicacité 
dans la distinction que de toute-puissance dans la fusion, invente 
un nouveau et terrible conflit, qui existe dans le cc néant créateur » 
de sa propre tête. 

cc Je veux bien concéder n (magnanime Sancho) cc que 
chacun est né homme » (et partant, selon la remarque 
faite plus haut à Babeuf, « fils tie roi ») cc et par consé
quent que tous les nouveau-nés sont égaux . .. mais pour 
cette seule raison qu'ils ne se montrcnt, ne se mani
festent encore que comme de simples... enfants 
d'hommes, de petits hommes nus. Les adultes, eux, 
sont cc fils de leur propre activité créatrice n. Ils cc pos
sèdent plus que de simples droits de naissance : ils ont 
acquis des droits. » 
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(Stimer croit-il que l'enfant sorte du ventre de sa mère sans agir 
lui-même, action qui seule lui fait acquérir le « droit » d'exister hors 
du ventre de sa mère ; et cet enfant ne se montre-t-i1 pas, ne se 
manifeste-t-i1 pas d'emblée comme un enfant « unique » ?) 

« QueUe contradiction, quel champ de bataille ! 
c'est la vieille guerre des droits innés de l'homme et des 
droits acquis ! » (p. 252). 

La vieille guerre des hommes à barbe contre les enfants à la 
mamelle ! 

Saint Sancho, du reste, ne s'en prend aux droits de l'homme que 
parce qu'on a repris « l'habitude », « ces tout derniers temps », 
de les contester. En vérité, il s'est tout aussi bien « acquis » ces 
droits innés de l'homme. Dans l'individualité, nous avions 'déjà 
l'homme « libre de naissance », pour qui l'individualité propre était 
un droit inné de l'homme libre par le simple fait qu'il était né. Voici 
mieux encore : « Chaque Moi est, de naissance, un criminel envers 
l'État », ce qui fait du crime envers l'État un droit inné ùe 
l'homme : l'enfant enfreint ce qui n'existe pas encore pour lui, mais 
pour quoi il existe déjà, lui. « Stirner » finit par parler ensuite dc 
« têtes bornées de naissance », de « poètes-nés » de « musiciens
nés », etc. Dans ces derniers cas, la faculté (le pouvoir musical, 
poétique, ou borné) étant innée, et puisque droit = pouvoir, on 
voit comment « Stirner » revendique pour le « Moi » les droits 
innés de l'homme, même Ri cette fois l'égalité n'y figure pas. 

Épisode 2. Privilège et égalité de droits. 
Notre Sancho commence par faire de la lutte pour les privilèges 

et pour l'égalité des droits une lutte pour les simples « concepts » 
de privilégié et d'égal en droits. Ce qui lui évite de rien savoir du mod(' 
de production médiéval, dont l'expression politique est le privilège, 
ni du mode de production moderne, dont l'expression est le droit pur 
et simple, le droit égal, ni des rapports de ces deux modes de produc
tion aux rapports juridiques qui leur correspondent. Il peut même 
réduire les deux « concepts » ci-dessus à leur expression simplifiée : 
égal et inégal, et démontrer qu'une seule e� même chose (par exemple 
les autres hommes, un chien, etc.) peut, selon le cas, vous être indif
férente, c'est-à-dire égale, ou non indifférente, c'est-à-dire non égale, 
différente, privilégiée, etc., etc. 

« Que celui qui est humble soit fier ùe sa grandeur. » 
(Saint Jacques le bonlwmme· 1,9.) 

II. LA LOI 

Il nous faut ici révéler au lecteur un grand mystère de notre saint 
homme : toute sa dissertation sur le droit commence par une défi
nition générale qui « s'échappe » de lui tant qu'il parle du droit et 
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qu'il ne rattrape lju'au moment d'aborder un sujet tout différent : 
la loi. En ce temps-là, l'Évangile adjura notre saint : ne jugez pas, 
afin de ne pas être jugé, ... et notre saint ouvrit la bouche, enseigna 
et dit : 

« Le droit est l'esprit de la société. » (Or la société est 
le sacré.) « Si la société a une volonté, alors cette volonté 
est précisément le droit ; elle n'existe que par le droit. 
Mai�, comme elle n'existe que par le fait )) (ce n'est plus 
par le droit, mais uniquement par le fait) « qu'elle exerce 
une domination sur les individus, il s'ensuit que le droit 
est sa volonté dominatrice. » (p. 244). 

C'est-à-dire : « Le droit... est... a... si... alors... précisément ... 
n'existe que ... mais comme ... n'existe que par ... le fait que ... il 
s'ensuit que ... volonté dominatrice. )) Tout Sancho est dans cette 
phrase. 

Cette phrase s'était « échappée » de notre saint en ce temps-là, 
parce qu'elle ne cadrait pas avec ses thèses, elle est récupérée ici 
en partie, parce qu'ellc cadre cette fois partiellemcnt. 

« Les États ne subsistent qu'aussi longtemps qu'il 
y a une volonté dominante et qu'on considère cette volonté 
dominante comme équivalente à sa volonté propre. 
C'est la volonté du maitre qui est la loi. » (p. 256). 

La volonté dominatrice de la société = le droit. 
La volonté dominante = la loi. 
Le droit = la loi. 

« De temps en temps », en guise de panonceau pour son « exposé )) 
sur la loi, va pointer quand même une différence entre le droit et 
la loi, différence qui, fort curieusement, n'aura guère plus de rapport 
avec son « exposé » sur la loi que la définition du droit qui lui 
« avait échappé » n'avait de rapport avec son « exposé » sur le 
« droit » .  

« Or ce qui, dans une société est droit, ce qui est 
juste trouve aussi son expression - dans la loi. )) 
(p. 255). 

Formule qui est une copie « maladroite » de Hegel : 

« Ce qui est conforme à la loi est la source de la 
connaissance de ce qui est le droit, ou plus exactement 
de ce qui est juste. » 

Cc que saint Sancho appelle « trouver son expression » ,  Hegel 
le nomme aussi « être posé », « être su » ,  etc. (Philosophie du droit, 
§ 211  ct suivants). 
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On saisit fort bien pourquoi saint Sancho ne pouvait qu'exclure 
de 80n « exposé » la conception du droit comme « volonté » ou 
(c volonté dominatrice » de la société. Car c'est uniquement dans la 
mesure où il définissait le droit comme puissance de l'homme qu'il 
pouvait le récupérer comme sa propre puissance. En vertu de son 
antithèse, il lui fallait donc maintenir la définition matérialiste par 
la « puissance » et laisser « échapper » la définition idéaliste par la 
« volont� ». Quant à savoir pourquoi il récupère la « volonté », 
maintenant qu'il parle de la « loi », nous le verrons à propos des 
antithèses sur la loi. 

Dans l'histoire réelle, les théoriciens qui prirent la puissance 
comme fondement du droit s'opposèrent directement à ceux qui 
prenaient la volont� comme base, - opposition qui, selon la théorie 
de Sancho, pourrait tout aussi hien être celle du réalisme (l'enfant, 
les Anciens, le Nègre, etc.) et de l'idéalisme (l'adolescent, les 
Modernes, le Mongol, etc.). Si on fait de la puissance, de la force, 
le fondement du droit, ainsi que Hobbcs et d'autres, alors le droit, 
la loi, etc. ne sont que le symptôme, l'expression d'autres rapports 
sur lesquels repose la puissancc dc l'11:tat. La vie matérielle des 
indi.vidus, qui ne dépend nullemcnt de leur seule « volonté », leur 
mode de production et leurs formes d'échanges, qui se conditionnent 
réciproquelI!ent, sont la base réelle de l'11:tat et le restent à tous les 
stades où sont encore nécessaires la division du travail et la propriété 
privée, tout à fait indépendamment de la volont� des individus. Ces 
conditions réelles ne sont pas du tout créées par le pouvoir d'11:tat, 
ce sont au contraire elles qui créent ce pouvoir. Les individus qui 
exercent le pouvoir dans ces conditions ne peuvent donc, abstraction 
faite de ce que leur pouvoir doit se constituer en État, que donner à 
leur volonté déterminée par ces conditions précises, l'expression 
générale d'une volonté d'Etat, d'une loi, - et le contenu de cette 
expression est toujours donné par les conditions de leur classe, 
comme il ressort très clairement de l'examen du droit privé et du 
droit pénal. Il ne dépend pas de leur volonté idéaliste, de leur 
hon plaisir, que leur corps ait ou n'ait pas de poids ; il ne dépend 
pas davantage d'eux d'imposer leur propre volonté sous forme de 
l oi ou de ne pas le faire, et de l'affirmer, en même temps, indépendante 
du bon plaisir personnel de chacun d'entre eux pris individuellement. 
Leur domination personnelle ne peut que se constituer en même 
temps comme domination moyenne. Leur domination personnelle 
repose sur des conditions d'existence qui sont communes à un grand 
nombre d'entre eux et dont ils ont, eux, les gens au pouvoir, à assurer 
la persistance contre d'autres modes de vie et qu'ils doivent affirmer 
valables pour la généralité. L'expression de cette volonté déterminée 
par leurs intérêts communs est la loi. C'est ' justement le triomphe 
des individus indépendants les uns des autres et de leur volonté 
personnelle, triomphe qui, sur cette base, ne peut qu'être égoïste 
quant à leur comportement social, qui rend nécessaire la négation 
de soi dans la loi et le droit. L'abnégation est en réalité l'exception, 
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l'affirmation de l'intérêt personnel la règle générale (c'est pourquoi 
eux n'y voient pas une négation de soi, seul peut l'y voir 1'« égoïste » 
en accord avec lui-même). La même chose vaut pour les classes 
dominées : il ne dépend pas davantage de leur volonté qu'existent 
loi et :f:tat. Tant que, par exemple, les forces productives n'ont pas 
atteint ce point de développement qui rendrait superflue la concur
rence, - elles ne feraient donc que faire renaitre la concurrence -, 
ce serait, pour les classes dominées, vouloir l'impossible que d'avoir 
la cc volonté » d'abolir la concurrence, et avec elle l':f:tat et la loi. 
Au reste, cette « volonté » n'existe, avant que le développement 
des conditions sociales ne puisse la produire réellement, que d ans 
l'imagination des idéologues. Une fois lcs conditions susceptibles 
de la produire suffisamment développées, l'idéologue peut alors se 
représenter cette volonté comme purement arbitraire et donc conce
vable en tous temps et en toutes circonstances. 

Pas plus que lc droit, le crime, c'est-à-dire la lutte de l'individu 
isolé contre l'état de choses en vigueur, ne résulte du simple bon 
plaisir. Il est au contraire soumis aux mêmes conditions que la domi
uation existante. Pour voir dans le crime la simple violation du droit 
et de la loi, il faut l'imagination fantasque qui fait voir dans le droit 
et la loi la domination d'une volonté générale autonome. Or, ce 
n'est pas l':f:tat qui existe de par une yolonté souveraine, c'est l':f:tat 
issu du mode d'existence matérielle des individus qui prend aussi 
la forme d'une volonté souveraine. Si celle-ci vient à perdre son pou
voir, ce n'est pas seulement la volonté qui change, c'est l'existence 
matérielle, la vie des individus qui a changé, et leur volonté n'a 
changé qu'à cause de ce changement. Il est possible que les droits et 
les lois se transmettent cc héréditairement »1, mais alors ils n'ont 
plus de force souveraine, ils n'ont plus qu'une valeur nominale : 
l'histoire du droit romain primitif et du droit anglais nous en fournit 
des exemples éclatants. Nous avons déjà vu comment chez les phi
losophes, du fait qu'ils séparent les pensécs des individus des 
conditions empiriques qui leur servent de base, pouvaient naître u n  
développement e t  une histoire d e  la pensée pure. Ainsi peut-on tout 
aussi bien couper le droit de sa base réelle et en tirer une cc volonté 
souveraine » qui se modifie selon les époques et possède dans ses 
créations, l'ensemble des lois, sa propre histoire autonome. De la 
sorte, l'histoire civile et politique se résout idéologiquement en une 
histoire de la domination des lois successives. C'est là l'illusion spéci
fique des juristes et des politiciens, ct que Jacques le bonhomme
adopte sans façon-. Il se fait la même illusion que Frédéric-Guil
laume !VI, par exemple, qui prenait, lui aussi, les lois pour l'expression 
pure et simple de la volonté souveraine, s'étonnant ensuite qu'elles 

1. Expression tirée de GœTHE : Le Cabinet de travail, I.e partie, 2e scène, 
où il dit : cc La loi et le droit se transmettent par héritage, comme une maladie 
sans fin. » 

2. Roi de Prusse à l'époque où Marx écrit. 
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viennent toujours échouer sur « cette espèce de matière informel » 
qu'est le monde. La plus inoffensive de ses marottes, c'est à· peine 
s'il peut lui faire franchir le stade d'une ordonnance ministérielle. 
Qu'il décrète donc un emprunt de 25 millions, la cent dixième partie 
de la dette publique de l'Angleterre, et il verra d'où émane la volonté 
souveraine. Du reste, nous verrons plus loin que Jacques le bon
homme· utilise les fantômes et les idées folles de son co-Berlinois de 
souverain comme autant de documents à partir desquels il forge ses 
propres théories ineptes sur le droit, la loi, le crime, etc. Cela nous 
étonnera d'autant moins que même le fantôme de la Vossische Zeitung 
lui « présente » à maintes reprises quelque chose, par exemple l'�tat 
constitutionnel. Un examen tout à fait superficiel de la législation, 
par exemple de la législation sur les pauvres, dans tous les pays, 
montrera à quoi sont parvenus les gouvernants, lorsqu'ils ont cru 
pouvoir imposer telle ou telle mesure par leur seule « volonté sou
veraine », c'est-à-dire de par leur seul vouloir. Du reste, il faut bien 
que saint Sancho fasse sienne l'illusion des juristcs et des politiciens 
quant à la volonté souveraine, pour pouvoir, dans les équations et 
les antithèses dont nous allons immédiatement nous réjouir, faire 
resplendir sa propre volonté, et parvenir enfin à se sortir de la tête 
telle ou telle idée qu'il y a fourrée lui-même. 

« Mes frères, que ce soit pour vous une joie sans 
mélange quand vous subissez des tracasseries. » (Saint 
Jacques le bonhomme" 1, 2) 

La loi = La Volonté souveraine de l'�tat. 
= La Volonté de l'�tat. 

Antithèses : 
Volonté de l'�tat, 

étrangère 

Volonté souveraine 

volonté 1 1\1 l ' l ' \ - ' a  vo onte, vo onte propre. 

de l':f;tat - Volonté propre de Moi. 
- Ma volonté propre. 

Serviteurs de l'�tat, ceux qui l l « Serviteurs d'eux-mêmes 
portent la loi de l'�tat _ (Uniques), ceux qui portent 

leur loi en eux-mêmes. » 
(p. 268). 

�quations : 
A) La volonté de l':f;tat 
B) Ma volonté 
C) Volonté 
D) Ma volonté 

= Pas Ma volonté. 
= Pas la volonté de l':f;tat. 
= Vouloir. 
= Non-vouloir de l':f;tat. 
= Volonté contre l':f;tat. 
= Volonté réfractaire à l'�tat. 

1. Faust, pe scène : cc Cette espèce de monde informe. » 
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E) Vouloir du non-�tat 
Volonté propre 

F) La volonté de l'�tat 

= Volonté propre. 
= Ne pas vouloir l'�tat. 

G) Mon absence de volonté 

= Le néant de Ma volonté. 
= Mon absence de volonté. 
= :ttre de la volonté de l'�tat. 

(Nous savons, par ce <Lui précède, que l'être de la volonté de l'�tat 
s'identifie à l'être de l'Etat, d'où découle la nouvelle équation que 
voici :) 

H) Mon absence de volonté = :ttre de l'r:: tat. 
1) La négation de Mon absence 
de volonté = Non-être de l'�tat. 
K) La volonté propre = Le néant de l'�tat. 
L) Ma volonté = Le non-être de l'�tat. 

Note 1. 
Déjà selon la formule de la page 256, citée plus haut 

Note 2. 

Note 3. 

Note 4. 

« Les �tats ne subsistent qu'aussi longtemps qu'on 
considère la volonté dominante comme équivalente à 
su volonté propre. » 

« Celui qt!i, pour subsister » (ceci s'adresse à la cons
cience de l'�tat), « doit compter sur l'absence de volonté 
d'autrui, celui-là n'est que le produit des autres, comme 
le maiLre n'est que le produit du serviteur. » (p. 257) 
(équations F, G, H, 1). 

« Jfa volonté propre est destructrice de l 'r::tat. Aussi 
est-elle stigmatisée par celui-ci comme volonté égoïste. 
La volonté propre et l'�tat sont des ennemis mortels, 
entre lesquels nulle paix éternelle n'est possible. » 
(p. 257) . « Aussi l'�tat a-t-il véritall !ment l'œil sur tous : 
c'est qu'il voit en chacun un égoïste » (la volonté égoïste) 
« et il a peur de l'égoïste.» (p. 263). « L'�tat • • •  s'oppose 
au due!. . .  toute rixe même est punie. » (Même si per
sonne n'appelle la police.) (p. 245). 

« Pour lui, l'�tat, il est absolument nécessaire que 
personne n'ait de volonté propre ; quelqu'un en a-t-il 
une, il faut que l'�tat l'exclue » (l'enferme, le bannisse) 
« si tOIlS en avaient une » (( quelle est donc cette per
sonne, <J!le vous appelez « tous » ? ») « ils supprime
raient l'Etat. » (p. 257). 

A cela 011 peut donner aussi un développement oratoire. 
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Note 5. 

L'idéologie allemande 

« Que Te servent Tes lois si nul ne les observe, que 
Te servent Tes ordres si nul n'accepte d'en recevoir ? » 
(p. 256)1. 

L'antithèse simple : Volonté de l'État - Ma volonté, 
reçoit dans le texte suivant une apparence de motiva
tion : « Qu'on imagine même le cas où chacun des indi
vidus du peuple aurait exprimé la même volonté et 
qu'ainsi soit née une volonté générale » ( !) « parfaite. La 
chose reviendrait encore au même. Ne serais-Je pas lié, 
aujourd'hui et plus tard, à Ma volonté d'hier ? . •  Un 
acte de volonté déterminé, Ma créature, serait devenu 
Mon maitre ? Et Moi, le créateur, Je Me verrais entravé 
dans Ma course, dans Ma dissolution ? . •  Parce qu'hier 
J'ai été un être voulant, aujourd'hui Je serais privé de 
volonté, hier libre de vouloir, aujourd'hui contraint. » 
(p. 258). 

Le vieux principe, énoncé tant de fois déjà par les révolutionnaires 
comme par les réactionnaires, selon lequel, dans une démocratie, 
les individus n'exercent leur souveraineté que provisoirement pour 
abandonner tout de suite après le pouvoir, saint Sancho cherche ici 
à se l'approprier de « maladroite » façon en lui appliquant sa théorie 
phénoménologique du créateur et de la créature. Or, cette théorie 
ôte à ce principe tout son sens. Selon cette théorie bien à lui, saint 
Sancho n'est pas aujourd'hui sans volonté s'il a changé sa volonté 
d'hier et si, ayant aujourd'hui une volonté autrement déterminée, 
il impose à cette volonté actuelle, mieux éclairée, le poids et la 
contrainte des inepties dont il s'est fait hier une loi parce qu'elles 
étaient alors l'expression de sa volonté. SeJon cette théorie, au 
contraire, il faut que sa volonté d'aujourd'hui soit la négation de 
celle d'hier, parce que, en tant que créateur, il se doit d'abolir sa 
volonté d'hier. Il n'est créateur qu'autant qu'il est « sans volonté » ;  

1 .  [Passage biffé dans le manuscrit :] Note 5. « On s'effo�ce de distinguer 
la loi d'un ordre arbitraire, d'une ordonnance. Mais toute loi qui régit des 
actions humaines • . •  est l'expression d'une volonM, donc un ordre (une ordon
nance). » (p. 256). « Quelqu'un peut bien déclarer que telle chose lui convient, 
et donc interdire par une loi qu'on lui impose le contraire, et traiter en 
ennemi quiconque transgresse cette loi. .• Je suis bien obligé d'accepter 
qu'il Me traite en ennemi, mais jamais qu'il use de Moi comme sa créature 
et qu'il Me fasse une règle de sa raison ou de sa déraison. » (p. 256). Ici 
donc, notre Sancho n'a pas d'objections contre la loi, pourvu qu'elle traite 
en ennemi celui qui la transgresse. Son hostilité à la loi ne vise que la forme, 
non le contenu. Toute loi répressive qui le menace de la potence et de la roue 
lui est bonne s'il peut y voir une déclaration de guerre. Saint Sancho se 
satisfait de l'honneur qu'on lui fait de voir en lui un ennemi, et non une 
créature. En vérité, il n'est tout au plus que l'ennemi « de l'Homme ll, mais 
la créature de l'état de choses berlinois. 



Le Concile de Leipzig - II J. Saint Max 367 

être capable de vouloir véritable, il n'est jamais que créature. 
(voir la « Phénoménologie »). Mais alors, « parce qu'il a été hier 
un être voulant )), il n'est nullement aujourd'hui un être « sans 
volonté », il est bien plutôt r�fractaire à sa volonté d'hier, que celle-ci 
ait pris forme de loi ou non. Dans les deux cas, il peut l'abolir comme 
il a coutume de le faire, c'est-à-dire en tant que sa volonté. Et satis· 
faire ainsi parfaitement aux exigences de l'égoïsme unique. Que sa 
volonté d'hier ait donc pris ou non, hors de sa tête, une forme 
d'existence en tant que loi, n'a pas ici la moindre importance, surtout 
si nous considérons qu'auparavant déjà « la parole échappée de 
lui » avait, elle aussi, adopté un comportement rebelle envers lui. De 
plus, dans la formule ci·dessus, ce n'est pas son caprice, sa volonté 
propre, mais son libre vouloir, la liberté de sa volonté, sa liberté que 
saint Sancho veut sauvegarder - grave accroc au code moral de 
l'égoïste en accord avec soi-même. Prisonnier de ce transgressement, 
saint Sancho va jusqu'à faire ouvertement de la liberté intérieure, 
si décriée plus haut, de la liberté de refus, la véritable individualité. 

« Quel remède ? )) s'écrie Sancho. « Un seul : ne recon· 
naitre aucun devoir, autrement dit ne pas Me lier ou 
Me laisser lier. - Mais on Me liera 1 - Personne ne peut 
lier Ma volonté et je resterai toujours libre de "�a volonté 
de refus » (p. 258). 

Tambourins et trompettes 
Rendent hommage à sa jeune splendeur Il 

Ici, saint Sancho oublie de « se livrer à cette simple réflexion » 
que sa « volonté )) est en vérité « liée », dans la mesure où, contre 
sa volonté, elle n'est qu'une « volonté de refus ». 

La formule précédente sur la contrainte exercée sur la volonté 
individuelle par la volonté générale exprimée sous forme de loi 
reflète du reste parfaitement la conception idéaliste de l'État, pour 
laquelle il n'est jamais question que de sa volonté, et qui a conduit 
certains écrivains français et allemands aux quaestÏlmculae2 les plus 
subtiles3• 

1. HEINE : « Berg-Idylle }) (<< Idylle de montagne »). 
2. Ici : distinguos, arguties. 
3. [Passage biffé dans le manuscrit :] Si la volonté personnelle d'un indi

vidu se sent contrainte demain par la loi qu'il a lui-même contribué à insti
tuer hier, ceci dépend de l'intervention de circonstances nouvelles : ses 
intérêts peuvent avoir tellement changé que la loi faite hier ne leur corres
ponde plus. Si ces circonstances nouvelles agissent sur les intérêts de toute 
la classe dominante, cette classe changera la loi ; si elles ne pèsent que sur 
quelques individus, leur contre-volonté n'est naturellement pas prise en 
considération par la majorité. 

Armé de cette liberté de répulsion. Sancho peut désormais rétablir la 
limitation de la volonté de l'un par la volonté de l'autre, en quoi réside 
justement le fondement de la conception idéaliste de l'État vue plus haut. 
« Mais tout serait sens dessus dessous si chacun pouvait faire ce qu'il veut. 
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D'ailleurs s'il ne s'agit que de « vouloir », non de « pouvoir », 
et, dans le pire des cas, de « volonté de refus », on ne voit pas pour
quoi saint Sancho veut carrément éliminer cet objet inépuisable 
de « volonté » ct dc « refus1 » qu'est la loi de l'l1:tat. 

« La loi en général, ete., voilà où nous en sommes 
aujourd'hui. » (p. 256). 

Qu'est-ce que notre Jacques le bonhomme- ne va pas croire ! 

* 
Les équations précédentes visaient à l'anéantissement pur et 

simple de l'l1:tat et de la loi. L'égoYste vrai sc devait de viser à leur 
anéantissement pur et simple. Nous regrettions qu'il ne se les fût pas 
appropriées, tout en axant la joie de voir saint Sancho réaliser cette 
prouesse d'anéantir l'Etat par simple modification de sa volonté, 
elle-même fonction, naturellement, de la simple volonté. Néanmoins, 
l'appropriation n'est pas absente ici non plus, quoique suivant ici 
son cours tout à fait dans l'ombre et ne donnant des résultats que 
plus tard et « de temps en temps ». Les deux antithèses précédentes 

Volonté de l'État, volonté étrangèrl - Ma volonté, volonté propre 
Volonté souveraine de l'État - Volonté propre de Moi 

peuvent également se résumer ainsi : 
Souveraineté de la volonté étrangère - Souveraineté de la volonté 

propre. 
Dans cette nouvelle antithèse, sur laquelle s'est d'ailleurs cons

tamment fondé, à mots couverts, son anéantissement de l'État par 
la volonté propre, il s'approprie l'illusion politique du règne du bon 
plaisir, de la volonté idéologique. Il pourrait encore l'exprimer ainsi : 

Arbitraire de la loi - Loi de l'arbitraire2• 
Hélas, saint Sancho n'est pas parvenu à eette simplicité d'expres

sion ! 
Dans l'antithèse I I I  nous avons déjà une « loi qu'il porte en lui-

- Et qui vous dit que chacun peut faire tout ? » «( ce qu'il veut » est cette 
fois sagemcnt omis). 

« Que chacun d'cntre Vous devienne un Moi tout-puissant ! » ainsi parlait 
l'égoIste en accord avec lui-même. « Pourquoi " ,  dit-il encore, « pourquoi 
es-Tu donc là, et qu'as-Tu besoin dl, tout subir ? Défends-Toi, et personne ne 
Te fera rien. Il (p. 259) - ct, pour effacer la dernière apparence de différence, 
il fait se lever, derrière ce « Toi )) tout seul, des « millions d'autres Il « à la res
coussll », si bien que toute sa dissertation pourrait fort bien servir de point 
de départ « maladroit » à une théorie de l'État d'inspiration rousseauiste. 

1. Stirner emploie le mot : WidBrwille, qui signifie d'ordinaire répulsion, 
dans le sens de « refuser de vouloir Il. Nous avons essayé de le rendre par 
« contre-vouloir » ou « volonté de refus ». 

2. Dans le texte, un même mot : WilIkiir, est employé pour « bon plaisir )) 
et « arbitraire Il. 
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même » ;  mais il s'approprie la loi, plus directement encore, dans 
l'antithèse suivante : 

l ! 

La loi, expression de 

La loi, exprcs!!ion de la volonté de l'État -
l
l� volon�é d

d
e l\I

M
oi, 

expression e a 
volonté. 

« Quelqu'un peut hien déclarer que telle chosc lui 
convicnt, et donc interdire par une loi qu'on lui impose 
le contraire », etc. (p. 256). 

Cette interdiction s'accompagne des menaces de rigueur. Cette 
dernière antithèse est importante pour le paragraphe sur le crime. 

Épisodes (p. 256). On nous explique que la « loi » ne se distingue 
pas de « l'ordre arhitraire, l'ordonnance » parce que tous deux sont 
l'u expression d'une volonté », partant, un « ordre » (pp. 254, 255, 
260, 263) en se donnant l'air de parler cc de l'État » cn général, on 
parle de l'État prussien ,!-lt on discute des graves questions de la 
Vossische Zeit"ng sur l'Etat constitutionnel, la révocabilité des 
fonctionnaires, la morgue des fonctionnaires et autres inepties du 
même tonneau. Le seul point important, c'est la découvcrte que les 
anciens parlements français revendiquèrent le droit d 'enregistrer 
les Édits royaux parce qu'ils voulaient cc juger selon leur droit 
propre ». L'enregistrement des lois par le parlement, en France, prit 
naissance en même temps que montait la bourgeoisie- et que la néces
sité où se trouvèrent les rois qui devenaient du même coup mo
narques absolus, de prétexter, aussi bien vis-à-vis de la noblesse 
féodale que des États étrangers, l'existence d'une volonté étrangère, 
dont la leur, disaient-ils, dépendait, tout en donnant une garantie 
aux bourgeois·. Pour avoir d'autres lumières là-dessus, saint Max n'a 
qu'à se reporter à l'histoire de son hien-aimé François 1er ; qu'il 
veuille hien aussi s'informer un peu en puisant dans les quatorze 
volumes Des États généraux et autres Assemblées nationales·, Paris 
1788, de ce que voulaient ou ne voulaient pas les parlements fran
çais, de ce qu'ils représentaient avant de reparler de tout ça. Il 
conviendrait d'ailleurs sans doute d'insérer ici un href épisode sur 
les lectures de notre saint en mal de conquêtes. En dehors de livres 
théoriques, tels quc lcs écrits de l"euerbach et de B. Bauer, ou de la 
tradition hégélienne, qui constitue sa source principale - en dehors 
de ces sources théoriqucs réduitcs au strict minimum, - notre Sancho 
n'utilise et ne cite que les sources historiques suivantes : pour la 
Révolution française, les Discours politiques de R UTENBERG et les 
llfémoires de BAVER ; pour le communisme, Proudhon, La Philo
sophie du peuple de A. BECKER, les Vingt et un feuillets et le rapport 
Bluntschli ; pour le libéralisme, la Vossische Zeitung, les journaux 
patriotiques saxons, la Chambre badoisc, encore une fois les Vingt 
el un feuillets et l'ouvrage d'E. BAVER qui fait époque ; en outre, on 
trouve cités, çà et là, à titre de référcnces historiques : la Bible, Le 
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X VIlle siècle de SCHLOSSER, l'Histoire de Dix Ans- de Louis BLANC, 
les Cours politiques de HINRICIIS, Ce livre appartient au Roi de BET
TINA, la Triarchie de HESS, les Annales franco-allemandes, les 
Anekdota de Zürich, Moriz CARRIÈRE à propos de la cathédrale de 
Cologne, la séance de la Chambre des Pairs de Paris du 25 avril 1844, 
Karl NAUWERK, Emilia Galotti1, la Bible - bref tout le cabinet de 
lecture de Berlin réuni par son propriétaire Willibald Alexis Cabanis. 
Après cet échantillon des études approfondies de Sancho, on trouvera 
normal qu'il demeure pour lui en ce bas monde, infiniment de choses 
étrangères, c 'cst-à-dire sacrées. 

Note 1 .  
III. LE CRIME 

« Si Tu permets à un autre de Te donner raison, Tu 
dois consentir de même à ce qu'il Te donne tort. Si Tu 
reçois de lui approbation et récompense, Tu dois T'at
tendre aussi à des accusations ct à un châtiment de sa 
part. Le tort2 va de pair avec le droit, et le crime avec 
la légalité. Qu'es-Tu ? Tu-es-un-criminel ! ! »  (p. 262). 

Le code pénal- va de pair avec le code cit'il-, le code de commerce
avec le code pénal-. Qu'es-Tu ? Tu es un ... commerçant- ! 

Sancho aurait pu nous épargner cette surprilHl, ce choc. « Si Tu 
permets à un autre de Te donner raison, Tu dois consentir de même à 
ce qu'il Te donne tort » :  cette formule, si elle doit avoir pour but 
d'introduire une détermination nouvelle, n'a chez lui aucun sens, 
car une équation antérieure nous donnait déjà : si Tu permets à un 
autre de Te donner raison, alors Tu permets qu'on Te donne un droit 
étranger, c'est-à-dire ce qui n'est pas Ton droit, qu'on Te donne tort. 

1 .  Il s'agit, dans les ouvrages cités, des auteurs et titres suivants : A. Ru
TENBERG : « Bibliolhek po/itischer Reden aus dem 18. und dom 19. JahrhulI
dert », Berlin 1843-1844, Bd 1-6. E. BAUER : Denkwürdigkeiten zur Geschichte 
der neuersn Zeit 5eit der franziisischen Revolution et Die liberalen Bestrebungen 
in Deutschland, Zurich 1843. F. C. SCHLOSSER : Geschichte des acht�ehnten 
Jahrhunderts und des neumehnten bÏ5 :um Slur: des fran::iisÏ5chen KaÏ5er
reichs, Heidelberg 1836-1848, Bd 1-6. H. F. W. HJNRICHS : PolitÏ5che Vorle
sungen. Unser Zeitalter und wie u geworden, nach seinen po/itischen, kirch
lichen und wissenschafllichen ZIl5liinden mit besonderm Bezuge auf Deu/$chland 
und namentlich Preussen, Halle 1843, Bd 1-2. M. HESS : Die europiiische 
Triarchie, Leipzig 1841. K. NAUWERCK : Uber die Theilnahme am Slaale, 
Leipzig, 1844. Anekdola zur neueslen deutschen Philosophie und PublicÏ5lik 
von Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach, Friedrich Kiippen, Karl Nauwerck. 
Arnold Ruge und einigen Ungenannten », Zurich 1843, Bd 1-2. Moriz CAR
RŒBE : Der Klilner Dom alsfreie deu/$che Kirche. Gedanken über Nationaliliit 
Kunsl und Religion bei Wiederbeginn des Baues. Stuttgart 1843. 

Bettina von ARNIM (1785-1859) est un écrivain IIllemllnd célèbre. 
L'auteur d'Emilia Galolli est LESSING. 
2. Unrechl. 
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A) Canonisation simple du crime et du châtiment. 

a) Le crime. 

Pour ce qui est du crime, nous savons déjà que c'est le nom donné 
à une catégorie générale de l'ég9,lBte en accord avec lui-même, la 
négation du sacré, le péché. Dans les antithèses et les équations citées 
concernant les exemples de sacré tels que l'État, le droit, la loi, on 
aurait pu tout aussi bien donner le nom de crime à la relation néga
tive du Moi à ces formes de sacré (ou encore à la copule) ; de même 
que pour La Logique de Hegel, - elle aussi est un exemple de sacré, 
- saint Sancho peut dire : Je ne suis pas la Logique de Ht'gel, Je 
suis celui qui pèche contre la Logique de Hegel. Il devait cette fois, 
puisqu'il parlait du droit, de l 'État, ctc., continuer ainsi : Un autre 
exemple de pécbé ou de crime, ce sont les crimes juridiques ou poli
tiques. Au lieu de cela, il nous expose encore une fois en long et en 
large que ces crimes constituent 

le péché contre le sacré 
l'idée fixe 
le fantôme 

Note 1.  

(1 l' Homme » .  

Il Il n'y a de criminel qu'envers quelque chose de 
sacré. » (p. 268). 

« Le Code pénal n'a de raison d'être que (lu fuit du 
sacré. » (p. 318). 

Il C'est de l'idéefixe que naissent les crimes. )) (p. 269). 
Il On voit que c'cst encore une fois « l'Homme » qui 

institue le concept de crime, de péché, ct par-là le 
concept de droit. » (Précédemment, c'était l'inverse.) 
« Un homme en qui Je ne reconnais pas l'homme est 
un pécheur. » (p. 268). 

« Puis-Je admettre que quelqu'un commette un ('rime 
à mon égard » (ceci pour contester l'attitude du peuple 
français et affirmer que tel fut le cas pour la Révolu
tion) « sans admettre qu'il est tenu d'agir comme bon 
Me semble ? C'çat cette dernière façon d'agir que 
J'appelle bonne, juste, etc., et Je nomme crime ce qui 
s'en écarte. Ainsi, Je pense que les autres devraient viser 
au même but que Moi... en tant lJU'êtres qui ont à 
obéir à quelque loi « raisonnable » (vocation ! destina
tion 1 mission ! Le sacré 1 ! !) « J'institue ce qu'on doit 
entendre par l'Homme et par conduite vraiment 
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humaine, et J'exige de Chacun qu'il fasse de cette loi 
sa norme et son idéal, faute de quoi il s'avérera être 
un pécheur et un criminel. .. » (pp. 267, 268). 

Ce faisant, il verse une larme lourde et prémonitoire sur la tombe 
des « hommes uniques » qui, au nom du sacré, furent massacrés, 
pendant la Terreur, par le peuple souverain. Il montre en outre, 
par un nouvel exemple, comment de ce point de vue du sacré, définir 
arbitrairement la liste des crimes réels. 

« Si, comme c'est le cas dans la Révolution, on prend 
pour modèle de cc bon citoyen » le (antôme, l'homme, de 
cette conception de l'homme vont découler tous les cc dé
lits et les crimes politiques » bicn connus. » (Disons plu
tôt : alors cette conception etc. engendre d'elle-même les 
crimes bicn connus.) (p. 268). 

La qualité maîtresse de notre Sancho dans le passage relatif au 
crime est la crédulité : nous en avons un brillant exemple dans sa 
transformation, grâce à un abus synonymiquc du mot citoyen", des 
sans-culottes de la Révolution en « bons citoyens » berlinois. cc Bons 
citoyens et fidèles fonctionnaires n, voilà pour saint Max des termes 
inséparables. « Robespierre, par exemple, Saint-Just, etc., » seraient 
donc les cc fidèles fonctionnaires », alors que Danton se rendit cou
pable d'avoir fait un trou dans la caisse et dilapida les fonds de 
l'État. Saint Sancho a jeté là de bonnes bases pour une histoire de 
la Révolution à l'usage du bourgeois et du paysan prussiens. 

Note 2. 

Après nous avoir ainsi présenté le crime politique et juridique 
comme exemple du crime en général, c'est-à-dire de sa catégorie de 
crime, de péché, de négation, hostilité, violation et mépris du sacré, 
comme exemple de conduite inconvenante envers le sacré, saint 
Sancho peut déclarer tranquillement : 

cc Jusqu'ici, c'est dans le crime que' l'égoIste s'est 
affirmé et qu'il a tourné le sacré en dérision. » (p. 319). 

Dans ce passage, tous les crimes antérieurs sont inscrits au cré
dit de l'égolste en accord avec lui-même, plus tard nous serons forcés 
néanmoins d'en inscrire quelques-uns à son débit. Sancho croit 
que tous les crimes commis jusqu'ici n'ont eu pour raison que de 
tourner cc le sacré » en dérision et de s'affirmer non pas contre les 
choses, mais contre le sacré inhérent aux choses. Parce qu'on peut 
ranger le vol d'un pauvre diable qui s'approprie un écu d'autrui 
dans la catégorie de crime contre la loi, cela suffit pour que ce pauvre 
diable ait commis son vol pour le simple plaisir de violer la loi. Tout 
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comme Jacqltes le bonhomme- se figurait plus haut qu'on n'avait 
jamais fait de lois ni coffré de voleurs que par amour du sacré. 

b) Châtiment. 

Puisque nous avons affaire aux crimes juridiques et politiques, 
il se trouve justement que ce genrc de crimes « au sens vulgaire » 

a coutume d'entrainer un châtiment, ou encore, comme il est écrit, 
cc que la mort est le prix du péché » .  Il va de soi, après ce que nous 
savons déjà du crime, que le châtiment est une réaction d'auto
défense du sacrl contre le profanateur. 

Note 1. 

Note 2. 

cc Le châtiment n'a de sens que s'il doit être l'expia
tion d'un sacrilège. » (p. 316). Dans le châtiment, cc Nous 
commettons la folie de vouloir donner satisfaction au 
droit, au fantôme » (le sacré). (( Le sacré doit » ici cc se 
défendre contre l'homme » (saint Sancho cc commet 
ici la folie » de confondre cc l'Homme » avec les 
cc uniques » ,  les cc Moi propres » etc.) (p. 318). 

cc Le Code pénal n'a d'existence que par le sacré et dis· 
paraît de lui-même si on renonce au châtiment. » (p. 318). 

Ce qu'il veut dire, en fait, c'est : le châtiment disparaît de lui. 
même, si on renonce au Code pénal, autrement dit le châtiment n'a 
d'existence que grâce au Code pénal. Mais un Code pénal n'existant 
que par le châtiment « n'est-il pas une ahsurdité n, et u n  châtiment 
n'existant que par le Code pénal cc n'est·il pas aussi une absurdité n ? 
(Sancho contre Hess, Wigand, p. 186). Sancho prend ici le Code pénal 
pour un traité de morale théologique. 

Note 3.  
Voici qui illustre comment le crime est issu de l'idée fixe : 

« Le caractère sacrl du maria�e est une idée fixe. De 
ce caractère sacré découle que 1 infidélité est un crime, 
et, en conséquence, une certaine loi matrimoniale n (au 
grand dam des CC Chambres a ... 1 »  et de cc l'empereur 
de toutes les R ... 2 n, sans compter « l'empereur du 
Japon n et cc l'empereur de Chine », et tout particu
lièrement le (( sultan n) (( frappe l'adultère d'une peine 
plus ou moins grave » .  (p. 269). 

Frédéric-Guillaume IV, qui se figure pouvoir faire des lois selon 
les normes du sacré et se brouille ainsi constamment avec le monde 

1. Pour cc allemandes n. 1 C' S . l '  ê 
• 

2. Pour cc RU8sies » .  est tuner m·m me qUI 8e censure. 
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entier, peut se consoler : il a du moins trouvé en notre Sancho quel
qu'un qui croit à l'État. Que saint Sancho compare la loi prussienne 
8ur le mariage, qui n'existe que dans la tête de 80n auteur, avec les 
prescriptions pratiquement en vigueur du Code civil- , et il trouvera 
la différence entre les lois sacrées et les lois profanes sur le mariage. 
Dans ce phantasme prussien, le caractère sacré du mariage doit 
être imposé, par l'État, aussi bien à l'homme qu'à la femme ; dans 
la pratique française, où la femme est tenue pour la propriété privée 
de l'homme, seule la femme peut être punie pour adultère, et seule
ment à la demande du mari qui fait valoir son droit de propriété. 

B) Appropriation du crime et du châtiment par antithèse. 

1 ! Violation de la loi de l'homme 
_ (de l'expression de la volonté de Crime au sens de l'homme - l'État, du pouvoir d'État) 

1 (pp. 259 et suivantes). 

Crime dans Mon sens 
Violation de Ma loi (de l'expres
sion de Ma volonté, de Mon 
pouvoir) (p. 256 et passim). 

Ces deux équations sont antithétiques et ressortent de la simple 
opposition : « l'homme » « Moi ». Ce n'est qu'un résumé de ce que 
nous avons déjà vu. Le sacré punit le cc Moi » - cc Je punis le 
« Moi ». 

Crime = Hostilité à la loi j 
de l'homme (le sacré) 1 Hostilité = Crime contre Ma loi. 

Criminel = l'ennemi OU ! ! Ennemi ou adversaire = le cri
l'adversaire du saint (le sacré _ �inel envers cc Moi », être doté 
en tant que personne mo- d un corps. 
rale) 

Châtier = Défense du sa- j _ ! Me défendre = punition de 
cré contre « Moi » « Moi » par Moi. 

Châtiment . Réparation � ( Réparation (vengeance) = puni-
(vengeance) de l'Homme - 1 tion de cc Moi » par Moi. 
envers cc Moi » \ 

Dans la dernière antithèse, on peut aussi appeler la réparation, 
alltoréparation, puisque c'est Afa réparation par opposition à celle 
de l'homme. 

Si, dans chacune des équations antithétiques ci-dessus, nous 
n'envisageons que le premier membre, nous obtenons une série 
d'antithèses simples où la thèse comporte toujours la dénomination 
sacrée, générale, étrangère, et l'antithèse, elle, la dénomination 
profane, personnelle, appropriée. 



Le Concile de Leipzig - III. Saint Max 375 

Crime - Hostilité. 
Criminel - Ennemi ou adversaire. 
Châtier - Me défendre. 
Châtiment - Réparation. vengeance, autoréparation. 

Il va nous falloir dire tout de suite un petit mot de ces équations 
et antithèses, en elles-mêmes si simples qu'un c( imbécile-né » (p. 434) 
peut assimiler cette méthode cc unique » de penser en cinq minutes. 
Auparavant encore quelques citations à l'appui. 

Note 1. 

Note 2. 

(c Vis-à-vis de Moi tu ne saurais être un criminel, tu 
ne peux être qu'un adversaire. » (p. 268) ... et un (c enne
mi » dans le même sens (p. 256) ... Le crime comme hosti
lité de l'homme ... on cite à l'appui, (p. 268), les (c ennemis 
de la patrie » .  - (c Au châtiment doit se substituer » 
(postulat moral) « la réparation, laquelle ne saurait non 
plus viser à satisfaire au droit et à la justice, mais à Nous 
donner satisfaction à Nous. » (p. 318). 

De sa lutte contre l'auréole (le moulin à paroles) du pouvoir 
existant, saint Sancho ne tire même pas une connaissance de ce 
pouvoir, sans parler de l'attaquer ; il se borne à formuler une exi
gence morale : on doit modifier formellement la relation du Moi à ce 
pouvoir. (Voir la (c Logique » .) 

(c Il Me faut bien supporter » (affirmation préten
tieuse) (c qu'il » (sc.l Mon ennemi, qui a derrière lui quelques 
millions de complices) « Me traite en ennemi, mais jamais 
qu'il use de Moi comme de sa créature et Me fasse une 
règle de sa raison ou de sa déraison. » (p. 256) (il ne 
laisse ici au seigneur Sancho qu'une liberté fort res
treinte, celle de se laisser traiter comme sa créature 
ou d'avoir à subir sur lcs posaderas2 les 3 300 coups que 
Merlin lui a octroyés. Cette liberté-là, n'importe quel 
Code pénal la lui donnera, sans toutefois lui demander 
d'abord de quelle façon il doit lui prouver son hostilité). 
- « Mais si même vous en imposez à votre adversaire 
grâce à votre puissance » (si vous êtes pour lui « une 
puissance imposante) « vous n'êtes pas pour autant, à 
moins que ce ne soit un malandrin, une autorité sacrée. 
Il ne vous doit ni respect ni auention même alors qu'il 
prend garde à vous et à votre puissance. » (p. 258). 

1. Sc. abréviation de Scilicet : c'est-à-dire. 
2. Fesses. 
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C'est Sancho qui fait ici figure de « malandrin », lui qui, avec le 
plus grand sérieux, « marchande » sur la différence entre « en 
imposer » et « être respecté », entre « prendre garde », et « faire 
attention », différence d'un seizième tout au plus. Lorsque saint 
Sancho « se ticnt sur ses gardcs » devant quelqu'un, alors « il vit 
dans la réflexion, il a un objet sur lequel réfléchir et qui lui inspire 
du respect et de la crainte. l) (p. lIS.) - Dans les équations ci-dessus, 
le châtiment, la vengeance, la réparation, etc. sont simplement 
représentés comme émanant de Moi ; or, saint Sancho étant l'objet 
de la réparation, on peut inverser les antithèses : et l'autoréparation 
se transforme alors en une satisfaction.d'autrui.à-Mes.dépens ou 
en un préjudicc.à.Ma.satisfaction. 

Note 3. 

Les idéologues, qui ont pu se figurer que le droit, la loi, l'État, etc. 
émanaient d'un concept général, r,ar exemple, en dernière instance, 
du concept de l'homme, et ne s étaient réalisés qu'en vertu de ce 
coneept, peuvent aussi, tout naturellement, s'imaginer que les 
crimes se commettent par pure révolte envers un concept, qu'ils 
ne sont, somme toute, rien d'autre que dérision des concepts et que, 
s'ils sont punis, c'est pour rendre réparation aux concepts outragés. 
Nous avons déjà dit sur ce point ce qu'il fallait à propos du droit et, 
plus haut encore, de la hiérarchie, nous nous contentons d'y renvoyer. 
- Dans les antithèses ci· dessus, on oppose aux déterminations 
canonisées de crime, de châtiment, etc. le nom d'une autre déter· 
mination que saint Sancho, selon sa chère habitude, a extraite de 
ces déterminations premières et qu'il s'est appropriée. Cette nouvelle 
détermination, qui ne figure ici, comme nous l'avons dit, qu'à titre 
de pure dénomination, est censée, en qualité de détermination 
profane, exprimer la relation individuelle immédiate et l'état de 
fait réel. (Voir la « Logique »). Or, l'histoire du droit nous dit que, dans 
les temps primitifs les plus barbares, c'était cet état de fait individuel 
qui, sous sa forme la plus brutale, constituait purement et simple. 
ment le droit. Avec le développement de la société bourgeoise et la 
transformation des intérêts personnels en intérêts de 'classe, les 
rapports juridiques se modifièrent et prirent une expression civilisée. 
Ils ne furent plus considérés comme individuels, mais comme uni· 
versels. En même temps, la division du travail transférait à un petit 
nombre de personnes le soin de défendre les intérêts opposés des 
individus, tandis que disparaissait le mode barbare de faire prévaloir 
son droit. Toute la critique du droit de saint Sancho, dans les anti· 
thèses ci-dessus, consiste à faire de l'expression civilisée des rapports 
juridiques et de cet:te division du travail un produit de 1'« idée 
fixe », du sacré, tandis qu'il revendique pour lui·même leur expres· 
sion et leur mode de règlement barbares. Il ne s'agit pour lui que 
des dénominations, la chose elle.même, il n'y touche pas : en effet 
il ne sait rien des conditions réelles sur lesquelles reposent ces diverses 
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formes du droit, et ne voit, dans l'expression juridique des rapports 
de classes, que les dénominations idéalisées de ces anciens rapports 
barbares. C'est ainsi que nous reconnaissons dans la manifestation 
de volonté stimérienne l'acte de guerre, dans l'hostilité, la défense etc., 
un mauvais décalque de la loi du plus fort et de la pratique du sys
tème féodal primitif, dans la réparation, la vengeance etc. le jus 
talionis1, le « Gewere » des anciens Germains, la compensatio, la 
sarisfactio, bref l'essentiel des leges barbarorum et des consuetudilles 
feudorum2 que Sancho s'est appropriés, non pas dans les bibliothèques, 
mais chez son ancien maitre Amadis de Gaule et pour lequel il s'est 
pris d'affection. Saint Sancho en revient donc finalement à un 
précepte moral sans effet : chacun n'a qu'à s'assurer lui-même répa
ration et faire exécuter le châtiment. Il croit, avec Don Quichotte, 
qu'il va pouvoir sans plus de façons, par un simple commandement 
moral, transformer les forces objectives issues de la division du travail 
en puissances personnelles. Pour sc rendre compte à quel point les 
rapports juridiques sont liés à l'évolution de ces forces objectives, 
résultant de la division du travail, il n'est que de voir le développe
ment historique du pouvoir des tribunaux et la grande lamentation 
des féodaux sur l'évolution du droit. (Voir par exemple MONTEIL : 
o. c., XIye-XVe siècle-). C'est justement à cette époque intermédiaire 
entre la domination de l'aristocratie et celle de la bourgeoisie-,  lorsque 
se heurtaient les intérêts des deux classes, alors que le trafic commer
cial entre les nations européennes se mit à prendre de l'ampleur et 
que les rapports internationaux eux-mêmes prirent, par suite, un 
caractère bourgeois, c'est alors que la puissance des tribunaux 
commença à grandir, ct c'est sous la domination de la bourgeoisie" 
où cette division du travail accomplie est inéluctable, qu'elle atteint 
son apogée. Quant aux idées que se font les juges, ces valets de la 
division du travail, et à plus forte raison les professores juris 3, elles 
sont rigoureusement sans importance. 

1. JU$ talionÏ$ (droit du talion) :  le droit de représailles (œil pour œil, 
dent pour dent) ; également le châtiment du criminel par ablation du 
membre qui a commis le crime (exemple : on coupe la main droite du 
parjure). 

2. Leges barbarorum (lois des barbares) : rédigées du ve au IXC siècle, 
ces lois étaient pour J'essentiel un relevé du droit coutumier des dill'érentes 
tribus germaniques (Francs, Frisons, etc.). 

Consueludines feudorum (coutumes féodales) : récapitulation du droit 
féodal médiéval, établie A Bologne, dans le dernier tiers du XIIe siècle. 

Le « l;ewere » des anciens Germains : Suprématie légitime d'un homme 
libre sur une terre ; il en est le maître souverain et tient sous sa protection 
toutes choses et tous êtres qui se trouvent sur son sol. 

Compensalio : Réparation ou pénitence pour un délit ; salisfaclio : 
dédommagement d'un créancier par une prestation différent" de la dette 
contractée. 

3. Professeurs de droit. 
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C) Le crime au sens ordinaire et au sens extraordinaire du mot. 

Le crime au sens ordinaire a été mis tout à l'heure au compte de 
l'égoïste au sens extraordinaire, mais grâce à un faux ; or voici que 
cette falsification se découvre. Voici que l'égoïste extraordinaire 
trouve qu'il ne commet que des crimes extraordinaires, dont il faut 
affirmer la prééminence sur le crime ordinaire. Nous portons donc de 
nouveau les crimes ordinaires au débit de notre égoïste, comme 
pro contraI. 

La lutte des criminels ordinaires contre la propriété d'autrui peut 
encore s'exprimer ainsi (bien que cela soit valable pour n'importe 
quel concurrent) : 

ils - « recherchent le bien d'u autrui » (p. 265). 
recherchent le bien sacré, 
recherchent le sacré, par quoi le criminel ordinaire se 

voit changé en « croyant » (p. 265). 

Mais cette critique, que l'égoïste extraordinaire adresse au criminel 
ordinaire, n'est que faux-semblant - car s'il y a quelqu'un qui aspire 
à la consécration du monde entier, c'est bien lui l'égoïste. Ce qu'il 
reproche en fait au criminel, ce n'est pas de rechercher « le sacré », 
mais le « bien » .  

Après avoir construit, dans sa propre tête, un « unh,ers personnel, 
un ciel », qui est, cette fois, en plein monde moderne, un monde de 
croisades et de chevaliers errants, et démontré du même coup sa 
supériorité de criminel chevaleresque sur les criminels vulgaires, 
saint Sancho part derechef en croisade contre les « dragons et les 
monstres, et les diables », « les fantômes, les spectres et les idées 
fixes ». Son fidèle valet Szeliga chevauche derrière lui, plein de 
componction. Mais, alors qu'ils vont leur chemin, survient cette 
étonnante aventure des malheureux qu'on trainait là où ils ne 
voulaient pas aller, comme il est raconté chez Cervantès, au chapitre 
vingt-deuxième. Or donc tandis que notre chevalier errant et son valet 
Don Quichotte trottaient de conserve, Sancho leva les yeux et vit 
une douzaine d'hommes venir à leur rencontre, encharnés par des 
menottes et par une longuc chaine, et accompagnés d'un commissaire 
et de quatre gendarmes, qui appartenaient à la Sainte-Hermandad", 
à l'Hermandad du sacré, au sacré lui-même. Lorsqu'ils furent plus 
près, saint Sancho pria fort poliment leurs gardiens de lui dire, s'ils 

1. Précédemment [nous les avions inscrits sur la page] en regard. 
2. La Sainte-Hermandad : ligue de villes espagnoles, fondée vers la fin 

du xv8 siècle avec l'appui des autorités royales qui s'efforçaient dans l'intérêt 
de la monarchie absolue de se servir de la bourgeoisie dans leur lutte contre 
les grands féodaux. A partir du milieu du XVIe siècle, les forces armées de la 
Sainte-Hermandad exercèrent des fonctions de police. Dans un sens dérivé 
et ironique, on désigna plus tard, par ce terme, la police. 
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en avaient l'obligeance, pourquoi on emmenait ces gens enchainés 
de la sorte. - Forçats de Sa Majesté, direction Spandau1, vous 
n'avez pas à en savoir davantage. - Comment, s'écria saint Sancho, 
des gens sous la contrainte ? Se peut-il que le roi fasse violence à 
un « Moi propre » ? Eh bien alors Je Me donne la vocation de remé
dier à cette violence ! « La conduite de l'11;tat est violence, c'est ce 
qu'il appelle le droit, mais la violence de l'individu, il l'appelle 
crime. » Là-dessus Sancho se mit à exhorter les forçats et leur dit de 
ne point s'ailliger, que sans doute ils n'étaient « pas libres », mais 
néanmoins tout « à eux-mêmes », que peut-être leurs « os » auraient 
à « gémir » sous leI! verges et que peut-être aussi on leur « arracherait 
une jambe » - mais, dit-il, au total, c'est Vous qui l'emportez 
de loin, - car « personne ne peut lier Votre volonté » !  « Et Je suis 
sûr qu'il n'y a nulle sorcellerie au monde qui puisse mouvoir ou 
forcer la volonté, comme l'imaginent certains esprits niais ; car c'est 
Notre libre vouloir et nul philtre ni formule magique ne peut le 
contraindre ! »  « Oui, personne ne peut lier Votre volonté, et Vous 
restez toujours libres de Votre volonté de refus ! » 

Or, comme les forçats ne voulaient pas se satisfaire de ce sermon 
et racontaient à tour de rôle la grande injustice qu'on leur avait 
faite en les condamnant, saint Sancho dit : « Mes chers frères, de 
tout ce que Vous me dites Je déduis clairement que, bien qu'on Vous 
ait punis pour V os crimes, cette peine que Vous allez endurer ne Vous 
fait pas plaisir, que donc cette perspective n'éveille en Vous nulle 
joie, mais grande répulsion. Et Je veux bien croire que la faiblesse 
d'âme de l'un devant la bastonnade, la pauvreté de l'autre. le manque 
de protections du troisième et finalement la partialité du juge soient 
la cause de Votre perte et qu'on ne Vous ait pas rendu justice qui Vous 
revenait, « Votre droit ». Tout ceci M'oblige à Vous montrer pour
quoi le ciel M'a mis au monde. Mais comme la sagesse de l'égoïste 
en accord avec lui-même exige de ne rien faire par violence de ce 
que l'on peut obtenir par conciliation, Je vais demander à monsieur 
le commissaire et à messieurs les gendarmes de Vous détacher et 
de Vous laisser aller Votre chemin. Du reste, messieurs les gendarmes, 
tous ces pauvres diables ne Vous ont rien fait. Il ne sied pas à des 
égoïstes en accord avec eux-mêmes de se faire les bourreaux d'autres 
Uniques qui ne leur ont rien fait. Il semble que chez Vous « la caté
gorie de la chose volée passe au prcmier plan ». Pourquoi « faites
Vous du zèle contre le crime ? » « En vérité, en vérité, .Je Vous le 
dis, Vous avez la passion de la moralité, Vous êtes pleins de l'idée de 
moralité », « ce qui lui est hostile Vous le pourchassez » - « C'est 
en vertu de Votre serment d'obéissance » que Vous « menez en 
taule ces pauvres forçats, » « Vous êtes le sacré » !  Alors, laissez
les donc gentiment partir. Sinon, Vous aurez affaire à Moi, qui 

1. Spandau : cette banlieue du grand Berlin était alors une ville fortifiée 
indépendante. Les prisonniers détenus dans la citadelle, sise sur une prcs
qu'île, étaient employés aux travaux de fortification. 
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cc renverse les peuples d'un souffie de mon Moi vivant », qui cc com
mets le sacrilège le plus immense qui soit Il et cc n'ai même pas peur 
de la lune ». 

cc Non, mais regardez-moi ce culot ! s'écria le commissaire. Redresse 
donc plutôt le plat à barbe que tu as sur la tête et file ! » 

Mais saint Sancho, furieux de cctte grossièrcté prussienne, mit sa 
lance en arrêt et fonça sur lui de toute la vitesse de l'apposition, si 
bien qu'il eut tôt fait de le terrasser. Alors une mêlée générale s'enga
gea, au cours de laquelle les forçats prirent la fuite, Szeliga-Don 
Quichotte fut jeté par un gendarme dans le canal de la Landwehr1 
ou la Fosse aux moutons tandis que saint Sancho accomplissait ses 
plus hauts exploits contre le sacré. En quelques minutes, les gen
darmes furent dispersés, Szeliga repêché de son fossé ct le sacré 
provisoirement liquidé. 

Sur ce, saint Sancho rassembla les forçats libérés autour de lui 
et leur tint ce discours (p. 265-266 cc du Livrc ») : 

cc Qu'est-ce quc lc crimincl ordinaire ? »  (le criminel 
au sens ordinaire) « sinon cclui qui a commis l'erreur 
fatale » (fatal littérateur pour gens des villes et des 
campagnes !) cc d'aspirer ù ce qui appartient au peuple 
au lieu de chercher ce qui est Sien ? Il a convoité le 
mlprisable Il (murmure général des forçats contre ce juge
ment moral) cc bien d'autrui, il a fait ce que font les 
croyants, qui aspirent à cc qui est de Dieu Il (le criminel 
en tant que belle âme.) cc Que fait le prêtre qui exhorte 
un criminel ? Il lui représente le tort immense qu'il a 
eu de profaner par son acte ce que l'ttat avait consacré, 
sa propriété, dans quoi il faut ranger aussi la vie du 
ressortissants de cet ttat. Nc vaudrait-il pas mieux lui 
faire comprendre qu'il s'est souillé » (rire sous cape des 
forçats sur cette appropriation égoïste de banales for
mules de curés) cc c'est en nc méprisant pas le bien 
d'autrui, en le tenant pour digne d'étre volé. » (grogne
ments des forçats.) « Ainsi ferait-il, s'il n'était pas un 
curé Il (un forçat : cc au sens ordinaire du mot ! 1» cc Quant 
à moi, Je parle au criminel comme à un égoïste, et il 
aura honte Il (hourrahs sonores et éhontés des criminels 
qui ne sentent nullemcnt la vocation de la honte), « non 
pas d'avoir attenté à Vos lois et à Vos biens, mais d'avoir 
jugé Vos lois dignes d'être tournées » (il ne s'agit ici que 
de cc tourner » au cc sens ordinaire du mot », car par 
ailleurs Je « contourne un rocher jusqu'à ce que Je puisse 
le faire sauter )) et Je cc tourne )) par exemple même cc la 
censure ))) « et Vos biens dignes d'être convoités Il (nou
veaux hourrahs). « Il aura honte .. . Il 

1 .  Canal du Ticrgarten à Berlin. 



Le Concile de Leipzig - III. Saint Max 381 

Gines de Psssamonte1, le champion des fripouilles, et peu patient 
par ailleurs, s'écria : « N'y a-t-il donc rien d'autre à faire que de 
s'abandonner à la honte et de sc soumettre dès qu'un curé, au sens 
extraordinaire du mot, nous cc exhorte » ? 

• • •  c( il aura honte », continue Sancho, (c de ne pas Vous 
avoir méprisé, Vous et les Vôtres, d'avoir été trop peu 
égoïste. » (Sancho applique ici à l'égoïsme du criminel 
un critère étranger, ce qui déclenche un hurlement général 
chez les forçats ; un peu troublé, Sancho change de ton 
et, dans un mouvement oratoire, prend à partie les 
c( bons citoyens » absents :) cc Mais vous ne sauriez lui 
parler la langue de l'égoïsme, car vous n'êtes pas de la 
taille d'un criminel, vous qui • • •  n'enfreignez rien. » 

Gines l'interrompt de nouveau : c( Quelle crédulité, bonhomme ! 
Nos gardes·chiourmes de la prison enfreignent toutes sortes de choses, 
ils font des trous dans la caisse, commettent des détournements et se 
livrent à des profanations ••. 2 » 

... il montre une fois de plus sa crédulité. Les actionnaires savaient 
déjà que, dans la constitution, les bourgeois· abolissent l '�tat natu
rel pour ériger et faire un �tat qui leur est propre ; que le pouvoir 
constituant, qui était dans le temps (naturwüchsigl), passa dans la 
volonté humaine· ,  CJ..�c « cet �tat fabriqué est comme un arbre fabri
qué et peint » etc. (Voir FIÉVÉE : ÛJrrespondance politique et adminis
trative·, Paris 1815 ; « Appel à la France contre la division des opi
nions . », - Le Drapeau blanc • de SARRANS ainé4, et la Gazette de 
France · du temps de la Restauration, etles écrits antérieurs de BONALD, 
de MAISTRE etc. Les bourgeois· libéraux reprochent à leur tour aux 
vieux républicains, sur lesquels ils n'en savent évidemment pas plus 
long que saint Max sur l'�tat bourgeois·, un patriotisme qui ne serait 
qu'une passion factice envers un {jtre abstrait, une idée générale· 
(Benjamin CONSTANT : De l'esprit des conquêtes·, Paris 1814, p. 93), 
cependant que les réactionnaires objectaient aux bourgeois· que leur 
idéologie politique n'était qu'une mystification que la classe aisée fait 
subir à celles qui ne le sont pas·. ( Gautte de France·, février 1831). 
Page 295, saint Sancho nous montre dans l'�tat « une institution 
visant à christianiser le peuple » ; et tout ce qu'il sait dire du fonde· 
ment de l'�tat, c'est que la « cohésion » de celui-ci vient de ce 
« ciment » qu'est c( le respect de la loi », ou encore que la cohésion 

1. Personnage de Don Quichotte. 
2. Ici manquent 1 2  feuillets du manulICrit. 
3. C'est Marx qui traduit « dans le temps » par : nalurwücluig. 
4. L'auteur de 1'« Appel à la France contre la division des opinions )) 

est le baron de LOURDOUEIX (1787-1860), rédacteur de la Gosette ch France. 
SARRAN (ou Sarrans) ( 1780-1844) : publiciste royaliste. DE BONALD, J. de 
MAISTRE sont des idéologues réactionnaires et monarchistes. 
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du sacré vient du respect qu'on porte au sacré » (le sacré servant de 
copule) (p. 314). 

Note 4. 

Note 5. 

« Si l'11:tat est sacré, il faut une censure. » (p. 316). -

cc Le gouvernement français ne conteste pas la liberté 
de la presse en tant que droit de l'homme, mais il exige 
de l'individu la garantie qu'il est vraiment homme. » 
(Quel bonhomme ! Jacques 16 bonhomme· a cc vocation » 
d'étudier les lois de septembre!.) (p. 380). 

On ouvre ici des perspectives fort profondes sur les diverses 
formes d'11:tat, dont Jacques le bonhomme· fait des conceptions 
autonomes et où il ne voit que diverses tentatives de réaliser l'11:tat 
vrai. 

(c La république n'est strictement rien d'autre que la 
monarchie absolue, car cela ne changc rien que le sou
verain s'appelle prince ou peuple : l'un et l'autre sont 
une majesté, » (le sacré). « ... Le constitutionnalisme va 
plus loin que la république parce qu'il est l'11:tat en voie 
de dissolution. » On nous précise cette dissolution : 
« Dans l'11:tat constitutionnel, le gouvernement veut 
être absolu, et le peuple veut être absolu. Ces deux 
absolus » (c'est-à-dire sacrés) « se détruiront l'un l'autre. » 
(p. 302). - (c Je ne suis pas l'11:tat. Je suis le néant créa
teur de l'11:tat » ;  « ceci renvoie tous les problèmes » (sur 
la constitution, etc.) « à leur néant véritable. » (p. 310). 

Il aurait da. ajouter que tout ce qu'il vient de dire sur les diverses 
formes d'11:tat n'est aussi qu'une paraphrase de ce cc néant », dont 
la seule création est la formule ci-dessus : Je ne suis pas 1'11:tat. 
Saint Sancho parle ici, tout à fait dans le style des maîtres d'école 
allemands, de « la » république, bien antérieure évidemment à la 
monarchie constitutionnelle, par exemple : les républiques grecques. 

Que, dans un 11:tat démocratique, avec système de représentants, 
corn me l'Amérique du Nord, les conflits de classes aient déjà atteint une 
forme vers laquelle s'orientent seulement, par force, les monarchies 
constitutionnelles, de cela il ne sait évidemment rien. Son bavardage 
Bur la monarchie constitutionnelle prouve que, depuis l'an 1842 du 
calendrier berlinois, il n'a rien appris ni rien oublié. 

1.  Loi. de .eptembre ; Lois réactionnaires décrétées en septembre 1835, 
par le gouvernement français. Prenant prétexte de l 'attentat commis le 
28 juillet contre le  roi Louis-Philippe, elles limitaient l a  compétence des 
jury� et instituaient des mesures sévères contre la presse. Elles prévoyaient 
l'augmentation des cautions pour les périodiques imprimés, la détention 
et des amendes élevées pour publication de tout article contre la propriété 
et l'ordre politique existant. 
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« L'f:tat n'est redevable de son existence qu'au 
mépris que Je Me porte » et « s'éteindra lorsque cessera 
ce manque de respect envers Moi. » (En vertu de quoi 
Sancho est seul maitre du moment où tous les f:tats du 
monde s'« éteindront n. Répétition de la note 3 en 
équation inverse. Voir la « Logique D) . « II n'est que s'il 
est au-dessus de Moi, il n'existe qu'en tant que puissance 
et1 que puissant. Ou bien » (remarquable ou bien, qui 
prouve le contraire de ce qu'il veut prouver) « peut-on 
imaginer un f:tat, dont tous les habitants dans leur 
ensemble n (passage brusque du « Moi » au « Nous ») « ne 
feraient aucun cas. » (p. 377) 

Inutile de revenir sur la synonymique de JUacht [puissance], 
miichtig [puissant] et machen [ici : faire cas] . 

Du fait qu'il existe dans chaque f:tat des gens qui en font cas, 
c'est-à-dire qui, dans l'f:tat et grâce à lui, font quclque chose d'eux
mêmes, Sancho conclut que l'f:tat est une puissance qui les domine. 
Encore une fois il ne s'agit ici que de s'extirper de la tête l'idée fixe 
de l'f:tat. Jacques le bonhomme· continue de rêver que l'État est une 
idée pure et simple et croit à la puissance autonome de cette idée de 
l'f:tat. C'est lui en vérité qui est le « fidèle de l'État, le possédé de 
l'f:tat, le politique. » (p. 309). Hegel idéalisait la représentation que 
les idéologues politiques se faisaient de l'État, eux qui partaient 
encore des individus particuliers, quoique seulement de la volonté 
de ces individus ; Hegel fait de la volonté commune de ces individus 
la volonté absolue ; Jacques le bonhomme·, lui, prend bona fidel cette 
idéalisation de l'idéologie pour la conception juste de l'État, et, 
partant de là, la critique en dénonçant l'absolu comme l'absolu. 

5. La société comme société civile'. 

Nous nous arrêterons un peu plus longuement sur ce chapitre, 
parce que ce n'est pas un hasard s'il est le plus confus de tous les 
chapitres confus « du Livre » et parce qu'il prouve en même temps de 
la façon la plus éclatante combien notre saint est incapable de saisir 
les choses sous leur forme profane. Au lieu de les rendre profanes, 
il les sanctifie en ne faisant « profiter » le lecteur que de sa propre 
représentation sacrée. Avant d'en venir à la société civile elle
même, nous aurons droit encore à quelques lumières nouvelles sur la 

1 .  Dans Mega : oder (ou), au lieu de und (et). 
2. De bonne foi.  
3. Bürgerliche geseluchaft. Il nous arrivera de traduire ci-dessous Bürger

lich par (c bourgeois » (adjectif). Pour le substantif, Marx distingue 
cc Bourgeois )) de Bürger (citoyen), mais Kleinbürger : « petit bourgeois ". 
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propriété en général et sur son rapport avec l'État. Ces éclaircisse
ments paraissent d'autant plus neufs qu'ils donnent à saint Sancho 
une nouvelle occasion de resservir ses équations favorites sur le 
droit et l'État et d'illustrer ainsi son « exposé » de « variantes » 
et dc « réfractions multiples ». Il suffit bien entendu de citer les der
niers membres de ees équations bien connues, le lecteur ayant 
encore sans doute en mémoire leur enchaînement à la suite du cha
pitre sur « Ma puissance ». 

Propriété privée 
priété bourgeoise 

ou pro- ! = Pas Ma propriété. 
= Propriété sacrée. 
= Propriété étrangère. 
= Propriété respectée ou respect 

de la propriété étrangère. 
= Propriété de ['homme (pp. 327, 

369). 

De ces équations, découlent du même coup les antithèses sui
vantes : 

Propriété au sens bourgeois ! _ l Propriété au sens égolste. 
(p. 327). 

« Propriété de l'homme » - (( Ma propriété » 
« Biens humains » - Mes Liens. (p. 324). 
Équations : L'homme = Droit. 

Propriété privée 
prié té bourgeoise 

Propriété privée 
Droit 

Propriété privée 

= Pouvoir de l'État. 
ou pro- ! 

= Propriété légale (p. 324). 
= Mien par le droit (p. 332). 
= Propriété garantie 
= Propriété d'autrui 
= Propriété appartenant à autrui 
= Propriété appartenant au droit 
= Propriété de droit (pp. 367, 332) 
'--= Un concept de droit 
= Quelque chose d'idéal 
= Universel 
= Fiction 
= Pensée pure 
= Idée fixe 
= Fantôme 
= Propriété du fantôme (pp. 368, 

324, 332, 367, 369). 
= Propriété du droit 
= Pouvoir de l'État 

= Propriété au p'ouvoir de l 'État 
= Propriété d'Ëtat, ou encore 

Propriété 
Propriété de l'État 

= Propriété de l'État 
= Non-propriété de Moi. 
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État = Le seul propriétaire. (pp. 339, 
334). 

NoUl! arrivons maintenant aux antithèses. 

Propriété privée Propriété égoïste 

Prop.riété en vertu du droit 1 1 Propriété en vertu de Mes 
(de l'Ëtat, de l'Homme) 1 - ! pleins pouvoirs. 

�Iien par le droit - Mien par Mon pouvoir ou Ma 
force (p. 332). 

Propriété donnée par autrui 1 - � Propriété prise par Moi (p. 339). 
Propriété légale d'autrui ( - /  La propriété légale d'autrui est 

J ce que Je juge bon (p. 339) ; 

toutes choses qu'on peut reprendre en cent formules diverses, en 
remplaçant, par exemple, pouvoir par pleins pouvoirs, ou en employant 
d'autres formules déjà vues. 

Propriété privée = non.par- I l Ma propriété = Propriété de 
ticipation à la propriété de - la propriété de tous les autres 
tous les autres 

ou encore 
Propriété de quelque chose = Propriété de tout (p. 343). 

L'aliénation, qui figure comme relation ou copule dans les équa
tions ci-dessus, peut s'exprimer encore dans les antithèses suivantes : 

Propriété privée 

cc Se référer à la propriété 
cornille Ù quelque chose de 
sacré, à un fantôme n. 

« la respecter » 
cc avoir le respect. de la pro

priété n (p. 324). 

Propriété égoïste ( cc Renoncer au rapport sacré 
envers la propriété » 
Ne plus la considérer comme 
étrangère, 
Ne plus avoir peur du fan
tôme, 1\' avoir plus de res
pect de la propriété, 
Avoir la propriété de l 'absence 
de respect. (pp. 368, 340, 
343). 

Les modes d'appropriation contenus dans les équations et les anti
thèses ci-dessus ne s'accomplissent définitivement que dans l'cc Asso
ciation n ;  comme nous en sommes pour l'instant encore à la cc so
ciété sacrée n, seule nous intéresse la canonisation. 

Note. 
Nous avons déjà exposé à propos de la cc Hiérarchie » comment 

les idéologues peuvent concevoir le rapport de propriété comme Ull 
rapport cc clc' l 'Homme », dont la forme diverse selon les époques est 
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fonction de l'idée que les individus se font « de l'Homme ». Il nous 
suffit d'y renvoyer. 

Expos� nO 1 : Du morcellement de la propriété foncière, du rachat 
des servitudes et de l'absorption de la petite propriété foncière par la 
grande. 

Tout ce développement est tiré de la propriété sacrée et de l'équa. 
tion : propriété bourgeoise = respect du sacré. 

1. « Propriété au sens bourgeois du mot signifie pro· 
priété sacrée, de sorte que Je dois respecter Ta propriété. 
Cl. Respect de la propriété ! » De ce fait, les politiciens 
verraient volontiers chacun posséder sa parcelle de 
propriété, et par cette tendance, ils ont entraîné, pour 
une part, un morcellement incroyable. » (pp. 327, 328). 
2.  « Les politiciens libéraux ont à cœur d'abolir, autant 
que possible, toutes les servitudes, afin que chacun 
soit franc maitre de son champ, ce champ ne contient·il 
que tout juste assez de terrain » (le champ qui contînt 
du terrain 1) « pour que le fumier d'un seul homme suffise 
à l'engraisser ... Si petit qu'il soit, pourvu qu'on ait le 
sien, qu'on ait une propriété respect�e. Plus il y aura de 
ces propriétaires, plus l'État aura d'hommes libres et 
de bons patriotes. » (p. 328) 3. « Le libéralisme poli
tique, comme toute religiosité, compte sur le respect, 
l'humanité, les vertus d'amour. Aussi est-il perpétuelle
ment déçu. Car, dans la pratique, les gens ne respectent 
rien, et, tous les jours, on voit les petites propriétés 
rachetées en bloc par de gros propriétaires, et les 
« hommes libres » passer à l'état de journaliers. Si, 
en revanche, les « petits propriétaires » avaient réfléchi 
que la grande propriété était elle aussi la leur, ils ne 
s'en seraient pas d'eux·mêmes respectueusement exclus 
et n'auraient pas été expulsés. » (p. 328). 

1. Ainsi on ne nous explique ici d'abord tout le mouvement de la 
parcellisation, dont saint Sancho ne sait que dire qu'il est le sacré, 
qu'à partir d'une simple idée que « les politiciens » « se sont mise 
en tête » .  Parce que « les politiciens » exigent le « respect de la pro· 
priété » ,  de ce fait ils « verraient d'un bon œil » l a  parcellisation qui 
par.dessus le marché s'est imposée partout grâce au non·respect de 
la propriété étrangère ! « Les politiciens » ont même, en fait, « en
traîné, pour une part, un morcellement incroyable » .  Ce fut donc le 
fait des « politiciens », si en France, dès avant la Révolution, 
comme de nos jours encore en Irlande, et partiellement dans le Pays 
de Galles, ce morcellement existait depuis longtemps en fonction de 
la culture du sol, et si, pour introduirc la grande culture, lcs capitaux 
et toutes les autres conditions faisaient défaut. Saint Sancho peut 
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d'ailleurs se convaincre du « désir » que « les politiciens » ont aujour
d'hui de réaliser la parcellisation des terrcs, en voyant combien tous 
les bourgeois· français en sont mécontents, tant parce qu'eUe réduit la 
concurrence des ouvriers entre eux que pour des raisons politiques ; 
ou encore, par le fait que tous les réactionnaires (Sancho aurait pu 
s'en rendre compte rien qu'en lisant les Souvenirs du vieil Arndt1) 
n'ont vu dans le morcellement que la transformation de la propriété 
foncière en propriété moderne, industrielle, objet de spéculation, 
désacralisée. Quant aux raisons économiques qui forcent les bour
geois· à opérer cette transformation dès qu'ils arrivent au pouvoir 
transformation qui peut aussi bien se faire par la suppression de la 
rente foncière excédant le profit que par le morcellement des terres 
- nous n'avons pas à les exposer ici plus longuement à notre saint. 
Non plus que de lui expliquer que la forme que revêt cette transfor
mation est fonction du stade de développement atteint par l'indus
trie, le commerce, la navigation, etc. d'un pays. Toutes ses formules 
sur le morcellement ne sont qu'une paraphrase emphatique du fait 
tout simple qu'en certains endroits, « ici et là », existe un grand mor
cellement - traduite dans le style canonisant de notre Sancho, qui 
convient à tout et ne convient à rien. Au reste, les formules ci-des
sus ne ' contiennent que les fantasmagories du petit bourgeois a1le
mand sur le morcellement qui demeure pour lui, il est vrai, chose 
étrangère et « sacrée ». Voir le « Libéralisme politique » .  

2. Dans le rachat des servitudes, ce phénomène lamental>le qu'on 
!.le rencontre qu'en A1lemagne, où les gouvernements y ont été con
traints par l'état plus avancé des pays voisins et leurs embarras 
financiers, notre saint voit une initiative déliliérée « des politiciens 
libéraux )} soucieux d'engendrer dcs « hommes lilires et de hons 
citoyens ». Une fois de plus, l'horizon de Sancho ne dépasse guère la 
diète de Poméranie et la chambrc dcs députés saxonne. Ce rachat 
des servitudes cn A1lemagne n'a j amais eu un quelconque résultat 
politique ou économique ; cette demi-mesure est restée strictement 
sans effet. Quant au rachat des servitudes aux XIVe et xve sièclcs, le 
seul historiquement important, résultat du développement du com
merce et de l'industrie à leurs débuts et du besoin d'argent des pro
priétaires fonciers, Sancho une fois dc plus en ignore naturellcment 
tout. Ceux-là mêmes qui, tels Stein et Vincke 2, ont voulu, cn Alle
magne, le rachat des servitudes pour, il ce que croit Sancho, cngen
drer des hommcs lilires et de hons citoyens, furent d'avis par la suite, 
que pour obtenir « ces hommes lilircs et ces bons citoyens l>, il fallait 

1. ARNDT Ernst Moritz (1769-1860) : écrivain et historien allemand qui 
participa activement 11 la lutte patriotique contre la domination napoléo
nienne. Plus tard, membre du parlement de Francfort (Centre droit). 

2. De ces deux hommes politiques prussiens, le baron de Stein est le plus 
connu. On sait qu'il préconisait des réformes susceptibles de faire de la 
Prusse un Éta t moderne. 
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rétablir lcs servitudes, ce qu'on essaie justement de faire, actuelle
ment, eu Wcstphalie. D 'où il s'ensuit que le « respect )J, comme la 
crainte, de Dieu mène à tout. 

3. D'après Sancho, il y a « accaparemcnt » de la petite propriété 
privée par les « grands propriétaires » parce quc, dans la pratique, 
le « respect de la propriété » n'existc pas. Deux des conséquences 
11)8 plu8 communcs de la concurrence, la concentration et l'acca
parement, et la concurrence elle-même qui n'existe pas sans concen
tration, prennent figure, pour notre Sancho, de violations de la 
propriété bourgeoise qui se manifeste dans la concurrcnce. La pro
priété bourre oise est violée du fait même qu'elle existe. Selon Sancho, 
on ne peut rien acheter sans attenter à la propriétél• La profondeur 
avec laquelle Sancho a analysé la concentration de la propriété fon
cière ressort du simple fait qu'il n'y a vu que l'acte le plus flagrant 
de la concentration, l'achat « cn bloc » .  Dans quelle mesure du 
reste les petits propriétaires cesscnt-ils d'être propriétaires cn devc
nant journaliers ? Nulle lumière ne 1I0US est fournie sur ce point. 
Or Sancho lui-même explique, à la page suivante (p. 329), contre 
Proudhon et avec force solennité, qu'ils restent « propriétaires de 
la part qui leur reste du produit du champ » ,  autrement dit de leur 
salaire. « On pourra peut-être parfois découvrir dans l'histoire » 

qu'alternativement la grande propriété dévore la petite et la petite, 
la grande, deux phénomènes dont Sancho, très conciliant, voit 
la raison suffisante dans le fait que « dans la pratique, les gens ne 
respectent rien. » Formule valable pour toutes les autres et multiples 
forme8 de la propriété foncière. Et puis ce conseil sagace : « si les 
petits propriétaires » etc. ! Nous avons vu, dans 1'« Ancien Testa
ment », comment saint Sancho, tout à fait dans le style spéculatif, 
fait réfléchir les Anciens sur les expériences des Modernes ; cette fois 
nous le voyons, à la manière des politiciens de café, se plaindre de 
cc que les Anciens n'aient pas tenu compte, non seulement des idées 
que leurs successeurs se faisaient d'eux, mais encore de ses propres 
absurdités. Quelle « sagacité » dc maîLrc d'école ! Si les hommes 
de la Terreur s'étaient dit qu'ils hisseraient Napoléon sur le trônc 
- si les barons anglais de Runnymede et de la Grande Charte2 

1. [Passage biffé dans le manuscrit :) Si saint Sancho en �·jent à une telle 
absurdité, c'est qu'il prend l'expression idéologique et juridique de la pro
priété bourgeoise pour la réalité de cette propriété bourgeoise, sans parvenir 
à s'expliquer pourquoi la réalité refuse de correspondre à cette illusion 
qu'il se fait. 

2. Magrw Chorta : La Grande Charte (Magna Chorla Liberlalam), docu
ment imposé au roi Jean sans Terre par les grands féodaux anglais (les 
Barons) soutenus par les chevaliers et les villes. La Charte, signée le 15 juin 
1215.  sur la prairie de Runnymede au bord de la Tamise, limitait les privi
lèges du roi au profit surtout des grands féodaux et comportait certaines 
concessiolls à la chevalerie et aux villes ; ft la grande masse de la population, 
aux serfs, la Charte n'apportait guère d'avantages. 
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s'étaient dit 'lu'on abolirait en 1849 les lois sur les grains si 
Crésus s'était dit que Rothschild serait plus riche que lui - si 
Alexandre lc Grand s'était dit qu'il serait jugé par Rotteck1 ct que 
�01l cmpire tomberait aux mains des Turcs - si Thémistocle s'était 
dit qu'il allait défaire les Perses au profit d'Otto l'Enfant2 - si 
Hegel avait réfléchi qu'il serait exploité par Sancho de si « vulgaire Il 
façon - si, si, si 1 De quels ({ petits propriétaires Il, saint Sancho se 
iigure-t-il donc qu'il parle ? Des paysans sans terre qui ne devinrent 
des ({ petits propriétaires » que par la désagrégation de la grande 
propriété foncière ? Ou bien de ceux qui sont ruinés aujourd'hui 
par la concentration ? Dans les deux cas d'ailleurs, saint Sancho 
reste égal à lui-même comme un œuf à un autre. Dans le premier cas, 
ces petits propriétaires ne se sont pas du tout exclus de la « grandc 
propriété )) ; chacun en prit possession dans la mesure où il n'en fut 
pas exclu par les autres et pour autant qu'il en avait les moyens. 
Mais ces moyens n'avaient rien de ceux dont Stirner se vante ; ils 
étaient déterminés par des rapports très empiriques : par exemple 
leur évolution propre et toute l'évolution antérieure de la société 
bourgeoise, le contexte local et leurs rapports plus ou moins étroits 
avcc les habitants du voisinage, les dimcnsions du domaine dont ils 
prenaient posscssion et le nombre de ceux qui se l'appropriaient, 
la conjoncture industrielle, commerciale, l'état des moyens de 
communication et des "instruments de production, ete. Ils avaient 
une attitude vraiment peu exclusive vis-à-vis de la grande propriété 
foncière : beaucoup d'entre eux ne devinrent-ils pas à leur tour de 
gros propriétaires fonciers ? Sancho se ridiculise même aux yeux 
de l'Allemagne, en affirmant que ces faysans devaient sauter 
ee stade du morcellement des terres qui n existait pas encore en ce 
temps-là et qui, pour eux, était la seule forme révolutionnaire pos
sible, pour se lancer d'un bond dans son égoïsme en accord avec lui
même. Sans parler même de ses absurdités, il leur était impossible 
de s'organiser sur le mode communiste, puisqu'il leur manquait 
tous les moyens de réaliser la première eondition d'une association 
communiste, l'exploitation en commun de la terre, et puisque la 
parcellisation ne fut au contraire que l'unc dcs eonditions qui firent 
naître plus tard le besoin d'une telle association. D'une façon géné
rale d'ailleurs aucun mouvement communiste ne saurait jamais 
partir de la campagne, mais toujours de la ville. 

Dans le second cas, si saint Sancho parle des petits paysans ruinés, 
- ceux-ci continuent d'avoir un intérêt commun avec les grands 
propriétaires fonciers vis-à-vis de la classe qui ne possède absolument 
rien et vis-à-vis de la bourgeoisie- industrielle. Si cet intérêt eommun 
fait défaut il leur manque alors aussi le pouvoir de s'approprier la 
grande propriété foncière, parce qu'ils vivent dispersés et que toute 

1. RODECKER von ROTTECK K. W. ( 1775-1840) : historien et politicien 
libéral. 

2. OTTO l'Enfant, ou OTHON 1er (1815-1867) : roi de Grèce de 1 832 à 1 1162. 
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leur activité et leur situation rendent impossible l'union qui serait 
la condition première d'une telle appropriation, et puis un mouve
ment de ce genre suppose un mouvement bien plus vaste qui ne 
dépend pas du tout d'eux. - Toute la tirade de Sancho aboutit fina
lement à les persuader de se sortir de la tête le respect de la propriété 
d'autrui. Nous en dirons encore un petit mot plus loin. 

Pour finir, prenons encore ad actai cette seule phrase : « C'es' 
que, dans la pratique, les gens ne respec'ent rien D ; si bien que tout 
compte fait, cela ne semble pas « précisément » être une question 
de (c respect ». 

Exposl 2 : La propriété privée, l'11;tat ct le droit. 
cc Si, si, si ! » 
cc Si » Sancho avait, pour un instant, laissé tomber les idées cou

rantes des juristes et des politiciens sur la propriété privée, ainsi 
que la polémique qu'elles suscitent, s'il avait saisi un peu cette 
propriété privée dans son existence empirique, 'dans sa connexité 
avec les forces productives des individus, toute sa sagesse de Salo
mon, dont il va maintenant nous entretenir, se ftît envolée en fumée. 
n lui etît été difficile alors de ne pas s'apercevoir (bien que, tel 
Habacuc2, il soit capable de rou'·) que la propriété privée est un 
mode de relations3 nécessaire à un certain stade de développement 
des forces productives, un mode dont on ne peut se débarrasser 
ni sc passer dans la production de la vie matérielle immédiat e  tant 
que ne sont pas créées des forces productives pour qui la propriété 
privée devient une entrave et un obstacle. Mais alors le lecteur 
aussi se serait forcément aperçu qu'au lieu de dissoudre le monde 
entier dans un système de morale théologique, pour opposer ensuite 
à celui·ci un autre système de morale aux impératifs égoïstes, Sancho 
cc aurait » mieux fait d'étudier de près les conditions matérielles. 
Il cc n'aurait » pu lui échapper qu'il s'agissait de tout autre chose 
que du cc respect » et de l'irrespect. cc Si, si, si 1 » 

Ce cc si » n'est du reste qu'un écho de ce que Sancho a dit plus 
haut ; car cc si » Sancho avait fait tout cela, il n'aurait certes jamais 
pu écrire son Livre. 

En adoptant ainsi, avec sa crédulité habituelle, l'illusion des poli
ticiens, des juristes et autres idéologues qui consiste à mettre toutes 
les conditions matérielles la tête en bas, en remettant encore du sien 
à la manière allemande, saint Sancho transforme la proprüt� privée 
en proprih� d' :État ou en proprilt� fondée en droie, sur laquelle il 
peut maintenant tenter une expérience pour justifier ses équations 

1. Prenons acte de. 
2. HABA.cuc : Prophète biblique. Le livre du prophète Habacuc contient 

un mélange des conceptions les plus diverses et traduit l'incapacité de 80n 
auteur à saisir la réalité ambiante. 

3. Marx n'emploie pas ici le terme de Produklionsverhliltnisse qu'il adoptera 
plus tard, mais celui de Verkehrsform (litt. : forme de commerce, d'échange), 
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ci-dessus. Voyons d'abord la transformation de la propriété privée 
en propriété d'�tat. 

« La force seule décide de la propriété » (en attendant, 
c'est au contraire la propriété 'lui décide de la force) cc et 
puisque l'�tat, que ce soit l'Etat des bourgeois, celui 
des gueux » (1'« Association » stirnérienne) « ou l'�tat 
des hommes tout court, est le seul détenteur de la force, 
il est aussi le seul propriétaire. » (p. 333). 

Ici figurent, une fois de plus sur le même plan, à côté de 1'« �tat 
bourgeois » allemand, qui est un fait réel, les visions chimériques de 
Sancho et de Bauer, alors qu'on ne trouve nulle part trace de formes 
d'�tat historiquement importantes. Stimer fait d'abord de l'État 
une personne, « celle qui détient la force ». Le fait que la classe domi
nante constitue sa domination collective en force publique, en État, 
il l'interprète à tort, tout à fait dans le style du petit bourgeois alle
mand : il fait de « l'�tat » ,  vis-à-vis de la classe dominante, une 
troisième force qui, face à cette c1assc, absorbe en elle toute puis
sance. Il va maintenant vérifier son opinion sur toute une série 
d'exemples. 

Alors que la propriété, sous le règne de la bourgeoisie· comme à 
toutes les époques, est liée à certaines conditions, économiques en 
premier lieu, qui sont fonction du stade de développement des forces 
productives et des échanges, conditions qui reçoivent nécessairement 
une expression juridique et politique, saint Sancho, lui, croit dans 
sa candeur que 

« l'État lie la possession de la propriété » (car rel est son 
bon plaisir·) « à certaines conditions, comme il le fait 
pour toutes choses, le mariage, par exemple ». (p. 335). 

Parce 'Jue les bourgeois· ne permettent pas à l'�tat de se mêler 
de leurs mtérêts privés et ne lui concèdent qu'autant de pouvoir 
qu'il en faut pour leur sécurité et le maintien de la concurrence, 
parce qu'en somme les bourgeois· ne se manifestent comme citoyens 
qu'autant que leurs rapports privés l'exigent, Jacques le bonhomme· 
croit qu'ils ne cc sont rien » aux yeux de l'�tat. 

« L'�tat n'a d'intérêt qu'à sa propre richesse ; que 
Pierre soit riche et que Paul soit pauvre, cela lui est 
bien égal •.• l'un et l'autre ne sont rien à ses yeux. » 
(p. 334). 

Page 345, il tire les mêmes déductions sagace� du fait que la 
concurrence est tolérée dans l'�tat. 

Si la direction d'une compagnie de chemins de fer ne se préoccupe 
de ses actionnaires que pour autant qu'ils versent leurs souscriptions et 



392 L'idéologie allememde 

encaissent leurs d ividendes, notre magister berlinois en conclut 
naïvement que les actionnaires « ne sont rien aux yeux de la direc
t ion, tout comme aux yeux de Dieu nous sommes tous pécheurs lI. 
De l'impuissance de l'État vis-à-vis des agissements des propriétaires 
privés, saint Sancho tire la preuve de l'impuissance des propriétaires 
privés vis-à-vis de l'État et de sa propre impuissance vis-à-vis de 
l'un et des autres. 

Poursuivons. Parce que les bourgeois· ont organisé la défense de 
leur propriété sous la forme de l'Etat, et que « Je » Ile puis donc 
ravir sa fabrique à « tel fabricant » : si ce n'est selon les conditions 
de la bourgeoisie· ,  c'est-à-dire dans le cadre de la concurrence, 
Jacques le bonhomme· croit que : 

« C'est l'État qui détient la fabrique en propriété, 
le fabricant ne l'ayant qu'en fief, au litre de posses
sion. » (p. 347). 

De la même façon, le chien qui garde ma maison la « détient en 
propriété » tandis que Moi Je ne l'ai de la part du chien qu'à titre 
de « fief ». 

Parce que les conditions matérielles imisibles de la propriéti 
privée entrent souvent et inévitablement en contradiction avec 
l'illusion juridique de la propriété privée, comme dans le cas des 
expropriations, par exemple, Jacques le bonhomme· en conclut que 

« cela illustre d'une façon éclatante ce principe habi
tuellement masqué : seul l'État est propriétaire, l'indi
vidu n'est que fcudataire ». (p. 335). 

Ce qui « est illustré de façon éclatante », c'est uniquement que 
le voile du « sacré » a fait perdre de vue à notre brave bourgeois la 
réalité profane de la propriété et qu'il en est encore réduit à aller 
emprunter en Chine une « échelle céleste » pour « gravir » un 
« échelon de la culture » qu'ont déjà atteint, en pays civilisés, même 
les maîtres d'école. En faisant ici des contradictions inhérentes à 
l'existence de la propriété privée la négation de celle-ci, Sancho ne 
fait que répéter l'opération qu'il a effectuée avec les contradictions 
internes de la famille bourgeoise, comme nous l'avons vu plus haut. 

Quand les bourgeois·, et plus généralement tous les membres de 
la société bourgeoise, se voient contraints de se constituer en Nous, 
en personne morale, en État, pour garantir leurs intérêts communs 
et 'délèguent à un petit nombre, ne serait-ce qu'en vertu de la division 
du travail, la puissance collect ive ainsi constituée, Jarques le bon
homme·, lui, se figure que : 

« Chacun ne conserve l'usufruit de la propriété 
qu'aussi longtemps qu'il porte en lui le lHoi de l'État 
ou qu'il reste un mt·mbre loyal de la société  . • •  Quiconque 
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est un Moi d'État, c'est-à-dire Ull bon citoyen ou un 
bOIl sujet, celui-là garde comme tel, et non en tant que 
Moi propre, la jouissance tranquille de son fief. » (pp. 334, 
335). 

De cette façon, chacun ne détient une action de chemin de fer 
I(u'aussi longtemps qu'il ({ porte en lui » « le Moi » de la direction, 
en vertu de quoi on ne saurait détenir une action de chemin de fer 
qu'en qualité de saint. 

Après s'être ainsi persuadé lui-même de l'illeutité de la propriété 
privée et de la propriété d'État, saint Sancho peut poursuivre : 

« L'individu Ile peut être arbitrairement privé par 
l 'État de ce qu'il tient de l'ttat lui-même : ceci revient 
il dire que l'État ne se dépouille pas lui-même. » 
(pp. 334-335). 

Que saint Sancho ne s'empare pas arbitrairement de la proprié té 
d'autrui, revient à dire qu'il ne sc dépouille pas lui-même, puis
que aussi bien il « considère » toute propriété comme sienne. 

Quant aux autres élucubrations de saint Sancho sur l'ttat et la 
propriété : par la propriété, l'État « appâte » et ({ récompense » 
lcs individus ; c'est par malice particulière qu'il a inventé les taxes 
élevées, pour ruiner les bourgeois qui ne se montreraient pas 
loyaux, etc., quant à toute cette conception de petit bourgeois 
allemand de la tOUle-puissance de l'ttat, conception qui affleure déjà 
chez les juristes allemands anciens et s 'étale ici en déclarations 
emphatiques, on ne saurait attendre de nous que nous l'analysions 
plus en détail. 

Finalement, il cherche à prouver par la synonymique étymolo
gique cette identité de la propriété privée ct de la propriété d'État, 
si largement démontrée déjà ... c'est l'occallioll pour lui de donner à 
sa science de bonnes claques en ambas posaderasl• 

« Ma propriété privée n'est que ce que l'État M'aban
donne sur ce qu'il possMe, en privant les autres membres 
de l'ttat ; elle est propriété d'ttat. » (p. 339). 

Il se trouve que c'est justement l'inverse. La propriété privée à 
Rome, la scule pour laquelle puisse jouer cette astuce étymologi<Juc, 
était en contradiction directe avec la propriété d'ttat. Certes l'Etat 
octroyait de la  propriété privée aux plébéiens, mais sans du tout 
priver « d'autres personnes » de leur propriété privée : c'étaient 
les plébéiens eux-mêmes qui se voyaient privés de leur propriété 
d'ttat (ager publicus2) et de leurs droits politiques, c'est d'ailleurs 

1 .  Sur les deux fesses. 
2. Domaine public. 
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pourquoi on les appelait privati, spoliés, eux et non ces {( autres 
membres, imaginaires de l'ttat », dont rêve Sancho. Dès qu'il en 
vient à parler de faits positifs, dont « le sacré » ne peut avoir de 
connaissance a priori, Jacques le bonhomme* se discrédite dans tous 
les pays, dans toutes les langues et à toutes les époques. Le désespoir de voir l'ttat absorber toute propriété le rejette 
dans son for intérieur « révolté », où il est surpris de découvrir qu'il 
est litt'rateur. Il exprime cette surprise en ces termes remarquables : 

{( Face à l'État, Je sens de plus en plus distinctement 
qu'il Me reste encore un grand pouvoir, le pouvoir sur 
Moi-même », 

ce qu'il développe en ces termes : 

« Mes pensées constituent une propriété réelle dont Je 
puis faire commerce. » (p. 339). 

Voici donc notre {( gueux » Stirner, notre {( homme de richesse 
purement idéelle » réduit à la démarche désespérée de trafiquer du 
lait caillé et siiri de ses pensées1• Et quelle ruse il est prêt à déployer 
si jamais l'ttat taxait ses pensées de contrebande ? tcoutez : 

« J'y renonce » (décision fort sensée il est vrai) {( et les 
échange pour d'autres » (s'il se trouve quelqu'un qui soit 
assez piètre homme d'affaires pour accepter cette lettre 
de change intellectuelle) « qui sont alors Ma propriété 
nouvelle, propriété acquise » (p. 339). 

L'honnête bourgeois n'est pas tranquille tant qu'un document 
ne témoigne pas noir sur blanc que sa propriété fut honnêtement 
acquise. Voici la fiche de consolation du bourgeois de Berlin dans 
toutes ses tribulations politiques et ses démêlés avec la police : 
{( Les pensées ne sont pas taxables ! » 

La transformation de la f.ropriété privée en propriété d'État se 
ramène en fin de compte à 1 idée que le bourgeols· ne possède qu'à 
titre d'exemplaire du Genre bourgeois· dont le résumé prend le 
nom d'ttat et donne aux individus la propriété en fief. Là encore, 
les choses sont mises la tête en bas. Dans la classe bourgeoise, comme 
dans n'importe laquelle, ce sont les conditions personnelles qui sont 
devenues les conditions communes et générales dans lesquelles les 
membres individuels de la clasae vivent et sont propriétaires. Si de 
telles illusions philosophiques ont pu avoir cours jadis en Allemagne, 

1. Allusion au fait que, dans l'été 1845, StÏmer tenta d'asBurer Bon exis· 
tence en ouvrant un commerce de lait, 80n activité d'écrivain s'étant révélée 
un fiasco Bur le plan financier. On lui livra bien le lait, mais personne n'en 
acheta. Et il fallut bientÔt jeter ce lait tournf. 



Le Concile de Leipzig - III. Saint Max 395 

elles sont absolument ridicules de nos jours, où le commerce mondial 
a suffisamment montré que les gains des bourgeois ne dépendent en 
rien de la politique, tandis que la politique, elle, est totalement 
fonction des gains des bourgeois. Dès le XVIIIe siècle, la politique 
dépendait à tel point du commerce que lorsque l'11:tat français, par 
exemple, voulut faire un emprunt, un particulier dut servir de cau
tion à l'11:tat auprès des Hollandais. 

« Mon absence de valeur » ou le « paupérisme » sont la « valori
sation » ou 1'« existence » de l'11:tat (p. 336) : ce n'est là qu'une des 
mille plus une équations stirnérieunes : nous ne la mentionnons ici 
que parce qu'elle nous donne l'occasion d'entendre quelques for
mules neuves sur le paupérisme. 

« Le paupérisme, c'est Mon absence de valeur, le 
signe de Mon impuissance à Me mettre en valeur. Aussi 
11:tat et paupérisme ne sont-ils qu'une seule et même 
chose ... L'11:tat ne vise qu'à tirer profit de Moi, c'est-à
dire à M'exploiter, à Me dépouiller, à Me faire servir, 
cette fonction fût-elle simplement d'assurer une proles1 
(prolétariat). Il veut que Je sois sa créature. » (p. 336). 

Sans même parler de l'évidence avec laquelle il apparaît ici qu'il 
ne dépend pas du tout de lui de se mettre en valeur, lui qui est tou
jours et partout capable d'imposer son individualité, sans parler 
du fait qu'ici encore, en dépit de toutes les affirmations antérieures, 
l'essence et le phénomène sont radicalement séparés, nous voyons 
resurgir l'idée petite-bourgeoise de notre bonhomme·, CfIe « l'11:tat » 
veut l'exploiter. Tout ce qui nous intéresse encore, c est la vieille 
étymologie latine du mot proMtariat qu'il introduit ici naivement et 
subrepticement dans l'11:tat moderne. Saint Sancho ignorerait-i l  
vraiment que partout o ù  s'est développé l'11:tat moderne, cette 
« proies » qu'assure le prolétariat est justement celle de ses activités 
qui cause le plus de désagrément à l'11:tat, c'est-à-dire aux bourgeois· 
officiels ? Ne ferait-il pas mieux, dans son propre intérêt, de traduire 
aussi Malthus et le ministre Duchâtell en allemand ? Saint Sancho 
« sentait » auparavant « toujours plus distinctement », en bon 
petit bourgeois allemand, que, « face à 1'11:tat, il lui restait encore un 
grand pouvoir », celui d'avoir des pensées, en dépit de l'11:tat. S'il 
était un prolétaire anglais, il aurait senti qu'il lui « restait le pou
voir » de faire des enfants en dépit de l'11:tat. 

Nouvelle jérémiade contre l'11:tat ! Nouvelle théorie du paupé
risme 1 Il commence par « créer », en qualité de « Moi », « la farine, 
la toile, le fer et le charbon », abolissant ainsi, de prime abord, la 

1 .  Descendance. 
2. MALTHUS (1766-1834) : économiste anglais, auteur de la théorie de la  

lIurpopulation Bouvent critiquée par Marx et  Engels. DucHATEL (1803-
1867) : ministre de l'Intérieur sous Louis-Philippe en 1839 et de 1840 li 1848. 
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division du travail. Puis il se met à cc ISe plaindre n cc longuement » 
que son travail ne soit pas rémunéré selon sa valeur et entre d'abord 
en conflit avec celui qui le pail'. Puis l'};;ut intervient comme 
« conciliateur ». 

cc Si le prix qu'il » (c'est-à-dire l'};;tat) cc fixe pour 
Mon travail et Ma marchandise ne Me satisfait pas et si 
Je tente de fixer Moi-même la valeur de Mes produits, 
c'est-à-dire de faire en sorte que Je sois payé de Mes 
peines, J'entrerai en conflit en premier lieu )) (magni
fique cc en premier lieu » - non pas avec l'};;t at, mais) 
cc avec ceux qui prennent Ma marchandise. » (p. 337). 

Veut-il entrer en cc rapport direct » avec ces acheteurs, c'est-à
dire cc les prendre par les cheveux », alors l'};;tat s'interpose et 
(c sépare l'homme de l'homme n (bien qu'il ne s'agisse pas de 
l'cc Homme », mais de l'ouvrier et de l'employeur ou bien, pour 
lui qui mélange tout, du vendeur et de l'acheteur de la marchandise), 
et l'lhat agit ainsi dans l'intention maligne de cc s'interposer en 
qualité d'esprit » (esprit saint de toute façon). 

« Les travailleurs qui exigent un salaire plus élevé 
sont traités en criminels dès qu'ils Vl'ull'llI arrarher rel II' 
augmentation. n (p. 337). 

Nous avons là encore un florilège d'absurdi tés. Senior! aurait pu 
faire l'économie de ses cc Lettres sur le salaire n s'il s'était mis au préa
lable en cc rapport direct n avec Stirner ; surtout que, dans ce cas, 
l'};;tat n'aurait sans doute pas cc séparé l'homme de l'homme )). 
Sancho fait ici intervenir l'};;tat à trois reprises. D'abord en cc conci
liateur n, puis pour fixer les prix, enfin comme cc esprit n, comme 
sacré. Qu'après sa glorieuse identification de la propriété privée 
à la propriété d'};;tat, saint Sancho fasse encore de l'};;tat le 
pouvoir qui fixe le salaire, voilà qui témoigne tout autant de sa 
suite dans les idées, que de sa méconnaissance des choses de ce 
monde. Que cc les travailleurs qui veulent arracher un salaire plus 
élevé » ne soient traités immédiatement en « criminels )) ni en Angle
terre, ni en Amérique, ni en Belgique, mais finissent au contraire, 
fort souvent, par arracher réellement ce salaire, voilà encore un fait 
que notre saint ignore et qui détruit de fond en comble sa légende du 
salaire. Que les travailleurs, même si l'};;tat ne cc s'interposait » pas, 
s'ils s'avisent de cc prendre leurs employeurs aux cheveux », ne 
eoien!! pas ce faisant plus avancés, moins avancés en tout cas 'lue 
par l'association et les cessations de travail, du moins tant qu ils 
demeurent, eux, des travailleurs et leurs adversaires dl's capita-

1 .  SENIOR Nassau William (1790-1864) : économiste anglais, auteur ùe 
Three Lectures on ,hp RaIe of WaI{P .• (Troi .• rours sIIr li' IIIIlX deR salaires) 
Londres 1831.  
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listes, - voilà encore un fai t  visible même li Berlin. Que la société 
bourgeoise, qui repose sur la concurrence, et son f:tat bourgeois· ne 
puissent, en raison même de tout leur fondement matériel, souffrir 
d'autre lutte que celle de la concurrcnce entre les bourgeois, ni inter
venir quand les gens « se prennent aux cheveux n au trement qu'avec 
des baïonnettes, et non à titre d'« esprit n, nous n'avons point 
besoin non plus de l'expliquer. 

Du reste, quand Stirner va s'imaginer que seul l'f:tat s'enrichit 
lorsque les individus s'enrichis�ent sur la base dc la propriété bour
geoise, ou bien quc la propriétë privée n'a jamais été que propriété 
d'f:tat, il  met une fois de plus la réalité historique la tête en bas. Le 
développement et l'accumulation de la propriété bourgeoise, autre
ment dit le développement du commerce et de l'industrie n'ont 
cessé d'enrichir les individus, tandis que l'f:tat, lui, s'endettait de 
plus en plus. Ce fait est apparu dès les premières républiques mar
chandes d'Italie, s'est manüesté par la suitc et a son apogée en Hol
lande depuis lc siècle dernier, où le spéculateur Pinto1 le signalait 
dès 1750, et se rcproduit de nos jours en Angleterre. Il est manifeste 
donc que, dès quc la bourgeoisie· a amassé de l'argent, l':État doit 
venir mendier auprès d'elle et finit par être littéralement acheté 
par elle. Ceci a lieu au moment où la bourgeoisie· a encore une autre 
classe en face d'elle, et où l'f:tat peut ainsi conserver un semblant 
d'indépendance entre les deux. Même acheté de la sorte, l'f:tat reste 
à court d'argent et donc sous la dépendance des bourgeois· ,  tout en 
disposant. si l'intérêt de la bourgeoisie· l'exige, de plus de ressources 
que d'autres f:tats moins développés et partant moins endettés. 
Cependant même les f:tats les moins développés d'Europe, ceux de 
la Sainte Alliance2, s'en vont inexorablement vers ce destin et 
seront achetés aux enchères par les bourgeois· ; sur quoi ils pourront 
toujours se consoler avec Stirner et son identité de la propriété 
privée et de la propriété d'f:tat, - son proprc souverain tout le pre
mier, qui cherche en vain à retarder l'heure de la vente de la puis
sance de l'f:tat aux « bourgeois n (( en colère ». 

Nous en venons maintenant au rapport de la propriété privée et 
du droit, où nous retrouvons la même pacotille sous une autre forme. 

1. PINTO Isaac (1715-1787) : économiste et spéculateur hollandais, auteur 
de la « Lettre sur la jalousie du Commerce )) qui figure dans son Traité de 
la circulation el du crédil, Amsterdam 1 771. 

2. La Sain'e Alliance était une alliance des puissances contre-révolution
naires contre tous les mouvements progressistes en Europe. Elle fut fondée 
le 26 septembre 1815  à Paris - sur l'initiative d'Alexandre 1er - par la 
Russie, J'Autriche et la Prusse. La plupart des États européens y adhé
rèrent : l'Angleterre resta, en principe, à l'écart. Le document fondamental, 
les « Acte. de la Sainte Alliance n, était rédigé lur un ton religieux ct 
mystique. LeI États membres de la Sainte Alliance s'engageaient à se prêter 
appui réciproque dans la répression de tous mouvements populaires révo
lutionnaires, où qu'ils éclatent. l.a Suinte  Allill l1l'e se dé�agrégea au début 
de la déct'Ilnie 1830-1840. 
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L'identité de la propriété privée et de la propriété d'�tat se présente 
sous une tournure apparemment nouvelle. La reconnaissance poli
tique de la propriété privée dans le droit est énoncée comme base de 
la propriété privée. 

« La propriété privée ne vit que par la grâce du droit. 
Le droit est sa seule garantie - car posséder un objet 
n'est pas encore en être propriétaire, il ne devient le Mien 
que par la considération du droit - ; la propriété privée 
n'est pas un fait, mais une fiction, une idée. Cette idée 
c'est la propriété de droit, propriété juridique, la 
garantie ; ce n'est pas Moi qui la fais, c'est • • •  le droit . » 
(p. 332). 

Cette formule ne fait que porter à un plus haut comique lcs inep
ties déjà entendues sur la propriété de l'�tat. Nous passons donc tout 
de suite à l'exploitation par Sancho du fictif jus utendi et abutendi1• 

Outre la belle sentence ci-dessus, nous apprenons que la pro
priété (p. 332), 

« est le pouvoir illimité de disposer dc quel<Jue chose, 
dont Je puis user et abuser à mon gré. » (Mais) cc ce pou
voir n'existe pas pour soi, il ne réside que dans le Moi 
qui le détient, en Moi qui ai le pouvoir. » (p. 366). La 
propriété n'est donc pas un cc objet », cc ce n'cst pas cet 
arbre, c'est Mon pouvoir sur lui, le fait, pour Moi, d'en 
disposer librement, qui est Mien. » (p. 366). Il ne connait 
que des (c objets » ou des cc Moi ». Ce pouvoir cc séparé 
de Moi JJ, cc hypostasié », changé en cc spectre JJ, c'est 
le cc droit JJ. (C Ce pouvoir éternisé JJ (exposé sur le droit de 
succession) cc ne s'éteint même pas avec Ma mort, il se 
transmet ou se lègue par héritage. Les choses ne sont 
alors réellement plus Ma propriété, mais celle du droit. 
Tout ceci n'est par ailleurs qu'une illusion, puisque le 
pouvoir de chacun ne devient permanent, ne prend 
force de droit r.:e parce que d'autres allient leur pou
voir au sien. L illusion consiste en ce qu'ils croient ne 
plus pouvoir récupérer leur propre pouvoir. » (pp. 366, 
367). cc Un chien qui voit un os au pouvoir d'un autre 
ne s'écarte quc s'il se sent trop faible. L'hommc, lui, 
respecte le droit de l'autre sur son os . • .  Et là comme 
ailleurs, on appelle « humain » en général le fait de voir 
partout du spirituel, dans le cas présent, le droit : autre
ment dit de faire de tout un fantôme, de se comporter 
envers lui comme envers un fantôme... Ce qui est 
humain, c'est de ne pas considérer l'individuel comme 
individuel, mais comme général. J> (pp. 368, 369). 

1. Droit d'user ct d'abuser (de ce que " on possède). 
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Encore une fois, tout le mal vient de ce que les individus croient 
au concept de droit, au lieu qu'ils devraient se le sortir de la tête. 
Saint Sancho ne connait que des « objets » et des « Moi », et de tout 
ce qui ne rentre pas sous ces rubriques, de tous les rapports réels, il 
ne connait que les concepts abstraits qui, bien sûr, se transforment 
alors pour lui en « fantômes ». « D'un autre côté », il a parfois, il 
est vrai, l'obscur pressentiment que tout cela « n'est rien d'autre 
qu'une illusion » et que « le p ouvoir de chacun » dépend beaucoup 
du fait que d'autres joignent leur puissance à la sienne. ?rIais, en fin 
de compte, tout aboutit à « l'illusion » des individus, qui « croient ne 
plus pouvoir récupérer leur propre pouvoir ». De nouveau les che
mins de fer n'appartiennent pas « véritablement » aux action
naires mais aux statuts. Sancho en donne tout de suite un exemple 
frappant dans le droit de succession. Il ne l'explique pas par la néces
sité de l'accumulation ni par celle de la famille préexistant au droit, 
mais par la fiction juridique de la prolongation du pouvoir au-delà de 
la mort. Cette fiction j uridique elle-même est abandonnée par toutes 
les législations au fur et à mesure du passage de la société féodale 
à la société bourgeoise. (Voir par exemple le Code Napoléon-). Que 
la puissance paternelle absolue et le majorat, aussi bien le majorat
fief issu des conditions naturelles que le majorat ultérieur, aient 
reposé sur des conditions matérielles bien déterminées, inutile d'ex
pliquer ceci en détail. La même chosc se produit chez les peuples 
antiques à l'époque où la vie privée absorbe la communauté publique. 
(La meilleure preuve en est l'histoire du droit successoral romain). 
Du reste, Sancho ne pouvait choisir d'exemple plus malheureux que 
le droit de succession où se révèle, mieux que partout ailleurs, l'in
fluence déterminante des rapports de production! sur le droit. Com
parez, par exemple, le droit de succession romain et germanique. 
Certes un chien n'a jamais transformé un os en phosphore, en poudre 
d'os ni en chaux, pas plus qu'il ne s'est jamais « rien fourré dans la 
tête » relativement au « droit » qu'il a sur un os. Saint Sancho, lui 
non plus, ne s'est jamais « mis en têtc » d'analyser si le droit que 
les hommes revendiquent sur un os, et que les ehiens ne revendiquent 
pas, ne dépend pas du parti que les hommes tirent de cet os dans la 
production et que les chiens n'en tirent pas. Nous avons là un 
exemple typique de tout le style critique de Sancho et de sa foi 
inébranlable dans les illusions courantes. Les rapports de produc
tion antérieurs des individus entre eux s'expriment nécessairement 
aussi sous forme de rapports politiques et juridiques (voir ci-dessus). 
Dans le cadre de la division du travail, ces rapports ne peuvent que 
devenir autonomes vis-à-vis des individus. Dans le langage, tout 
rapport ne peut s'exprimer que sous forme de concept_ Si ces concepts 
généraux prennent .valeur de puissances mystérieuses, c'est la consé
quence nécessaire du fait que les rapports réels, dont ils sont l'expres
sion, sont devenus autonomes. Outre la valeur qu'ils prennent dans 

1 .  Ici Marx emploie le terme : Produckliorullerhlûlniss6. 
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la conscience commune, ces concepts généraux sont affectés d'unc 
valeur spéciale et développés par les politiciens ct lcs juristes qui, 
chargés par la division du travail du culte de ces concepts, voient en 
eux, et non dans les rapports de production, le fondement véritable 
de tous les rapports de propriété réels. C'est cette illusion que Sancho 
adopte les yeux fermés, réussissant ainsi à faire de la propriété juri
dique la base de la propriété privée et du concept du droit la base de 
la propriété juridique : i l  peut dès lors, pour toute critique, se borner 
à dénoncer le coneept de droit comme concept, comme fantôme. 
Et saint Sancho en a terminé. Disons cncorc pour le tranquilliser 
que, dans tous les codes primitifs, la façon d'agir des chiens, quand 
ils sont deux à trouver un os, est reconnue comme droit : vim vi 
repellere licere disent les Pandectesl : il est permis de repousser la 
force par la force ; idque jW5 natura comparatllr : ct ce droit cst fixé 
par la nature ; on entend par là jl's qllod natura onmia animalia -
hommes et chiens - docuit : un droit que la nature a enseigué à 
tous les êtres vivants ; - mais, par la suite, le droit c'est « précisé
ment n la neutralisation organisée de la force par la force. 

Saint Sancho, qui est maintenant lancé, fait  preuve de sa sciencc 
de l'histoire du droit en disputant son « os n à Proudhon. Proudhon, 
dit-il, 

. 

« veut nous faire accroire que la société est, par droit 
imprescriptible, le possesseur primitif et l'unique pro
priétaire ; celui qu'on nomme propriétaire serait cou
pable de vol envers elle ; si elle retirait au propriétaire 
actuel ce qu'il détient, elle ne le volerait pas, elle ne 
ferait que faire valoir son droit imprescriptiblc. - Voilà 
où on en arrive lorsqu'on fait du spectre dc l a  société 
une personne 1TUJrale n .  (pp. 330, 331). 

Stirner, quant à lui, veut nous « faire accroire n (pp. 340, 367, 
420 et autres) que nous, les non-possédants, avons fait cadeau aux 
propriétaires de leur propriété, par ignorance, lâcheté, ou bonté 
d'âme, etc., et nous invite à récupérer notre cadeau. Entre les deux 
« boniments n, la différence est que Proudhon s'appuie sur un fait 
historique, tandis que saint Sancho s'est simplement « fourré n quelque 
chose « en tête n pour donncr une « nouvelle tournure n à la chose. 
Les dernières recherches dans le domaine de l'histoirc du droit ont 
en effet montré que, tant à Rome que chez les peuples germaniques, 
celtes et slaves, la propriété a évolué à partir de la propriété commu
nautaire, ou propriété tribale, et que partout la propriété privée 
proJhement dite est née par usurpation, ce que Sancho, bien sûr, 
ne pouvait tirer de cette seule intuition si profonde que le concept 

1.  Les Pandectes ; terme grec (latin : Diges/a, résumé) qui désigne la partie 
la plus importante du droit romain. C'était une récapitulation des extraits 
d'œuvres de juristes romains qni reflétaient les intérêts des propriétaires 
d'esclaves. Elles furent publiées sous l'empereur byzantin Justinien. 
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du droit est un concept. Proudhon était tout à fait en droit, face aux 
juristes dogmati�ues. de souligner cc fait .  et, en règle générale, de 
les combattre à 1 aide de leurs propres hypothèse!'. « Voilà où on en 
arrive avec le fantôme » du concept du droit pris comme concept. 
On ne pourrait attaquer Proudhon sur sa formule ci-dessus, que si, 
contre cette propriété privée qui a débordé ]a commune primitive, 
il avait pris le parti de la forme sociale antérieure ct moins évoluée. 
Sancho résume l'a crit iquc de Proudhon dans cctte fière question : 

« Pourquoi, tel un pauvre spolié, cct appel sentimen
tal à la pitié ? » (p. 420). 

La nl'ntimentalité, qui n'est du relitc nulle parl chez Proudhon, 
Il 'est permise que vis-à-vis de Maritorneli. Sancho sc preud réellement 
pour un « gars à la hauteur » face à ce gobeur de fantômes de Prou
dhon. Il tient pour révolutionnaire son style emphatique d'employé 
de ministère, dont Frédéric-Guillaume IV lui-même aurait à 
rougir. « Il n'y a que la foi qui sauve ! » 

Nous apprenons (p. 340) que : 
« toutes les tentatives pour établir de!! lois raisounables 
sur la propriété ont cu lellr source dalls l'amour et se 
sont perdues dans un morne océan de réglementations ». 

A quoi répond cette autre formule tout aussi avent urée : 
« Jusqu'ici tout commerce a reposé sur l'amour, 

les égards et l'altruisme. » (p. 385). 

Saint Sancho s'assène ici à lui-même un paradoxe-choc sur le droit 
ct lc commerce. Mais si nous nous souvenons qu'il entend par 
« amour )) l'amour qu'on porte à « l'Homme » ,  ou, plus générale. 
ment, à quelque chose qui existe en soi et pour soi, à quelque chose 
de général, le rapport à tel individu ou à telle chose considérée 
comme essence, comme sacré, toute cette brillante apparence 
s'effondre. Tous les oracles que nous venons d'entendre se résolvent 
en banalités éculées, qui nous ont ennuyés tout au long « du Livre » : 
le droit e t  le commercc, deux choses dont Sancho ignore tout, n'ont 
été jusqu'iei. . •  que « le sacré » ,  et d'ailleurs, selon lui, le monde 
jusqu'à nos jours n'a jamais « été dominé que par dcs concepts ». 
Le rapport avec le s/leré, qui porte habituellement 10 110m de « res
pect », peut être aussi à l 'occasion qual ifié <1'« amour » .  (Voir In 
« Logique » .) 

Un seul exemple pour montrer comment Sancho trall5forme la 
législation en u n  rapport amoureux et le commerce en un commerce 
d'amour. 

« Daus un projet de loi pour l'Irlande, le gouverne
ment proposait de donner la qualité d'électeur à ceux 
qui versaient cinq livres sterling de taxe pour les pauvres. 
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Ainsi, celui qui fait l'aumône acquiert par là  des droits 
politiques ou devient ailleurs le Chevalier au Cygne. » 
(p. 344). 

Précisons d'abord que ce « projet de loi » qui octroie des « droits 
poli tiques » n'était qu'un réglement municipal ou corporatif, 
ou, pour nous faire comprendre de Sancho, une « ordonnance muni
cipale », qui n'accordait pas de « droits politiques », mais des droits 
municipaux, le droit d'élire les fonctionnaires locaux. Ensuite Sancho, 
qui traduit Mac Cullochl, devrait pourtant bien savoir ce que signifie 
« to be assessed to the poor-rates at five pounds ». Cela ne veut pas 
dire « payer cinq livres de taxe sur les pauvres », mais figurer 
sur les rôles de l'impôt pour les pauvres comme propriétaire 
d'une maison d'un loyer annuel de cinq livres. Notre bon1wmme· 
berlinois ne sait pas que la taxe pour les pauvres est, en Angle
terre et en Irlande, une taxe locale, différant selon l'année et la 
ville, si Lien qu'il serait proprement impossible de vouloir lier 
quelque droit que ce soit à une somme précise versée au titre de 
cet impôt. Enfin Sancho croit que cette taxe anglaise et irlandaise 
pour les pauvres cst une « aumône » ,  alors qu'elle se borne à fournir 
les moyens financiers pour l'offensive ouverte et directe que la bour
geoisie* au pouvoir lance contre le prolétariat. Elle COU'\Te les frais 
des ateliers de travail, qui ne sont, comme chacun sait, qu'un moyen 
malthusien de dissuasion contre le paupérisme. On voit comment 
Sancho « prenant sa source dans l'amour, se perd dans un morne 
océan de réglementations2 ». 

Soit dit en passant, la philosophie allemande, parce qu'elle avait 
pour seul point de départ la conscience, ne pouvait que se perdre 
dans une philosophie morale, au sein de laquelle les différents héros 
rompent des lances pour la morale vraie. Feuerbach aime l'homme 
pour l'amour de l'homme, saint Bruno l'aime parce qu'il le « mérite )l 
( Wigand, p. 137) et saint Sancho aime « tout un chacun » parce 
que cela lui p lait, en toute conscience égoïste (<< Le Livre », p. 387). 

On nous a déjà dit plus haut, dans lc premier exposé, comment 
les petits propriétaires fonciers se sont respectueusement exclus 
de la grande propriété foncière. Le fait de s'exclure ainsi, par respect, 
de la propriété d'autrui nous est donné comme trait caractéristique 
de la propriété bourgeoise. Et c'est de là que Stirner tire l'explication 
du fait que 

« dans le système bourgeois, en dépit du principe 
qui veut que chacun y soit propriétaire, la plupart ne 
possèdent pratiquement rien. )l (p. 348). « La raison 

1. l'lAc CULLOCH (1789-l8M) : économiste anglais, vulgarisateur des 
idées de Ricardo. 

2. Le terme de Beslimmugcn, employé ici par Stirner, signifie à la fois 
« réglemcntation » et « détcrmination ». 
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Cil est que la plupart se réjouissent à la seule idée de 
détenir quelque chose, ne fût-ce que quelques guenilles. )) 
(p. 349). 

Que {( la plupart » ne possèdent que « quelques guenilles », Szeliga 
cn voit tout naturellement la raison dans le plaisir qu'ils y prennent. 

{( N'être que simple possesseur ? Non, jusqu'ici on 
n'a été possesseur, assuré de la possession de sa parcelle, 
qu'en concédant aux autres la possession de leur par
celle, mais maintenant tout M'appartient. Je suis pro
priétaire de tout ce dont J'ai besoin et dont Je peux 
m'emparer. » (p. 343). 

Précédemment il a fait en sorte que les petits propriétaires fonciers 
s'excluent respectueusement de la grande propriété, maintenant il 
sépare les petits propriétaires les uns des autres : il pouvait dès 
lors, poussant plus avant, nous montrer la propriété commerciale 
s'excluant de la propriété foncière, la propriété industrielle de la 
propriété commerciale proprement dite, le tout par respect, et par
venir ainsi à une économie toute nouvelle fondée sur le sacré. Il ne 
lui reste plus qu'à se sortir le respect de la tête pour supprimer, d'un 
seul coup, la d ivision du travail et les structures de la propriété qui 
cn découlent. De cette nouvelle économie, Sancho nous donne une 
illustration (p. 128 « du Livre » ) où il achète une aiguille non pas au 
shopkeeper1, mais au respect, et non pas en versant l'argent au 
shopkeeper, mais en payant l'aiguille de respect. D'ailleurs cette 
auto-exclusion dogmatique de tout individu de la propriété d'autrui, 
à laquelle s'en prend Sancho, est une illusion purement juridique. 
Dans le système actuel de production et d'échanges chacun la dément 
qui s'efforce tout au contraire d'exclure tous les autres de leur pro
priété provisoire. Quant à la réalité de sa « propriété de tout » ,  la 
subordonnée complétive : « tout ce dont J'ai besoin et dont Je peux 
m'emparer » montre ce qu'il en est. Il commente lui-même (p. 353) : 
(( Si Je dis : le monde M'appartient, ce n'est encore qu'une formule 
creuse qui ne prend de sens qu'autant que Je n'ai plus le respect 
de la propriété d'autrui ». Donc dans la mesure où le NON-respect 
de la propriété d'autrui est sa propriété a lui. 

Ce qui tourmente Sancho, dans cette chère propriété privée, c'est 
justement l'exclusivité, sans laquelle elle serait absurde, c'est le 
fait qu'il y ait, en dehors de lui, d'autres propriétaires privés. La 
propriété privée d'autrui est en effet quelque chose de sacré. Nous 
verrons comment, dans son « Association », il porte remède à cette 
situation fâcheuse : nous verrons que sa propriété égoïste, la pro
priété au sens extraordinaire, n'est rien d'autre que la propriété 
ordinaire ou bourgeoise transfigurée par son imagination sancti
fiante. 

1 .  Boutiquier. 
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Terminons par ce proverbe de Salomon : 
cc Que les hommes en viennent à perdre le rcspect de 

la propriété, et chacun sera propriétaire ... alors [des 
associations multiplieront, dans ce domaine aussi, les 
ressources de l'individu et garantiront sa propriété 
menacée. » (p. 342)]1. 

. . . . . . . . 
[Exposé nO 3 : Sur la COllcurrenCt' au sens ordinairc c t  extraordi

naire du mot.] 
L'auteur de ces lignes se rendit un matin, dans la tenue de rigueur, 

chez M. le ministre Eichhorn2 : 

cc Puisque ça ne marche pas avec le fabricant » (le 
ministre des Finances lui avait en effet refusé le terrain 
et l'argent pour édifier son usine à lui et le ministre 
de la Justice ne lui avait pas permis de prendre son 
usine au fabricant - voir plus haut la propriété bour
geoise), cc Je m'en vais faire concurrence Il ce professeur 
de droit : c'est un sot et J'en sais cent fois plus que 'lui ; 
.le viderai son amphithéâtre. »- cc As-Tu fait des études, 
mon ami, et as-Tu été reçu docteur ? »  - cc  Non, mais à 
quoi bon ? Je possède largement les connaissances néces
saires à cet enseignement. » - cc J'en suis fâché, mais ici 
la concurrence n'est pas libre. Contre Ta personne, il n'y 
a rien à dire, mais il manque la chose : le diplôme de 
docteur. Et ce diplôme, moi, l'�tat, Je l'exige. » -cc Voilà 
donc la liberté de la concurrence ! » gémit l'auteur de ces 
lignes, « il faut  que l'�tat, mon seigneur et maitre, me 
confère d'abord l'aptitude à concourir. » Sur quoi il 
s'en revint très abattu vers son logis. (p. 347). 

Dans un pays développé il ne lui serait pas advenu d'avoir à solli
citer de l'�tat la permission de concourir avec un professeur de droit. 
Mais s'il s'adresse à l'�tat en qualité d'employeur, en lui demandant 
une rétribution, c'est-à-dire un salaire, s'il entre donc lui-même 
en relatiori de concurrence, il est hélas à prévoir, après tout ce qu'il 
nous a dit sur la propriété privée et les privati [spoliés], la propriété 
communautaire, le prolétariat, les lettres patentes·, l'11:tat et le 
status, etc. que sa démarche a peu cc de chance d'aboutir ». Sur ses 
références antérieures, l'�tat lui confiera tout au plus un poste de 
conservateur cc du sacré » (CIlStOS3) dans un domaine de Basse
Poméranie. 

Pour égayer le sujet, cc insérons )) ici cc en matière d'épisode » 
l'immense découverte de Sancho qu'entre cc pauvres » et cc riches » 

1 .  Il manque ici 4 pages du manuscrit. 
2. ElcDuoRN (1779-1856) ; ministre des Cultes en Prune ùe 1 840 à 1848. 
3. A donné en allemand : Kiisler (le 8acristain). Terme quI' Marx l't Engels 

emploient ici par ùérision. 
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il n'existe d'« autre différence » . • •  que « celle qui sépare ceux qui 
ont du bien de ceux qui n'en ont pas. » (p. 354). 

Et replongeons-nous dans le « morne océan » des « détermina
t ions » stirnériennes de la concurrence. 

« La concurrence implique moins » (ô ce « moins » !) 
(( l'intention de faire quelque chose le mieux possible que 
celle de rendre une affaire la plus lucratit'e, la plus 
profitable possible. Aussi n'étudie-t-on que pour avoir 
une place (études alimentaires), on apprend les cour
bettes et la flagornerie, la routine et la connaissance des 
affaires, on travaille pour l'apparence. Tandis qu'en 
apparence on ne vise qu'à « bien remplir sa fonction », 
en réalité on se soucie de faire une bonne affaire, de 
gagner de l'argent. Ce n'est pas qu'on ait envie d'être 
censeur, mais on veut de l'avancement... on craint 
d'être déplacé ou même révoqué. » (pp. 354-355). 

Que notre bonhomme· déniche donc un manuel d'économie poli
tique où même un théoricien soutienne qu'il s'agit, dans la concur
rence, « de bien remplir sa fonction » ou encore de « faire une chose 
le mieux possible » ,  et non pas « de rendre l'affaire la plus lucrative 
possible » .  Il trouvera d'ailleurs dans n'importe quel livre de ce 
genre que, dans le cadre de la propriété privée, la concurrence la 
plus évoluée comme en Angleterre « fait » effectivement « la chose 
le mieux possible ». La petite filouterie commerciale et industrielll' 
ne foisonne que dans le cadre d'une concurrence étriquée, chez les 
Chinois, les Allemands, les Juifs et en général chez les colporteurs 
et les petits détaillants. Mais notre saint ne mentionne même pas 
le commerce de colportage. Il ne conn ait que la concurrence des 
surnuméraires et des référendaires, il se révèle ici le type parfait 
du fonctionnaire royal et prussien subalterne. Il aurait pu aussi bien 
mentionner, comme exemple de concurrence, la brigue des courtisans 
de tous les temps en vue d'obtenir la faveur de leur prince, mais 
cela dépassait trop son horizon de petit bourgeois. 

Après ces formidables aventures de surnuméraires, greffiers et 
trésoriers des caisses de salaires, saint Sancho affronte la grande 
aventure du fameux destrier Clavileiio, dont le prophète Cervantès 
a déjà parlé au chapitre 41 du Nouveau Testament. Sancho enfourche 
en effet la noble cavale de l'économie politique et fixe, grâce au 
« sacré », le salaire minimum. Révélant, il est vrai, une fois de plus 
son tempérament pusillanime inné, il se refuse d'abord à monter 
le coursier volant qui l'emporte dans les régions « où prennent nais
sance la grêle, la neige, le tonnerre, la foudre et l'éclair » ,  bien 
au-delà des nuages. Mais « le duc » ,  c'est-à-dire « l'lhat » ,  l'encou
rage et, une fois qu'a bondi en selle Szeliga-Don Quichotte, plus 
hardi et de plus d'expérience, notre brave Sancho se llisse en croupe 
derrière lui. Et quand la main de Szl'liga eut tourné la vis fixée à la 
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tête du cheval, celui·ci prit son essor, el toutes les dames, Mari
torne la première, leur criaient : « Que l'égoïsme en accord avec 
lui.même vous accompagne, vaillant chevalier, écuyer plus vaillant 
encore, et puissiez-vous réussir à nous délivrer du spectre de Malam
bruno1, « le sacré » !  Et toi, brave Sancho, tiens bien l'équilibre, 
afin de ne pas choir et endurer le 80rt de Phaëton qui voulait conduire 
le char du Soleil ! » 

« En admettant même » (le voilà déjà en perte d'équi. 
libre dans les hypothèses) « que, si l'ordre est essentiel 
à l'�tat, la subordi1l4fÎon soit aussi fondée dans sa 
nature » (agréable modulation qui va de 1'« essence » à la 
« nature » ... ce sont les « biques » que Sancho a observées 
dans son vol), « nous remarquerons alors qu'à considérer 
ceux qui sont en bas de l'échelle » (il veut dire sans doute 
ceux qui sont en haut) « ou les privilégiés, les subordonnés 
sont lésés absolument et paient un prix trop élevé. » 
(p. 357). 

« En admettant ... nous remar�uerons alors. » Il faut lire : alors 
nous admettons. Admettons qu il y ait dans l'�tat des « supé. 
rieurs » et des « subordonnés », nous « admettrons » aussi que les 
premiers sont « privilégiés » par rapport aux seconds. Mais à notre 
avis, la beauté stylistique de cette phrase ainsi que la reconnaissance 
soudaine de l' « essence » et de la « nature » d'une chose, sont à 
mettre au compte de la pusillanimité et du trouble de notre Sancho 
voguant en équililire instable dans les airs, ainsi qu'à celui des pétards 
qui partaient sous son nez. Nous ne nous étonnons même plus de 
voir Sancho expliquer les conséquences de la concurrence non à 
partir de la concurrence elle-même, mais de la bureaucratie, et faire 
de nouveau fixer le salaire par 1'�tat2. 

Il ne réfléchit pas que les fluctuations continuelles du salaire 
démentent toute sa belle théorie, et qu'une étude plus précise de la 
conjoncture industrielle lui donnerait sans doute des exemples 
d'industriel « escroqué » et « exploité » par ses ouvriers selon les 
lois générales de la concurrence, si ces termes juridiques et moraux 
avaient encore un sens dans le champ de la concurrence. 

Que le reBet dans le crâne uuique de Sancho des rapports les plus 
universels est simpliste et petit-bourgeois ! A quel point il est tenu, 
en sa qualité de maltre d'école, de tirer de ces rapports réels des 

1. Personnage de Don Quichotte. 
2. [Passage biffé dans le manuscrit :] Là encore il ne voit pas que « l'estam

page J) et « l'exploitation » des ouvriers dans le monde moderne reposent 
sur le Cait qu'ils ne possèdent rien, ce qui est en contradiction directe avec 
l'affirmation que Sancho prête aux bourgeoi.· libéraux ... aux bourgeois· 
lib�raux qui pr�tendent, par la parcellisation de la propriété Concière, Cournir 
Il chacun de la propriété. 
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règles morales pratiques qu'il réfutera ensuite à l'aide de postulats 
moraux, nous le constatons une fois de plus, rien qu'en voyant chez 
lui la concurrence réduite aux proportions d'un nain. Il nous 
faut citer ce passage délicieux in extenso, « pour que rien ne se 
perde » : 

« Pour en revenir à la concurrence, elle doit son exis
tence à cc que tout le monde ne s'occupe pas de ce qui 
est son affaire ct ne songe à s'entendre avec les autres 
à son sujet. Le pain, par exemple, est de première 
nécessité pour tous les habitants d'une ville. Donc, 
rien de plus naturel que de s'entendre pour organiser 
une boulangerie publique. Au lieu do cela, on aban
donne cette fourniture indispensable à la concurrence 
des boulangers ... Et ainsi de la viande aux bouchers, 
du vin aux marchands de vins, etc. Si Je ne M'occupe 
pas de Ales affaires, i l  faut bien Me contenter de ce qu'il 
plaît à d'autres de Me donner. Or, avoir du pain, c'est 
Mon affaire, J'en veux et il M'en faut ; pourtant on 
s'en remet aux boulangers, sans autre espoir que do 
retirer de leur discorde, de leur jalousie, de leur riva
lité, bref de leur concurrence, un avantage qu'on ne 
pouvait escompter avec les boulangers membres des 
corporations, qui avaient le monopole total et exclusif de 
la  boulangerie. » (p. 365). 

Il est caractéristique de notre petit bourgeois que cc soit ulle 
institution telle que la boulangerie puhlique, fréquente au temps des 
corporations et qui fut éliminée par le mode de production concur
rentiel moins coûteux, une institution locale qui ne pouvait sc 
maintenir que dans une conjoncture restreinte et devait nécessaire
ment disparailre avec l'entrée en jeu de la concurrence qui faisait 
éclater le cadre local ; - il est caractéristique que ce soit une ins
titution de ce genre que Sancho recommande, contre la concurrence, 
devant ses compatriotes petits bourgeois. La concurrence ne lui a 
même pas appris que la ( demande » de pain, par exemple, varie 
tous les jours, qu'il ne dépend nullement de lui que demain le pain 
soit encore « son affaire », ni que son besoin de pain soit encore une 
affaire aux yeux des autres, et que, dans le cadre de la concurrence, 
le prix du pain, loin d'être laissé au hon plaisir des boulangers, est 
déterminé par les frais de production. Il i gnore toutes les conditions 
nouvelles que la concurrence commence par créer : suppression du 
cadre local, mise en œuvre de communications, division plus pous
sée du travail, commerce mondial, prolétariat, machinisme, etc., 
pour jeter un coup d'œil nostalgique vers la mentalité petite bour
geoise du moyen âge. Il sait tout juste de la concurrence qu'elle est 
une ( discorde, une jalousie et une rivalité » ; de ses autres rapports 
avec la division du travail, de la relation entre l'offre et  la 
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demande, etc., il ne se soucie pas1• Que les bourgeois· ,  partout où 
leur intérêt l'exigeait (et là-dessus ils sont meilleurs juges que Sall
cho) se soient toujours « entendus n, pour autant que cela se pou
vait dans le cadre de la concurrence et dc la propriété privée, la 
preuve en est clans les sociétés par actions, qui prirent naissance avec 
l'épanouissement du commerce maritime et de la manufacture, ct 
accaparèrent toutes les branches de l'industrie et du commerce qui 
leur étaient accessibles. De telles « ententes » ,  qui ont conduit, 
entre autrcs choses, à la conquête d'un empire dans lcs Indes orien
tales, sont, il cst vrai, bien mesquines à côté du fantasme charitablc 
d'une boulangerie publique, qui mériterait bien qu'on en discutât 
dans la Vossische Zeitung. - Quant aux prolétaires, ils sont nés, 
tout au moins dans leur aspect moderne, de la concurrence, ct ils 
ont déjà souvent mis sur pied des institutions communautaires qui, 
chaque fois, ont cependant sombré : elles ne pouvaient soutenir la 
concurrence des boulangers, des bouchers privés « en pleine dis
corde » ; pour les prolétaires, dont les intérêts sont souvent opposés 
du fait de la division du travail, il n'est d'« entente » possible qu'un 
accord politique qui vise à changer dans son enscmble l'état de 
choses actuel. Là où le développement de la concurrence met lcs 
prolétaires en mesure de s'« entendre » ,  ils 8' « entendent » sur de 
tout autres choses que des boulangeries publiques'. Le défaut 
d'cc entente » que Saneho note ici chez les individus concurrents 
correspond parfaitement à la suite de son développement sur la 
concurrence, que nous savourons dans le « Commentaire » ,  ( Wigand 
p. 173) ... et la contredit parfaitement aussi. 

« On introduitlit la concurrence parce qu'on y voyait 
un bienfait pour tout le monde, on se mit d'accord à son 
sujet, on en fit l'essai en commun ... on fut d'accord sur 
elle à peu près comme tous les chasseurs, lors d'une 

1. [Passage biffé dans le manuscrit :] « Ils » auraient pu S'« entendre » dès 
le départ. Que seule la concurrence rende possible une « entente » (pour 
employer ce terme moral), qu'il ne puisse être question d'une « entente » 
universelle, à la Sancho, à cause de la divergence des intérêts de classe, c'est 
le dernier des soucis de notre sage. En règle générale, d'ailleurs, les philo
sophes allemands de cet acabit élargissent leur propre petite misère locale 
aux dimensions de l'histoire universelle en s'imaginant que, lors des événe
ments historiques qui embrassaient la plus large partie du monde, il n'a 
manqué que leur sagesse pour régler l'affaire par cc entente » et tirer tout au 
clair. Sancho montre par son exemple où mènent toutes ces élucubrations. 

2. [Passage biffé dans le manuscrit :] cc lis » devraient .' « entendre » sur 
une boulangerie publique. Que ee c( ils » et « tous » représentent, selon les 
époques et la conjoncture, des individus eux-mêmes différents et ayant 
des intérêts différents, cela ne concerne n aturellement pas notre Saueho. 
En règle générale, d'ailleurs, tous les individus de l'histoire entière jUlqu'à 
n08 jours ont sans eesse commis l'erreur de ne pas avoir assimilé, dès le  
départ, l a  très subtile c c  intelligence » dont font preuve n08 philosophes 
allemands en dissertant sur eux a posteriori. 
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chasse •.• trouvent favorable à leurs desseins de se dis· 
perser dans le bois et de chasser « chacun pour soi n . • •  

Il est vrai qu'on s'aperçoit maintenant . . •  que, dans lu 
concurrence, tout le monde ne trouve pas son béné· 
fice. n 

« On s'aperçoit ici n que Sancho Il'en sait pas plus long sur ]a 
chasse que sur la concurrence. Il ne parle ni d'une battue, ni d'une 
chasse à courre, mais de la chasse au sens extraordinaire du mot. 
Il ne lui reste plus qu'à écrire, selon se8 principes, une nouvelle his
toire de l'industrie ct du commerce et de fonder une « association » 

pour ce genre de chasse extraordinaire. 
C'est du même ton tranquille, bon enfant, très gazette de village, 

qu'il se prononce sur la position de ]a concurrence vis·à-vis de ]a 
morali té. 

« La part de ses biens physiques que l'homme en 
tant que tel n ( !) « ne peut défendre, on a le droit de la lui 
prendre : tel est le sens de la concurrence, de ]a liberté 
d'entreprise. La part de ses biens spirituels, qu'il ne 
peut défendre, 110 us échoit également. Mais intangibles 
sont les biens consacrés. Consacrés et garantis par qui ? .. 

Par l'homme ou ]e concept, le concept de ]a chose. Il 
Comme hiens ainsi consacrés, il cite « la vie », « la 
liberté de ]a personne n, « la religion n, « l'honneur )l, 
« le sentiment des convenances, la pudeur n, etc. (p. 325). 

Tous ccs « biens cOllsacrés n, Stirner « peut n fort bien, dans les 
pays civilisés, les enlever sinon à « l'homme en tant que tel n, du 
moins aux hommes réels, bien sûr par la voie et dans les conditions 
de la concurrence, qui a transformé en purs rapports monétaires les 
rapports des bourseois· entre eux et envers les prolétaires, qui a fait 
de tous les « biens consacrés n ci·dessus des articles de commerce et 
qui a détruit, pour les prolétaires, tous les rapports naturels et 
traditionnels, les rapports familiaux et politiques par exemple, 
ainsi que toute leur superstructure idéologique - cette formi
dable révolution, il est vrai, n'est pas partie d'Allemagne. L'Al. 
lemagne n'a joué qu'un rôle passif, elle s'est laissé prendre se!! 
biens consacrés salis même en recevoir le prix courant. Notre 
petit bourgeoi s  allemand ne conn ait donc que les protestations 
hypocrites des bourgeois· sur les limites morales de la concurrence 
bourgeoise·, qui foule chaque jour aux pieds les « biens consacrés » 
des prolétaires, leur « honneur n, l eur « pudeur n, leur « liberté 
personnelle n, et leur enlève même l'instruction religieuse. I l  
prend, lui, ces « limites morales n ,  qui ne sont qu'un prétexte, 
pour le « sens n véritable de la concurrence, et, devant ce sens, la  
réalité de la concurrence n'existe plus. 

Sallcho résume l.·s résultats de ,ws recherch!'s sur lu concurrt'lIc,� 
dalls la formule suivante : 
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« Y a-t-il libre concurrence si l'};;tat, ce souverain 
selon le principe bourgeois, la limite de mille côtés ? )) 
(p. 3·17). 

Le cc principe bourgeois )) de Sancho qui consiste à faire partout 
(( de l'État )) le (( souverain )) et des limites de la concurrence, émanant 
du mode de production et d'échanges, les limi tes où « l'};;tat » 
« enferme » la concurrence, s'exprime ici une fois encore avec 
cc l'indignation )) congrue. 

Saint Sancho a eu vent cc ces tout derniers temps » de toutes 
sortes de nouveautés « venant de France » (voir Wigand, p. 190), 
et, entre autres, de la réification des personnes dans la concurrence 
et de la différence entre concurrence et compétition. Mais notre 
cc pauvre Berlinois )) a « par sottise gâché ces belles choses ». (Wi
gand, ibidem, où sa mauvaise conscience parle par sa bouche.) 
(( Ainsi dit-il », p. 346, du cc Livre )) : 

cc La libre concurrence est-elle vraiment libre ? 
Est-elle même véritablement une concurrence, cette 
concurrence des personnes qu'elle prétend être, parce 
que, sur ce titre, se fonde son droit ? » 

Dame concurrence se fait passer pour ccci ou cela parce qu'elle 
(c'est-à-dire une brochette de juristes, de politiciens et de petits 
bourgeois rêveurs, derniers trainards de sa suite) fonde son droit 
sur ce titre. Par cette allégorie, Sancho commence déjà à retailler les 
« belles choses )) cc venues de France )) sur le méridien de Berlin. 
Passons sur l'idée absurde, déjà liquidée plus haut, que cc l'};;tat n'a 
rien à objecter à Ma personne » et me donne ainsi licence de concou
rir, tout en me refusant « la chose » (p. 347) et voyons tout de suite 
comment Sancho nous prouve que la concurrence n'est pas une 
concurrence des personnes. 

cc Mai!! sont-ce bien en réalité les personnes qui 
concourent ? Non, encore une fois, ce sont les choses, 
et elles seules ! L'argent, en première ligne, etc. ; dans la 
compétition, i l  y aura toujours des vaincus. Mais cela 
fait une différence, selon que les moyens qui font défaut 
peuvent s'acquérir à force d'énergie personnelle, ou que 
l'on ne puisse les obtenir que par faveur, comme cadeau, 
le pauvre, par exemple, devant laisser au riche sa ri
chesse, c'est-à-dire lui en faire cadeau. » (p. 348). 

Nous lui cc faisons cadeau )) de sa théorie du cadeau ( Wigand, 
p. 190). Qu'il aille s'informer dans n'importe quel manuel de droit, 
chapitre des cc contrats », si un cc cadeau » qu'il est cc forcé de faire » 
est encore un cadeau. De cette façon, Stirner nous cc fait cadeau Il de 
notre critique de son Livre, puisqu'il est cc forcé de nous la laisser, 
c'est-à-dire de nous en faire cadeau ». 
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Le fait que, de deux concurrents dont les « choses ) se valent, 
l'un ruine l'autre, n'existe pas pour Sancho. Le fait  que les ouvriers 
se font concurrence entre eux, bien qu'ils soient dépourvus de toute 
( chose » (au sens stirnérien du mot), n'existe pas davantage à ses 
yeux. En abolissant la conourrence, il exauce un des vœux les plus 
pieux de nos « socialistes vrais », qui ne sauraient lui refuser leurs 
remerciements les plus chaleureux. « Les choses seules n, et non 
( les personnes », se font concurrence. Les armes seules combattent, 
non les gens qui s'en servent et ont appris à s 'en servir. Ceux-ci ne 
sont là que pour se faire tuer. Voilà comment se reBète, dans la 
tête de maitres d'école petits bourgeois, la lutte de la concurrence : 
face aux modernes barons de la Bourse et aux rois du coton, ils se 
consolent par la conscience que seule leur fait défaut « la chose » pour 
imposer à ces magnats leur « énergie personnelle ». Cette idée bor
née devient plus comique encore si on pousse d'un peu près l'examen 
des « choses », au lieu de s'en tenir aux conceptions les plus géné
rales et les plus familières par exemple « l'argent n (qui n'est pour
tant pas si familier qu'il semble). Font partie de ces « choses n, 

entre autrcs, le fait que le concurrent doit vivre dans un pays ou 
une ville où il a les mêmes avantages que lcs concurrents qu'il y 
trouve ; que le rapport ville-campagne doit avoir atteint un stade 
d'évolution avancé ; qu'il doit entrer en concurrence dans une situa
tion géographique, géologique et hydrographique favorable ; qu'il 
doit être soyeux à Lyon, cotonnier à Manchester ou, à une époque 
antérieure, armateur en Hollande ; que la division du travail doit 
être déjà très poussée dans sa branche comme dans d'autres branches 
de production qui ne dépendent nullement de lui ; que les communi
cations doivent lui assurer des tarifs de transport aussi avantageux 
qu'à ses concurrents ; qu'il lui faut trouver des ouvriers habile .. et 
des contremaîtres qualifiés. Or, toutes ces « choses » nécessaires 
pour concourir, la capacité même de concourir sur le marché mondial 
(qu'il ignore et n'a pas le droit de connaître, en vertu de sa théorie 
de l'f;tat et de sa boulangerie publique, mais qui détermine mal
heureusement la concurrence et la capacité de concourir), il ne peut 
les acquérir « à force d'énergie personnelle », ni se les « faire » 
( offrir » par « la faveur » de « l'Etat » (voir p. 348). L'f;tat prus
sien, qui essaya d'(( offrir » tout cela à la Compagnie maritimel, 
est fort bien placé pour le renseigner sur ce point. En commentant 
ici, en long et en large, l'illusion de l'f;tat prussien sur sa toute-

1. La Preussische SeehandlungsgeselLschafl (Compagnie prussienne de 
commerce maritime) fut fondée en 1 772 et nantie de toute une série d'impor
tants privilèges d'État. Elle mit des prêts élevés à la disposition du gouver
nement et joua pratiquement à son égard le rôle de banquier et d'intermé
diaire. L'édit du 27 octobre 1 810 transforma lcs actions et les obligations de 
la Compagnie en titres de la dette publique, mettant fin ainsi à l'ancien statut 
de la société. La Compagnie prussienne de commerce maritime devint plus 
tard la Banque de l'État prussien. 
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puissance et celle de la Compagnie sur sa capacité de concurrence, 
Sancho se révèle le type même du bon philosophe royal prussien 
de la Compagnie maritime. Du reste, il est vrai que la concurrence 
a commencé par être une « concurrence de personnes » avec des 
« moyens personnels ». L'affranchissement des serfs, première 
condition de la concurrence, la première accumulation de « choses » 
furent des actes purement « personnels ». Ainsi, lorsque Sancho veut 
remplacer la concurrence des choses par la concurrence des per
sonnes, cela signifie qu'il veut en revenir aux débuts de la concur
rence. Il veut le faire parce qu'il s'imagine pouvoir, grâce à sa bonne 
volonté et son extraordinaire conscience d'égoïste, orienter autre
ment l'évolution de la concurrence. 

Ce grand homme, pour qui rien n'est sacré et qui n'a cure ni de la 
« nature de la chose » ni du « concept du rapport », se voit quand 
même finalement obligé de déclarer sacrés la « nature » de la dif
férence entre personnel et matériel, ainsi que le « concept du rap
port » de ces deux qualités entre clIcs - renonçant du même coup 
à se comporter en « créateur » vis-à-vis d'elles. Or, on peut fort bien 
lever cette différence, sacrée li Iles yeux, telle qu'il la pose dans le 
passage cité, sans commettre la « profanation la plus démesurée 
qui soit ». Il commence par la supprimer lui-même, en faisant 
acquérir des moyens matériels, à force d'énergie personnelle, donc 
en faisant de l'énergie personnelIe une puissance objective. Sur quoi, 
il peut tranqui llement exiger des autres, sur le plan moral, qu'ils 
aient envers lui un comportement personnel. Les Mexicains auraient 
tout aussi bien pu demander aux Espagnols de ne pas leur tirer des
sus à coups de fusil, mais de leur tomber dessus à coups de poing, ou 
bien, pour parler comme Sancho, « de les prendre aux cheveux », 
afin d'avoir envers eux un comportement « personnel ». - Si celui-ci, 
grâce à une bonne nourriture, à une édueation soignée et aux exer
cices physiques a acquis et développé sa force et son agilité phy
siques, tandis que le second par suite d'une alimentation pauvre et 
malsaine qui entraîne une digestion affaiblie, pour avoir manqué de 
soins dans son enfance et avoir été astreint à de trop grands efforts, 
n'a jamais pu acquérir assez de « choses » pour se faire des muscles, 
sans parler même d'en disposer à son gré, alors 1'« énergie person
nelle » du premier est, par rapport à l'autre, strictement matérielle. 
Il n'a pas gagné « à force d'énergie personnelle les moyens qui lui 
faisaient défaut », tout au contraire il doit son « énergie person
nelle » aux moyens matériels dont il dispose. Du reste, la transfor
mation des moyens personnels en moyens objectifs et réciproquc
ment n'est qu'un aspect de la concurrence, inséparable de celle-ci. 
L'exigence d'avoir à concourir par des moyens personnels et non 
matériels aboutit à ce postulat moral : la concurrence et les condi
tions objectives qui en constituent les prémisses doivent avoir d'autres 
effets que ceux qu'elles ont inévitablement. 

Nouveau et cette fois ultime résumé de la philosophie de la concur
rence. 
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« Le vice fOlldamental de la concurrence, c'est que 
chacun Il'a pah à sa disposition les moyens de concourir, 
parce !fue ces moycns ne proviennent pas de la person
nalité, mais de la contingence. La plupart des hommell 
hO nt dénués de moycns et c'est pourquoi » (oh ce « c'est 
pourquoi ! ») « ils SOllt dépourvus de biens. » (p. 349) 

Nou� lui avons déjà fait observer ci-dessus que, dans la COllcur
rencc, la personnalité elle-même n'est qu'une contingence, et la 
contingence, une personnalité. Les « moyens » d 'entrer en concur
rence, indépendants de la personnalité, ce sont les conditions de 
production et d'échanges des personnes elles-mêmes qui, dans le 
cadre de la concurrence, prennent, face aux personnes, figure de puis-
8ances autonomes, de moyens contingcnts aux personnes. La libération 
de l'homme de ces puissances, Sancho la réalise ainsi : on se sort de 
la tête les représentations de ces puissances, ou plutôt les déforma
tions philosophiques ou rcligieuses de ccs représentations, soit par la 
�yllonymique étymologique « (  Vermogen » ct « l'ermogen »1), pur 
des postulats moraux (que chacull soit un Moi tout-puissant, pur 
exemple) ou bien pllr des grimaccs simiesques ou des rodomontades 
burlcsques et sentimcntales contre « le sacré ». 

Auparavant déjà, nous l'avons cntendu sc plaindre quc, dans la 
société bourgeoise actuelle, notamment par la faute de l 'l!:tat, le 
« Moi » ne pouvait se mettre cn valeur, c'est-à-dire nc pouvait 
donner leur champ d'action à ses « capacités ». Voilà qu'on nous dit 
mllintenant en outre que 1'« individualité » ne lui donne pas les 
moyens de concourir, que « sa puissance » n'cn est pas une et qu'il 
rcste « dépourvu de biens », encore que tout objet, « du fait qu'il est 
son objet, soit aussi sa propriété »2. La contradiction de l'égoïste en 
accord avec lui-même est totale. Mais tous ces « vices » de la concur
rcnce disparaîtront dès que « le Livrc » sera passé dans la conscience dc 
tous. Jusque-là, Sallcho s'en tiendra au commerce de ses idées, sans 
pourtant parvenir il « bien remplir ses fOllctions » ni « à faire pour le 
III icux » .  

Il. LA RÉVOLTE 

La critique de lu société constitue le dernier terme dc la critique 
du vieux monde, le monde sacré. Grâce à la révolte, nous entrons 
d'un bond dans 10 monde nouveau, le monde égoïste. 

Ce qu'est essentiellement la révolte, nous l'avons déjà YU dans 

1. Vermiigen, substantif, signifie : « biens, fortune » ; l'ermiigen, verbe, 
« pouvoir, être en mesure de ». Stirner joue sur les deux mots et leurs sens 
différents. 

2. [Passage biffé dUIIS le manuscrit :) La différence entre essence el 
phénomène s'impose ici Cil dépit de SUllcho. 
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la « Logique JJ : c'est la dénonciation du respect qu'on porte au sacré. 
Ici, toutefois, elle prend en outre un caractère particulier, pratique. 

Révolution = révolte sacrée, 
Révolte = révolution égoïste ou profane, 
Révolution = bouleversement de l'ordre établi, 
Révolte = autobouleversement, 
Révolution = acte politique ou social, 
Révolte = Mon acte égoïste, 
Révolution = renversement de ce qui existe, 
Révolte = existence du renversement, 

etc., etc., pages 422 et suiv. La façon dont les hommes ont jusqu'à 
présent renversé le monde qu'ils avaient reçu en héritage, il fallait, 
bien entendu, la déclarer sacrée, elle aussi, et lui opposer une manière 
« personnelle JJ de briser le monde existant. 

La révolution « consiste à renverser l'ordre existant 
ou statuts de l'lttat ct de la société ; c'est, par conséquent, 
un acte politiqlle ou social )J. La révolte « a bien pour 
conséquence inévitable un renversement de l'ordre 
é tabli, mais cc n'est pas là son point de départ, elle 
découle du fait que les hommes sont mécontents d'eux
mêmes )J. « C'est un soulèvement des individus, une 
montée, indifférente aux institutions qui en surgiront. 
La révolution visait à établir de nouvelles institutions : 
la révolte nous amène à ne plus Nous laisser embrigader 
dans les institutions, mais au contraire à Nous organiser 
Nous-mêmes. Ce n'est pas un combat contre l'ordre 
existant, puisque, si elle réussit, cet ordre existant 
s'effondre de lui-même, c'est simplement l'effort que 
Je fais pour me dégager de l'ordre existant. Si Je Me 
retire de l'ordre existant, il est mort et entre en décom
position. Et comme Mon but, désormais, n'est pas de 
renverser l'ordre existant, mais de M'élever au-dessus 
de lui, Mon projet et Mon action n'ont pas un caractère 
politique ou social, mais un caractère égoïste, étant 
orientés exclusivement sur Moi ct Mon individualité. » 
(pp. 421,  422). 

Les beaux esprits se rencontrent·. Cc que la voix du prédicateur 
annonçait dans le désert s'est accompli. L'incurable Jean-Baptiste 
(� Stirner )J a trouvé son saintl Messie en la personne du « Dr. Kuhl
mann du Holstein ». lteoutez plutôt : 

« Ne démolissez pas et ne détruisez pas ce qui barre 
votre chemin, mais tournez-le et laissez-le de côté. Et, 

1. Jeu de llIots déjà rencontré : hei/los = incurable ; heilig = saint. 
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quand vous l'aurez tourné et laissé de côté, l'obstacle 
cessera de lui-même d'exister, car il ne trouvera plus 
rien qui l'alimente. (Le Royaume de resprit, etc., Genève, 
1845, p. 1 1 6.1) 

La différence qui sépare la révolution de la révolte selon StÏrner 
n'est pas, comme le dit Stirner, que l'une serait un  acte politique 
ou social et l'autre un acte égoïste, mais bien que l'une est u n  acte 
et que l'autre n'en est pas un. L'absurdité de toute son antithèse 
éclate d'emblée dans les termes : i l  parle de « la révolution », per
sonne morale, en l utte avec « l'ordre établi », autre personne morale. 
Si saint Sancho avait passé en revue les différentes révolutions et 
tentatives révolutionnaires qui ont réellement eu lieu, il aurait peut
être trouvé là précisément Ics formcs dont il a eu la vague intuition 
en enfantant sa « révolte » idéologique ; par exemple chez les Corses, 
les Irlandais, les serfs russes, et, d'une façon générale, chez les 
peuples non civilisés. Si, de plus, il s'était préoccupé des individus 
réels « existant » dans toute révolution ainsi que de leurs conditions 
d'existcnce, au lieu de se contenter du Moi à l'état pur et de « l'ordre 
établi », autrement dit de la substance (et, pour renverser cette 
phrase creuse, il n'est nul besoin d'une révolution, il suffit d'un 
chevalier errant comme saint Bruno), il aurait peut-être fini par 
comprendre que toute révolution ainsi que les résultats auxquels elle 
aboutit étaient déterminés par ces conditions d'existence des indi
vidus, par leurs besoins, et qu'il n'y avait aucune opposition entre 
« l'acte politique ou social » et « l'acte égoïstc ». 

Avec quelle profondeur Sancho analyse « la révolution )J, c'est ce 
qui apparaît dans la formule : « La révolte a bien pour conséquence, 
un bouleversement de l'ordre établ i ,  mais ce n'est pas là son point 
de départ. » Ceci implique, par opposition, que la révolution a pour 
point de départ « un bouleversement de l'ordre établi )), autrement 
dit que la révolution est issue de la révolution. Inversement, la 
révolte « découle du fait que les hommes sont mécontents d'eux. 
mêmes JJ. Ce « mécontentement de soi » est tout à fait dans la ligne 
des phrases creuses que nous avons déjà lues sur l 'individualité et 
1'« égoïste en accord avec lui-même JJ � peut toujours « suivre sa 
propre voie », qui est toujours heureux d exister et qui, à tout instant, 
est ce qu'il peut être. ttre mécontent de soi, c'est ou Lien être mécon
tent de soi dans une situation donnée qui conditionne toute votre 
personnalité, par exemple être mécontent de soi cn tant qu'ouvrier, 
- ou bien c'est l'insatisfaction morale. Dans le premier cas, c'est 
donc aussi et surtout être mécontent de ses conditions d'existence ; 

1. KUHLHA. ... :-. Georg : charlatan qui jouait au prophète, prêchant, en 
Suisse, le socialisme « vrai » aux partisans de Weitling. On découvrit plus 
tard qu'il était au service du gouvernement autrichien. Publia : Die mue Weil 
oder dos Reich des Geistes ouf Erden. Verkilndigung. (Le NOlweau monde 011 
lB Royaume de l'esprit sur lerre. Annollciation.) 
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dans le second, l'insatisfaction est ,une expression idéologique de ces 
conditions d'existence elles-mêmes, elle ne les dépasse ni ne leur 
est extérieure, elle en constitue un des éléments. Le wemier cas 
conduit ,  croit Sancho, à la révolut iun : il ne reste donc que le 
second, l'insatisfaction morale, pour expliquer la révolte. « L'ordre 
existant », c'est, comme nous savons, « le sacré » ;  le « méconten
tement de soi » se réduit donc à l'insatisfaction morale vis-à-vis d'un 
moi considéré comme sacré, c'est-à-dire d'un croyant du sacré, un 
fidèle de l'ordre existant. Seul un maître d'école aigri pouvait avoir 
l'idée de baser son raisonnement concernant la révolution et la 
révolte sur le contentement et le mécontentemcnt. Dispositions 
d'esprit tout à fait caractéristiques du milieu petit bourgeois où 
saint Saucho, comme nous le voyons constamml'nt , puise ses 
ins_piradons. 

�uant au sens de la formule « se dégager de l'ordre existant », 
nous le connaissons déjà. C'cst la vieille illusion selon laquelle l'État 
s'effondre de lui-même sitôt que tous ses membres s'en retirent e t  
l'argent perd sa  valeur s i  tous les ouvriers refusent de  l'accepter. 
La forme hypothétique de la phrase traduit, à elle seule, ce que cc 
vœu pieux u d'illusoire et d'impuissant. C'est la vieille illusion selon 
laquelle il dépend du seul bon vouloir des gens que changent les 
conditions existantes, ces conditions étant des idées. Vouloir trans
former la conscience, une conscience séparée des conditions réelles, 
ce dont les philosophes font une profession, c'est-à-dire une affaire, 
voilà encore un produit,  un élément constitutif de ces conditions 
existantes. S'élever ainsi en idée au-dessus du monde, c'est l'expres
sion idéologique de l'impuissance des philosophes vis-à-vis du 
monde. Leur jactance idéologique cst démentie t ous les jours par 
la pratique. 

En tout cas, Saocho ne s'est pas « révolté » contre l'état de confu
sion où il se trouvait en écrivant ces lignes. Pour lui, il y a d'un 
côté la « transformation de la si tuat ion n e t  de l'autre les « hommes n, 

et ces deux aspects sont complètement séparés. Sancho n'esL même 
pas effleuré par l'idée que la « situation n a toujours été la situation 
de ces hommes précisément et  qu'il n'a jamais été possible de la 
transformer saos que les hommes se transforment et, pour en arriver 
là, aient été « mécontents d'eux-mêmes » dans leur situation anté
rieure. Il croit donner le coup dc grâcc à la révolution cn la présen
tant comme visant à créer des institutions nouvelles, tandis que la 
révolte nous amène à ne plus nous laisser embrigader dans des insti 
tutions et ,  au contraire, à nous organiser Nous-mêmes. Mais le seul 
fait qu'il parle de « Nous » organiser, que les révoltés soient « Nous », 
implique que l'individu est bien obligé de se « laisser organiser » 
par les « Nous », quelque « répugnance » qu'en ait Sancho ; par 
conséquent, la révolution et la révolte ne se distinguent que dans la 
mesure Oll, dans l'une, on est conscient de ce fai t  et Oll, dans l'autre, 
on se fait ùes illusions. Ellsuitt·, Sancho laisse ouverte la question 
de savoir si la révolte «( réussit II nu non. On ne voit pas hien cumment 
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l'Ile pourrait ne pas « réussir », et encore moins comment elle va 
réussir puisque chacun des révoltés ne suit que son propre chemin ; 
à moins que n'interviennent des circonstances profanes qui montrent 
aux révoltés la nécessité d'une action commune, unc action qui scrait 
Il politique ou sociale », qu'clic émane ou non de motifs égoïstcs. 
Il Lamentable distinguo » en outre, el reposant une fois de plus sur 
la confusion, que cclui que fait Sancho entre le « renversement » 
de l'ordre existant et le fait de « s'élcver au-dessus1 » de lui comme 
si, en le renversant, i l  ne s'élevait pas au-dessus de lui et ne le ren
versait pas en s'élevant au-dessus de lui, ne serait-ce que dans la 
mesure où i l  est lui-même un des éléments de l'existence de cet 
ordre. Du reste, parler de « renverser » et de « s'élevcr au-dessus II 
saus nulre précision n'a pas de sens ; dans la  révolution aussi, on 
s'élèvc, et Sancho peut le déduire du fait  que « Levons-nolls·2 » 
fut un mot d'ordre bien connu de la Révolution française. 

« Faire des institutions, c'est ce que commande » ( !) 
(c la révolution ; se mel/re debollt 01' se redresser, c'est 
l'exigcnce de la révolte. Lc choix d'une constituti01l, 
telle fut la préoccupation dcs cerveaux révolutionnaires 
et toute cette période politique foisonnc de luttes cons
t itutionnelles et de problèmes constitutionnels, de même 
que les réformateurs furent extrêmement fertiles en 
inventions de systèmes sociaux (Phalanstères3 et autres). 
Le révolté aspire à vivre sans constitution. » (p. 422). 

Que la Révolution française ait abouti à des institutions, c'est 
un fai L ; que EmpiJru1lg' vienne de empor>, c'est encore un fait ; 
que, pendant la Révolution et plus tard, on se soit battu pour des 
constitutions, c'est un autre fait ; c'est un fait aussi qu'on a élaboré 
différents systèmes sociaux et c'est tout autant un fait que Proudhon 
a parlé d'anarchie. Sa/lCho fait une mouture de ces cinq faits et l'II 
lire la phrase que nOU8 venons de citcr. 

Partant d u  fait 'lue la Révolution française a conduit à des 
cc institutions Il, Sancho cn déduit que la révolution c( commande Il 
cela. De ce que l a  révolution politique fut effectivement politique, 
que le bouleversement social y eut en même temps une expression 
officielle sous forme de luttes constitutionnelles, Sancho, fidèle à SOli 

1 .  Er"ebullg, Marx reprend le terme de Stirner dans la citation des pages 
1·2 1  et 422. 

2. C'était la  devise de l 'hebdomadaire révolutionnaire Les Révolutions 
de Paris dont voici le texte complet : Il Le� Grands ne nou� paraissent .i 
grand8 que parce que nous sommes à genoux. Levons-nolis ! Il Cet hebdo
madaire parut de juillet 1 789 à février 1794, à Paris. 

3. C'est le  nom que Charles Fourier donne aux (( colonies socialiste. Il 
qu'il imagine. Voir pluA bas : organisateurs du travail. 

4. En français : révolte. 
5. Adverbe et parti l'ule séparahle qu i  sigl l i fie : Il vers le 111111 1 ,  ver. le ciel ». 
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courtier en histoire1 conclut que l'objet de lu lutte fut le choix de la 
meilleure constitution. A cclte découverte, il rattache par un « de 
même que » une évocation des systèmes sociaux. A l'ère de la bour
geoisie·, on s'est préoccupé de problèmes constitutionnels « de 
même que » l'on a récemment fabriqué différents systèmes sociaux. 
Voilà toute la logique de la phrase ci-dessus. 

De ce que nous avons dit plus haut contre Feuerbach, il ressort 
que les révolutions qui ont cu lieu jusqu'à présent, dans le cadre de 
la division du travail, ont nécessairement conduit à de nouvelles 
institutions politiques ; il en ressort également que la révolution 
communiste, qui abolit2 la dh·ision du travail, aboutit en fin de 
compte à la disparition des institutions politiques ; il en ressort enfin 
que la révolution communiste ne sc laissera pas guider par les c c  insti
tutions sociales de réformateurs ingénieux », mais bien par l'état 
des forces productives. 

Mais cc le révolté aspire à vivre sans constitution » !  Lui qui est 
cc né libre », qui a d'emblée brisé toutes les entraves, voici qu'à la 
fin des fins il aspire à se passer de constitution. 

Il faut remarquer en outre que toutes sortes d'illusions antérieures 
de notre bonhomme· ont contribué à la genèse de la cc révolte » selon 
Saneho. Ainsi, entre autres choses, il croit que les individus qui font 
une révolution sont unis par un lien idéologique, que leur c c  levée de 
boucliers » se réduit à hisser sur le pavois un nouveau concept, idée 
fixe, fantôme, spectre - le sacré. Sancho fait en sorte qu'ils s'ôten t  
d e  l a  tête c e  lien idéologique c t  les voilà devenus, croit-il, u n e  hord,' 
ùésordonnée, tout au plus capable encore de se cc révolter >J. De plus, 
il a entendu dire que la concurrence était la guerre de tous contre tous 
et cette formule, amalgamée à sa révolution dépouillée de son carac
tère sacré, constitue la pièce maîtresse cie sa cc révoltc >1. 

cc Cherchant une comparaison pour être plus clair, 
Je pense, de façon très inattendue, à la fondation du 
christianisme. >J (p. 423). cc Le Christ » ,  apprenons-nous 
ici, « n'était pas un révolutionnaire, llIais u n  révolté 
qui s'est dressé, levé3• AusRi n'attachai t,il de prix qu'à 
un seul précepte : cc Ayez la prudence des serpents. Il 
(Ibidem) 

Pour que la cc façon très inattendue Il et le cc SCUl l) [précepte] ùe 
Sancho aient un sens, il faut faire abstraction de la deuxième moitié 
du verset qu'il cite (Matthieu, 10, 1 6) : cc et l'innocence des colombes ». 
Voilà le Christ ohligé de faire figure, u ne deuxième fois, de personnage 
historique pour jouer le rôle que jouent plus haut les Nègres et les 

1. Voir ci-dessus p. 4 1 5. 
2. A ufhebt. 
3. Stirner jOllc encore sur Jc� llIots Emporer (révolté), sic" emporrichlen 

(se dresser). 
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Mongols. On ne sait toujours pas si le Christ est une illustration de 
la révolte ou si c'est la révolte qui doit être une illustration du 
Christ. La crédulité germano-chrétienne de notre saint est tout 
entière résumée par cette phrase : le Christ (( a tari les sources de vie 
de tout le monde païen, ce qui devait amener de toute façon » (il faut  
comprendre : sans lui)) « l'Etat existant à dépérir comme une plante 
fanée. » (p. 424). Fleur fanée d'éloquence sacrée ! Voir plus haut 
« les Anciens ». Pour le reste, credo ut intelligam2, ou « pour trouvcr 
une comparaison afin d 'êtrc plus clair n. 

Nous avons vu par d'innombrablcs cxcmples qu'cn toute occasion 
notre saint ne pense qu'à l'histoire sainte, et ceci à dcs moments où 
elle n'intcrvient « contrc toute attente » que pour le lecteur. « De 
façon très inattendue » ,  il y pense même dans le « Commentaire » ,  où 
Sancho fait dire aux « critiques juifs » de l'ancienne Jérusalcm, 
pour réfuter la définition chrétienne « Dieu est amour » : « Voyez, 
c'est bien un dieu païen, ce Dieu dont les chrétiens annoncent la 
venue, car, si Dieu cst amour, il s'agit du Dieu Amor, le Dieu de 
l'Amour ! » - Mais, « contre toute attente » ,  le Nouveau Testament 
est écrit en grec et la « définition » chrétienne cst : 0 eEO� cXycX7n') 
Ècmv3, (1.  saint Jean, 4, 16,) alors que le « Dieu Amor, le Dieu de 
l'Amour » se nomme "Epwc;. Par quelle méthode les « eritiques j uifs » 
ont-ils opéré la transformation de cXYClTn;4 en fFWC;6, il faudra que 
Sancho nous l'explique. A cet endroit du « Commentaire » ,  le Christ 
est en effet comparé à Sancho, toujours « pour être plus clair » ; 
et il faut d'ailleurs reconnaître qu'ils se ressemblent de façon tout 
à fait frappante, étant tous deux « des êtres de chair » et le joyeux 
héritier, lui au moins, croyant à une relation entre leurs deux 
existences, voire à leur unicité. Sancho, Christ moderne : voilà son 
« idée fixe n à laquelle « tend », dès le départ, tout ce montage 
historique. 

La philosophie de la révolte, qui vicnt ainsi de nous êtrc exposée 
cn mauvaiscs antithèses ct fleurs de rhétorique fanées, n'est en 
dernière analyse qu'une apologie fanfaronne de l'arrivisme du 
parvenu (parvenu·, arriviste, qui s'cst élevé au-dessus de sa condi
tion, révoltéS). Tout révolté « agissant égoïstement » se trouve en 
face d'une situation donnée particulière au-dessus de laquelle il 
cherche à s'élever, sans se soucier des eonditions généralcs. II 
cherche à se dégagcr de l'ordre existant dans la seule mesure où 
celui-ci constitue une cntrave pour lui ; par ailleurs, il chcrche 

1.  J eu .IC 1Il0ts ; « .Ie toute façon » (ollnehin) rcssemb le en allemand à 
« sans lui » (olme ihn). 

2 • .Je crois pour compren.Ire. 
3. Dieu est amour. 
4. Amour (.Iu prochain), charité. 
5. Amour sensuel (Cf. le mot français « érotique »). 
6. Marx met cn évidence une parenté étymologique cntre les mots « arri

viste », « parvenu » et « révolté » en lI11cmnnd. I l s  dérivent de III même 
racine « empor » (mollter) ; Hmporkommling (parvenu), Emparer (révolté). 
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plutôt au contraire à s'y intégrer. Le tiss('rallli « arrivé Il llui ùevient 
inùustriel sc libère de son mét ier à tisser, i1 l'ahanùonnl: ; par ailleurs 
le momIe continue d'aller comme avant, ct notre révolté Il qui 
réussit Il �e contente d'exhorter hypocritement les autres à devenir 
des parvenus comme luil• Toutes les rodomontades helliqueusl's de 
St irner tournent pour finir en morales de fables de Gellert2 ct en 
spéculat ions qui ne font qu'interpréter la médiocrité hourgeoise. 

Nous avons vu jusqu'à maintenant que la révolte est tout ce qu'on 
veut, excepté un acte. Page 342, nous apprenons que « le procédé 
qui consiste à s'approprier ce qui est à la portée de sa main n'est pas 
méprisable, mais représente au contraire l'acte pur de l'égoïste ell 
accord at'ec lui-même ». Il faut  comprendre sans doute : des égoïstes 
d'accord elltre eux, car, sinon, l'acte d'appropriation revient au 
I( procéùé » peu civilisé des voleurs ou au procédé civilisé des 
bourgeois· ; dans le premier cas, il n'a guère d'avenir ct, dans le 
;,econd, cc n'est pas ulle « révolte )1. A noter qu'à l'égoïstc en accord 
avec lui-même et qui ne fait  rien correspond ici l'acte « pur )1, un 
acte qu'on ne pouvait guère attendre à vrai dirc que d'un individu 
aussi peu actif. 

Eu passant, nous apprenons l'origine de la populace c t  nuus pou
vons prévoir quc c'est une fois de plus un l( article de foi » ct la 
croyancc en cet art icle, au sacré, qui, pour changer, sc présente cette 
fois SOllt; la forme de conscience du péché : 

« Cc n'est (lue parce que le fait  de prendre cst un 
péché, un crin\(', cc  n'est qu'cn vcrtu de cet  article de  foi 
qu'il existe une populace . .. Seule en est responsable la 
vieille cOllscicnce du péché. )1  (p. 342). 

Son article de foi à lui, e'cst de croire 'lue la conscicnce l'st rcs
ponsable de tout, ct c'cst ce qui fait tic lui UII  révolt .) (�t de la popu
lace, un ramassill dc péeheur�. 

EII oppositioll avec cel le cOllsciellce du péché, l'égoïste ",'clleou
rage et encourage la populace à prendre cc (lui cst à la portée de ba 
llIaill dans les tcrmcs suivllnts : 

(( Je Mc dis : jusqu'où ya MOIl pouvoir, yoilà Ma pru
priété et Je revendique comme 1\Ia propriété tout cc 
quc Je Mc se ilS capable d'atteindre, etc. » (p. 3,10). 

Ainsi, saint Saneho �e dit qu'il yeut sc dire lJuelque chuse, i l  
s'cxhorte à avoir cc qu'il a et exprime sa situation réelle sous la 

1 .  [Passage bill'é dans le manuscrit] : C'est la  vieille morale du petit bour
geois : tout ira pour le mieux en ce monde si chacun pour soi essaie de réussir 
le mieux possible et ne se préoccupe pas de la façon dont va le monde. 

2. GELLERT : fllbuliste allemand du XVIIIe siècle, imitateur de La Fontaine, 
d'esprit très petit bourgeois. 
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forme d'un rapport de  force : c'est cettc paraphrase qui constitue 
d'ullc façon générale le secret de ses rodomontades (voir « Logique »). 
Puis, lui qui est il chaquc instant ce qu'il peut être et a donc aussi ce 
Ilu'il peut avoir, le voici qui distingue sa propriété réalisée, effective, 
iuserite en usufruit au compte de son capital, de sa propriété vir
tuelle, de son Il sentiment de force » irréalisé, qu'il inscrit au compte 
des profits ct pertes. Contribution à l'étude comptable de la pro
priété au sens cxtraordinaire du mot. 

L'importancc qu'il faut attribuer à ce Il Jc Me dis » solennel, 
Sancho nous la révèle dans un passage déjà cité : 

I( Je .\le dis . • •  c'est encore à vrai dire un bavardage 
vide. » 

Et il poursuit : 
Il L'égoÎlSte ») dit Il à la populace aux mains vides » 

pOUl' la (( fairc disparaître » : (( Saisis ce qui est à 
portée de Ta main et prl'nd8 cc tlont Tu as besoin ! ») 
(p. 34, 1 ) .  

Combien cc ( 1  bavardage ») est  (( vide » ,  l'exelllpic suivant le ré
vèle immédiatement. 

Il Dans la fortune du banquier Je ne vois pas un objet 
étranger, pas plus que Napoléon ne considérait commc 
étrangers les pays des rois : Nous » (le « Je » se transforme 
soudain en I( Nous »)) « n'avons aucun scrupule à Nous 
cn emparer ct cherchons les moyens d'y parvenir. Nous 
la dépouillons donc de ce caractère d'objet étranger dont 
NOliS avions eu peur. » (p. 369). 

Sancho a si l 'cu dépouillé la fortune du banquier dc son I( carac
tère d'objet étranger ») qu'il donne à la populace le conseil bien inten
t ionné de I( s'en emparer » en s'cn saisissant. I( Qu'il la  prenne ct 
voie ec \fui lui reste entre les mains ! )) Ce n'est pas la fortune du 
banquier mais du papier sans valeur, le « cadavre )) de cette fortune 
qui n'est plus une fortune pas plus « qu'un chien crevé n'est encore 
un chien ». La fortune du banquier n'est une fortune que dans le 
cadre des rapports de production et d'échanges existants et on ne peut 
« s'en emparer )) que dans les conditions créées par ces rapports ct 
par des moyens qui leur soient adaptés. Et s'il prenait envie à 
Sancho de s'attaquer à d'autres biens, il s'apercevrait qu'il 
n'aurait guère plus de chance. Si bien que (( l'acte pur de l'égoïste 
en accord avec lui-même » se réduit en fin de compte à un fort sor
dide malentendu. I( Et voilà où l'on en arrive avec le fantôme ») du 
sacré. 

S'étant dit ce qu'il voulait se dire, Sancho fait maintenant tenir 
à la populace révoltée les propos qu'il lui Il dictés. Il a, en effet, dans 
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l'éventualité d'une révolte, rédigé une proclamation avec mode 
d'emploi, destinée à être affichée dans tous les estaminets de villages 
et distribuée dans les campagnes. Avec prière d'insérer dans les 
Messagers boiteux 1 et l'almanach officiel du duché de Nassau. Pour 
l'instant, les tendances incendiaires • de Sancho se limitent aux eam
pagnes, à la propagande parmi les valets et les filles de ferme, à 
l'exclusion des villes : nouvelle preuve de l a  façon dont il a « dé
pouillé » la grande industrie de « son caractère d'objet étranger ». 
En attendant, nous allons dOImer des extraits aussi complets que 
possible du précieux2 document qui nous est présenté - il ne fau
drait pas qu'il se perde - pour « contribuer dans la mesure de nos 
forces à répandre une gloire bien méritée. » ( Wig[andJ, p. 191)  

La proclamation se trouve pages 358 et suivantes et commence 
ainsi : 

« Privilégiés, par quoi Votre propriété est-elle donc 
garantie ? . •  Par le fait que Nous Nous abstenons d'y 
portcr atteinte, par Notre protection par conséquent . . •  

Par le fait que Vous Nous faites violence. » 

C'est d'abord par le fait que nous nuus abstenons d'y porter 
atteinte, autrement dit que nOlls nous faisons violence, ensuite par 
le fait que Vous nous faites violence. Cela va à merveille·. Continuons. 

cC: Si Vous voulez Notre respect, achetez-Ic au prix qui 
Nous convient •.• Nous voulons simplement un prix 
équita ble. » 

D'abord les « révoltés » veulent vendre leur respect « au prix qui 
leur convient », puis ils font de « l'équité » le critère du prix. C'est 
d'abord un prix arbitraire, ensuite un prix déterminé par les lois du 
commerce, par le coût de production et le rapport de l'offre et de la  
demande, indépendamment de tout arbitraire. 

« Nous Vous laisserons Votre propriété, si Vous 
compensez ce renoncement comme il convient... Vous 
crierez à la violence si Nous y touchons ••• sans violence 

1. Hinkende BOl/en (ou Boren) : publications semblables à un almanach 
qui apparurent vers 1 590 et constituaient un complément des Nouveaux 
journaux. Ces derniers apportaient dcs nouvelles trop rapides et donc souvent 
fausses. Les Messagers boiteux, par contre, faisaicnt une rétrospective des 
é,!énements d'une année et accordaient plus d'importance à l'authcnticité 
qu'à l'actualité. On sc moquait souvent de cette lenteur. Des caricatures 
(gravées sur bois) montraient un invalide juché à l'envers sur un vieux cheval 
qui ne tenait plus sur ses pattes, tandis que le courrier passait devant lui 
au grand galop d'un cheval fougueux. 

Jusqu'à l'époque moderne, les Messagers boiteux oni. eu beaucoup de 
succès : citons le Messager boiteux de Lahr (pays de Bade). 

2. Dans l'Édition Mega ne figure pas l 'adjectif wertvoll (précieux). 
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Nous ne les aurons pas Il (il s'agit des huîtres des pri
vilégiés) ... « Nous ne voulons rien Vous prendre, rien 
du tout. Il 

D'abord nous Vous le « laissons », ensuite nous Vous le prenons et 
sommes obligés d'employer la « violence », et enfin nous aimons 
quand même mieux ne rien Vous prendre. Nous Vous le laissons 
dans le cas où Vous y renoncez Vous-mêmes ; dans un moment de 
lucidité, le seul que Nous ayons, nous nous rendons compte, il est 
vrai que ce « laisser » re'vient à « prendre » et à « employer la vio
lence », mais on ne peut quand même nous reprocher en fin de 
compte de Vous c( prendre » quoi que ce soit. Les choses cn restent 
là. 

« Nous Nous échinons douze heures par jour à la 
sueur de Notre front et Vous Nous offrez en échange 
quelques sous. Prenez-en donc al/tant pour Votre tra
vail. .. Ne parlons pas d'égalité ! » 

Les valets de ferme « révoltés » se révèlent être de vraies « créa
turcs » de Stirner. 

« Vous n'êtes pas d'accord ? Vous Vous imaginez 
que Notre travail est largement rétribué par ce salaire 
et que, par contre, le Vôtre vaut des mille ct des cents. 
Mais si Vous n'estimiez pas le Vôtre à un tel prix et si 
Vous Nous laissiez tirer meilleur parti du l'iôtre, Nous 
réaliserions peut-être à l'occasion un travail bien plus 
important que ce que Vous faites pour tant de milliers 
de thalers!, et si Vous n'aviez qu'un salaire comme le 
Nôtre, Vous ne tarderiez pas à travailler avec plus 
d'ardeur pour avoir davantage. Si Vous fournissez un 
travail qui Nous semble valoir dix, cent fois plus que 
Notre propre travail, eh bien » (Ah ! le brave et fidèle 
serviteur 1) « Vous recevrez en échange cent fois plus ; 
mais Nous pensons, Nous aussi, produire des choses que 
Vous Nous rétribuerez à un tarif bien plus élevé que 
Notre salaire journalier ordinaire. » 

Tout d'abord les révoltés se plaignent de ee que leur travail n'est 
pas assez payé. Mais à la fin ils promettent de ne fournir Ull travail 
qu'cc il faudra rétribuer à un tarif plus élevé que le salaire journalier 
ordinaire Il que si on les paye davantage. Puis ils croient qu'ils pro
duiraient des choses extraordinaires, si seulement ils toucbaient un 
meilleur salaire, tandis qu'en même temps ils attendent du capita
liste des résultats extraordinaires pour peu que son « salaire » soit 

1. Thaler : ancienne monnaie d'argent, valant 3 marks-or (approximati
vement 30 F aetuels). 
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abaissé au niveau du leur. Enfin, après avoir accompli ce tour dl' 
force économique qui consiste à transfurmer le profit en salaire, ce 
pro fit qui est ulle forme nécessaire du (lapilal et sans lequel ils péri
raient en même temps que le capitalisll', ils réalisent ce miracle dl' 
payer « cent fois plus » que « leur propre travail n, c'est-à-dire cent 
fois plus qu'ils ne gagnent. « Tel est le sens » de la phrase ci-dessus. 
si Stirner (( pense ce qu'il dit n. Mais s'il a simplement commis une 
faute de style, s'il a voulu faire offrir par les révoltés pris ensemble 
cent fois plus que chacun d'eux ne gagne, alors il leur fait  proposer 
au capitaliste ce que tout capitaliste empoche déjà à l'heure actuelle, 
ni plus ni moins. Que le travail du capitaliste, en liaison avec son 
capita l ,  vaille le décuple, voire le centuple de ce que vaut le travail 
d'un simple ouvrier, c'est clair. Dans ce cas-là. comme toujours. 
Sancho ne change rien à rien. 

« Nous finirons bien par t rouver Ull terrain d'ententt>, 
si seulement Nous Nous mettons d'accord sur ce point : 
personne n'a à faire de cadeau ù l'autre. Nous irons 
même jusqu'à payer les invalides, les vieillards ct les 
malades un prix suffisant pour (IU'ils ne meurent pas, 
victimes de la faim et de la misère ; car si Nous voulons 
qu'ils vivent, il convient aussi d'acheter la réalisat ion 
de Notre volonté. Je dis hien acheter, il ne s'agit donc pas 
de misérable aumône. » 

Cet épisode sentimental des invalides, etc., est destiné à prollvf'r 
que lcs valets de ferme révoltés de Sancho se sont « haussés » à ce 
niveau de la conscience bourgeoise où ils ne veulent ni faire de ca
deaux ni en recevoir et où ils se figurent que la dignité et l'intér;'t 
des deux parties en présence sont sauvt>gardés dès lors que ce rap
port est transformé en marché. 

A cette proclamation tonitruante du pcuple révolté dans l'ima
gination de Sancho succède le mode d'emploi sous forme I)'un dia
logue entre le propriétaire foncier ct ses domestiqueR, le propriétairl' 
se comportant comme Szeliga et les domestiques comme Stirner. 
Dans ce mode d'emploi les strikes1 anglaises et les coalitions ouvrières 
françaises2 sont fabriquél"s a priori à la berlinoise. 

1. Grèves. 

Le porte-parole des valets : « Que possèdes-Tu donc? » 
Le propriétaire : « J'ai ulle propriété de mille ar

pents. » 
Le porte-parole : «( Et moi, Je suis Ton valet et désor

mais Je ne cultiverai Ton champ que pour un salairt· 
journalier d'un thaler. » 

Le propriétaire : « Alnrs, J'engage u n  autre valet. » 

2. Les grèvc� ont été appeI�('s « ,·oul i t ioll. )) l'II  Fmnl'I' nn X I X' sijl('I,· .  
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Le porLc-parolc : « Tu n'en trouveras pas, car Nous, 
les domestiques, Nous ne travaillerons plus à d'autres 
conditions : et s'il s'en présente un qui accepte moin�, 
qu'il prenne gardc à Nous ! Et voici la servante qui 
réclamc autant, elle aussi, maintenant et Tu n'en trou
veras pas d'autre en dessous de ce tarif. » 

Le propriétaire : « Alors c'est ma ruine certaine ! ») 

Les valets, en chœur : « Pas si vite ! Tu toucheras 
bien autant que Nous. Et s'il n'pn était pas ainsi, NOliS 
Cil rabattrions assez pour que Tu puisscs vivre COIJ1!11C 
Nous. - Ne parlons pas d'égalité ! » 

Lc propriétairc : cc Mais Je suis habitué il vivre 
mieux ! »  

Les valets : (c Nous n'avolls rien là-cont re. Mais ee 
n'est pas Notre aH'aire ; si Tu peux mettrc davantagc dc 
côté, tant micux. Faut-il Nous louer au-dessous du 
tarif pour que Tu puisses mener la bellc vic ? » 

Le propriétaire : cc Mais Vous, qui n'êtcs pas c1es gens 
cultivés, n'avez pas autant dc bcsoins quc Nous ! » 

Lcs valets : (( Eh bien justcmcnt, Nous prcnolls Ull 
pcu plus pour pouvoir Nous procurer cette culture qui 
Nous manque sans doute. » 

Le propriétaire : (c Mais si Vous ruinez ainsi les riches, 
qui dOllc subventionnera alors les arts ct les sciences ? » 

Lcs valets : (c Tiens, mais il faudra que cc soit la 
lIlasse ; Nous Nous cotiserons, cela fera une coquette 
petite somme ; ct d'ailleurs, Vous. les richcs, Vous 
n'achetez quc les livres les plus plats. les madone� 
pleurnichardes ou une paire de jambes de danseusc. ») 

Le propriétaire : cc 0 funeste égalité ! » 
Les valets : cc Non, mon bon vieux monsieur, Ile 

parlons pas d'égalité. Nous voulons être appréciés à 
Notrc juste valeur et si Votre valeur est plus grande. 
ma foi, Vous serez apprécié davantage. Nous ne voulolU; 
qu'un prix équitable et Nous pensons Nous montrer 
dignes du prix que Vous Nous paierez. » 

A la fin  de ce chef-d'œuvre dramatique, Sancho rcconnaÎt qu'évi
dcmment cc l'unanimité dcs valets est indispcnsable n. Comment se 
réalisc-t-clle, on ne nous le dit pas. Ce qu'on 1l0US dit ,  c'cst que II'� 
valet8 n'ont pas l'intention de m odifier en quoi que cc !ôoit les ra})
ports de production ct d'échanges existants, mais simplement d 'arra
chcr au propriétaire foncicr ce qui correspond à la différence entrc 
ses dépenses ct lcs lcurs. Quc cette différence, répartie sur la masse des 
prolétaires, ne puisse procurer à chacun qu'une bagatelle qui n'amé
liorerait pas le moins du monde sa situation, c'cst cc qui illlpor\(� 
peu à notre bOTlhomme· déhordant de bonnes intentions. De quel 
type d'agriculture relèvent ces héroïques valets de fernH', nous le 
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voyons tout de suite après la conclusion du drame lorsqu'ils se trans
forment en « domestiques » tout court. Ils vivent donc sous un 
régime patriarcal oll la division du travail cst cncorc très peu déve
loppée ct où, du rcste, toute cettc conjuration atteindra « ses fins 
dernières » sous la forme de quelques coups dc bâton dont le pro
priétaire gratifiera le porte-parole après l'avoir conduit dans la 
grange, tandis que dans les pays plus civilisés le capitaliste règle 
l'affaire en arrêtant le travail quelque temps et en « envoyant 
s'amuser » les ouvriers. Quel sells pratique Saneho manifeste en 
construisant son chef-d'œuvre pt comme il reste dans les limites du 
vraisemblable, c'est ce qui ressort tout particulièremcnt de la coali
tion des « servantes » - mise à part l'idée étrange de vouloir mettre 
sur pied un turnout1 des valets de fermc. Et quelle candeur de croire 
que le prix du blé slIr lc marché mondial s'établira sur la base des 
rcvendications de salaire de ces valets du fin fond de la Poméranie 
et non d'après le rapport de l'offre et de la demande ! Ce qui fail 
vraiment un effet de choc, c'est le topo surprenant des valets sur la 
littérature, la dernière cxposition de peinture et la danseuse à la 
mode ; l'effet de surprisc subsiste même après la question très inat
tendue du propriétaire concernant les arts et lcs sciences. Ces gens 
deviennent tout à fait courtois, dès qu'ils abordent la question de la 
littérature, et le propriétaire en diffieulté oublie mêmc pour un ins
tant la ruine qui le menaee pour manifester son dévoûment· à la 
eause dès arts et des scienees. Finalement lcs révoltés eux aussi 
l'assurent de leurs bonnes intentions et lui déclarent, ce qui le tran
quillise, qu'ils ne sont poussés, ni par le vil intérêt ni par des ten
dances subversives, mais par les plus purs mobiles moraux. Ils ne veu
lent qu'un prix équitable et promettent sur leur honneur d'honnêtes 
gens qu'ils se montreront dignes du prix plus élevé qu'on leur paiera. 
Toute cette histoire n'a qu'un but : assurer à chacun son dû, un 
salaire juste et honnête, « des plaisirs honnêtement acquis par le 
travail ». Que ce prix dépende de la situation du marché du travail 
et non de la révolte morale de quelques valets de ferme férus de 
littérature, c'est un fait qu'on ne saurait assurément demander à 
nos braves gens de connaître. 

Ces révoltés du fin fond de la Poméranie sont si modestes qu'ils 
veulent, en dépit de leur « unanimité », qui les rendrait capables de 
bien d'autres choses, rester des valets après comme avant ; un 
« salaire journalier d'un thaler » cst le désir suprême de leur cœur. 
En bonne logique, ee n'est donc pas eux qui catéchisent le pro
priétaire, qu'ils tiennent à merci, mais c'est le propriétaire qui les 
catéehise. 

Le « courage tranquille » et la c( mâle fierté du domestique » s'ex
priment aussi dans les propos « fermes » et « virils » qu'il tient, lui 
ct ses compagnons. « Sans doute - tiens - il faudra que ce soit la 

1 .  Cessation de travail, le mot Strcik (grève) n'existe pas cncore, à cette 
époque dans le vocabulaire allemand. 
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masse - coqueLte petite sommc - mon bUll vieux monsieur - ma 
foi. » Plus haut déjà, dans la proclamation, 011 pouvait lire : « peut
être à l'occasion - eh bien - nous pensons produire - sans doute -
peut-être, etc. » A croire que les valets de ferme ont eux aussi 
enfourché le fameux cheval Clavileiio1 ••• 2 

Toute la bruyante « révolte » de notre Sancho sc réduit donc, 
en dernière analyse, à un turnout, mais à un turnout au sens 
extraordinaire du terme, un turnout berlinisé. Alors que les tur
nouts, dans les pays civilisés, constituent un aspect de plus en plus 
élémentaire du mouvement ouvrier parce que la liaison de plus en 
plus générale des ouvriers entre eux conduit à d'autres formes de 
mouvement, Sancho tente de présenter cette caricature petite 
bourgeoise de turnout comme la forme ultime et supérieure de la 
lutte historique mondiale. 

Les vagues de la révolte nous jettent maintenant sur les rivages de 
la Terre promise où coulent le miel et le lait, où tout bon Israélite 
campe sous son figuier et où a commencé le Millenium8 de la « com
préhension ». 

III. L'ASSOCIATION. 

A propos de la révolte, nous avons d'abord passé en revue les 
rodomontades de Sancho, pour nous attacher ensuite à la façon 
dont se déroulait dans la pratique « l'acte pur de l'égoïste en accord 
avec lui-même ». Nous entreprendrons pour 1'« Association » la 
démarche inverse en examinant d'abord les institutions positives 
pour ensuite les confronter avec les illusions que se fait  notre saint 
sur ces institutions. 

1. Propriété fonci�re 

« Si, retirant aux propriétaires la jouissance du sol, 
Nous voulons Nous l'approprier, Nous Nous réunissons 
à cette fin, formons une Association, une socUté*, qui 
s'érige en propriétaire ; Cil cas de réussite, les premiers 
propriétaires du sol cessent d'être propriétaires ». Le 

1. Cheval de bois sur lequel des plaisantins ont fait monter Don Quichotte 
les yeux bandés en lui faisant croire qu'il vole ainsi à travers le système 
solaire. 

2. [Passage biffé dans le manuscrit :] En France, on produit relativement 
plus qu'en Poméranie. En France, d'après Michel Chevalier · si l'on répartit 
également toute la production annuelle sur l'ensemble de la population, 
on trouve 97 francs par tête, ce qui fait pour une famille ... 

• CHEVALIER Michel : Co"r� d'économie politique fait a" Collège d. Franc., 
Bruxelles 1845. 

3. Empire millénaire que le Christ doit instaurer selon ccrtaines croyances. 
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« bien-fonds » devient alors II la propriété de ceux qui 
s'en emparent .. . Et ces individus, constitués en collec
tivité, ne disposeront pas du sol moins arbitrairement 
qu'un individu pris isolément ou propriétaire* selon 
le terme consacré. Dans ces conditions aussi, la pro
priété subsiste, et là encore sous sa forme « exclusive )1, 
étant donné que l'humanité, cette grande société, exclut 
l'individu de ce qui est sa propriété à elle, lui en don
nant à la rigueur une simple parcelle à bail, à titre de 
salaire ... Les choses resteront et deviendront ainsi. 
L'objet auquel tous veulent avoir part est retiré à 
l'individu qui veut l'avoir pour lui tout seul, il esttrans
formé en bien collectif. Bien collectif, chacun en a sa 
part et cette part est sa propriété. Dans notre système 
traditionnel, une maison qui appartient à cinq héritiers 
n'est-elle pas ainsi leur bien collectif, tandis que le 
cinquième du revenu est la propriété de chacun des 
cinq ? » (pp. 329, 330). 

Nos valeureux révoltés s'étant formés en association, en société 
et s'étant, en cette qualité, emparés d'une parcelle de terrain, voici 
que cette « société* », cette personne morale, « s'érige en proprié
taire n. Et pour qu'on ne s'y méprenne pas, on nous dit tout de suite 
que « cette société exclut l'individu de la propriété, lui en donnant 
à la rigueur une simple p arcelle à bail, à titre de salaire ». C'est de 
cette façon que saint Sancho reprend à son compte et au bénéfice 
de son « Association » le communisme tel qu'il se l'imagine. Le 
lecteur se rappellera que Sancho, dans son ignorance, a reproché aux 
communistes de vouloir ériger la société en propriétaire suprême, 
remettant à l 'individu son cc avoir » sous forme de fief. 

Examinons ensuite la perspecti�e que Sancho ouvre à ses équipiers 
cc d'avoir une part du bien collectif ». En une autre occasion, ce 
même Sancho critique eneore les communistes en ces termes : c( Que 
les richesses appartiennent à la collectivité qui m'en remet une part 
ou appartiennent à des propriétaires individuels, cela représente 
pour Moi la même contrainte, étant donné que Je ne peux en dis
poser absolument ni dans un cas ni dans l'autre » (et voici pour
quoi cc l'ensemble de la collectivité » lui « retire » les biens dont elle 
ne veut pas qu'ils lui appartiennent à lui tout seul, lui faisant ainsi 
sentir le pouvoir de la volonté collective). 

Troisièmement, nous retrouvons ici encore le « caractère exclusif » 
qu'il a si souvent reproché à la propri'été bourgeoise, caractère en 
vertu duquel (c il n'est même pas propriétaire du pauvre petit point 
sur lequel il évolue )J. Disons plutôt qu'il n'a que le droit et le loisir 
d'y croupir en tant que tenancier1 misérable et opprimé. 

1 .  Tenanci�r. :  da�s le système féodnl, rotnrÎl'r on paysan à qui ulle 
« tenure )) a ete attrIbué!'. 
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Quatrièmement, Sancho reprend ici à sou compte le système féodal 
qu'il a retrouvé, à son grand déplaisir, dans toutes les formes de 
sociétés jusqu'ici existantes ou imaginées. La « société » qui s'empare 
de la terre se comporte à peu près comme les « associations » de 
Germains à demi sauvages qui se sont emparés des provinces romaines 
et y ont établi un système féodal primitif, tout pénétré encore de 
traits caractéristiques du vieux système tribal. Elle donne à chaque 
individu un petit bout de terre « à titre de salaire ». Au niveau où 
se trouvent aussi hien Sancho que les Germains du VIe siècle, le 
système féodal a encore, il est vrai, plus d'un point commun avec 
le système du « salaire1 )l. 

I! va de soi du reste que la propriété tribale, remise ici à l'honneur 
par Sancho, ne tarderait pas à se décomposer en peu de temps, pour 
aboutir au système actuel. Sancho lui-même s'en rend compte quand 
il s'écrie : « les choses resteront et » (ce « et » est splendide) « devien
dront ainsi » et il prouve pour terminer, par son magnifique exemple 
de la maison appartenant à cinq héritiers, qu'il n'a nullement l'inten
tion de dépasser les structures sociales actuelles. Tout son plan 
d'organisation de la propriété foncière ne vise qu'à nous ramener, 
par un détour historique, au bail héréditaire petit bourgeois et à la 
propriété familiale des villes d'Empire al lemandes. 

De notre système traditionnel, c'est-à-dire celui que nous avons 
encore aujourd'hui, Sancho n'a repris que cette absurdité juridique 
selon laquelle les individus ou propriétaires disposent « arbitraire
ment » de la propriété foncière. Dans 1'« Association », cet « arbi
traire » imaginaire subsiste, attribué cette fois à la « société ». Ce 
que l'on fait du sol est pour 1'« Association » si indifférent que la 
« société » donnera « peut-être » aux individus des parcelles à 
bail, ou peut-être n'en donnera pas. - Qu'une organisation· donnée 
du travail agricole entraÎlle une forme donnée d'activités, subor
donnée à un niveau déterminé de la division du travail, Sancho assu
rément ne peut pas le savoir. Mais tout autre que lui s'apercevra 
que les petits tenanciers que Sancho propose de créer sont fort 
loin de cette situation où « chacun d'eux pourra devenir un « Moi » 
tout-puissant » et leur propriété, réduite à une misérable parcelle, 
s'accorde très mal avec « cette propriété de toutes choses » qu'il 
nous a tant vantée. Dans le monde réel, les rapports des individus 
entre eux dépendent du mode de production qui est en vigueur, ct 
c'est pourquoi il se pourrait que le « peut-être » de Sancho flanque 
par terre toute SOIl Association. Mais « peut-être » aussi, ou plutôt 
sans aucun doute, c'est la conception que Sancho a en réalité des 
rapports des individus au sein de l'Association qui apparaît ici, et 
cette conception c'est que les rapports égoïstes ont pour base le 
sacré. 

Sancho nous présente ici la première « institution » de sa future 
Association. Les révoltés, qui aspiraient « à se passer de constitu-

1. Jeu <le mots entre Le/III (fief) ct La/III (salaire, prime). 
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tion », « s'organisent eux-mêmes » en « choisissant » une « consti
tution » de la propriété foncière. Nous voyons que Sancho avait 
raison de ne pas attendre de brillants résultats de nouvelles « insti
tutions ». Mais nous voyons en même temps qu'il occupe un rang 
éminent parmi les « réformateurs sociaux » et qu'il est « extrême
ment fertile en inventions de systèmes sociaux ». 

2. Organisation du travail. 

« L'organisation du travail ne concerne que les tra
vaux que d'autres peuvent faire pour Nous, par exemple 
l'abattage des animaux, le labourage, etc. ; les autres 
travaux conservent un caractère égoïste, étant donné 
par exemple que personne ne peut, à Ta place, écrire 
Tes compositions musicales, exécuter les tableaux que 
Tu as imaginés, etc. Les travaux d'un Raphaël, personne 
ne peut les remplacer. Ces derniers sont les travaux d'un 
individu unique, travaux que seul cet être unique peut 
réaliser, alors que les premiers méritent le qualificatif 
d'humains » (p. 356, cet adjectif est assimilé à « d'intérél 
général »), « étant donné que l'élément individuel n'y 
a qu'une faible importance et que tout homme ou à peu 
près peut être dressé à les faire. » (p. 355). 

« Il est toujours profitable de Nous mettre d'accord en 
ce qui concerne les travaux humains, afin qu'ils n'acca
parent pas tout Notre temps et tous Nos efforts, comme 
c'est le cas sous le régime de la concurrence ... Mais qui 
profitera du temps économisé ? Quel usage l'homme 
fera-t-il de ce temps supplémentaire, déduction faite de 
ce qui est nécessaire pour reconstituer ses forces altérées 
par la fatigue ? Là, le communisme reste sans réponse. 
Quel usage ? Mais il s'en servira pour jouir de lui-même 
en tant qu'être unique, après avoir accompli sa tâche 
en tant qu'homme. » (pp. 356, 357). 

« En travaillant, Je peux remplir les fonctions d'un 
président, d'un ministre ; ces fonctions n'exigent qu'une 
formation générale, c'est-à· dire accessible à tout le 
monde ... Mais si toute personne peut occuper ces postes, 
c'est seulement cette vertu unique de l'individu qui 
n'appartient qu'à lui, qui seule leur donnera, si Je puis 
dire, vie et valeur. S'il assume ces fonctions, non comme 
une personne quelconque, mais en y apportant les 
facultés contenues dans sa personnalité unique, son 
unicité, on ne saurait payer cette activité en lui donnant 
un simple traitement de fonctionnaire ou de ministre. 
S'il Vous a satisfaits et si Vous voulez Vous conserver le 
bénéfice de cette précieuse vertu de l'unique, alors il 
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ne faudra pas le payer simplement comme un homme 
qui n'accomplit qu'un travail humain, mais comme une 
personne qui réalise une œuvre unique. » (pp. 362, 363). 

« Si Tu es capable de faire plaisir à des milliers de gens, 
des milliers de gens Te rétribueront en échange, car il 
serait évidemment en Ton pouvoir de ne pas le faire, 
aussi faut-il qu'ils achètent Ton activité. » (p. 351). 

« Ce qu'il y a d'unique en Moi ne saurait être tarifé 
comme le travail que Je fais en tant qu'homme. Seul 
ce dernier travail peut être tarifé. Donc, établissez, si 
Vous voulez, un tarif pour les travaux humains, mais ne 
frustrez pas Votre unicité du gain quilui revient. » (p. 363). 

Comme exemple d'organisation du travail dans l'Association on 
nous cite, page 365, la boulangerie publique que nous avons déjà 
commentée. Ces institutions publiques sont certes le produit d'un 
vrai miracle dans les conditions précédemment supposées de pro
priété parcellaire de type vandale1• 

Tout d'ahord, le travail humain doit être organisé, ct par là rac
courci, afin que frère Straubinger puisse ensuite, après avoir de 
bonne heure terminé sa journée, « jouir de lui-même en tant qu'être 
unique » (p. 357), tandis que, page 363, cette « jouissance » de l'unique 
disparaît pour devenir gain supplémentaire. Page 363, l'unique ne 
se manifeste plus après coup, après le travail humain, mais c'est le 
travail humain qui peut être accompli comme un travail unique, 
exigeant alors un salaire majoré. Sans quoi, l'unique, qui ne s'inté
resse pas à son unicité mais à un salaire plus élevé, pourrait en effet 
mettre son unicité au vestiaire et se contenter, malgré qu'en ait la 
société, de jouer les hommes ordinaires, jouant ainsi une bonne farce 
à lui-mêmc. 

D'après la page 356, le travail humain sc confond avec le travail 
d'intérêt général, mais, d'après les pages 351 ct 363, le vrai critère 
du travail unique, c'est qu'il est d'intérêt général ou du moins utile 
à beaucoup et mérite, de ce fait ,  une rétribution cxtraordinaire. 

L'crganisation du travail dans l'Association repose donc sur la 
séparat ion du travail humain et du travail unique, sur la fixation 
d'un tarif pour le travail humain et sur un marchandage pour une 
majoration du salaire du travail unique. Cette majoration à son tour 
est double : d'une part, majoration pour l'exécution unique du travail 
humain, d 'autre part majoration pour l'exécution unique du travail 
unique, ce qui entraîne une comptabilité compliquée ; d'autant plus 
compliquée que tel travail, hier unique, devient aujourd'hui humain 
(par exemple la fabrication du fil de coton nO 200) et que l'exécution 

1. Vandal"s : peuple germanique qui envahit lu Gaule, l'Espagne ct 
l'Mrique du Nord aux ve et VIe siècles : le sens actuel du mot s'explique par 
les exactions qn'ils ont commises. Marx reprend son allusion aux « Germains 
ÙU VIC siècle )). 



432 L'idéologie allemallde 

unique de travail humain oblige à un mouchardage permancnt -
automouchardage de chacun, dans son proprc intérêt, ct mouchar
dage général, dans l'intérêt public. Tout cet imposant plan d'orga
nisation revient donc à redécouvrir, sur un plan très petit-bourgeois, 
la loi de l'offre et de la demande, telle qu'elle existe aujourd'hui et 
a été développée par tous les économistes. Saneho peut trouver chcz 
Adam Smith déjà l'explication de la loi selon laquelle on détermine 
le prix dcs travaux qu'il qualifie d'uniques, par exemple le travail 
d'une danseuse, d'un médecin ou d'un avocat de premier plan, ct 
chez l'Américain Cooper, le calcul dc ce prix. Les économistes 
modernes ont expliqué, par ccLte loi, la rétribution élevée de ce qu'ils 
appellent le travail improductif· et le bas salaire du journalier agri
cole et, d'une manière générale, l'inégalité des salaires. Nous voilà 
donc revenus, avec l'aide de Dieu, à la concurrence, mais à la concur
rence sous une forme tout à fait primitive, si primitive que Sancho 
peut proposer de fixer le salaire à l'aide de lois, comme jadis au 
XIVe et au xve siècle. 

Un fait encore mérite d'êtrc signalé, c'est que lcs conceptions 
développées par Sancho ici sc retrouvent, préscntées comme unc 
nouveauté absolument inédite, chez le seigneur Messie, le Dr. Georg 
Kuhlmann de Holstein. 

Cc que Sancho appelle ici travaux humains, c'est exactement 
- mises à part ses divagations bureaucratiques - ce qu'on entend 
d'habitude par travail mécanique, et dont le développement de 
l'industrie tend de plus en plus à confier l'exécution aux machines. 
Dans 1'« Association », avec l'organisation de la propriété foncièrc 
décrite plus haut, il ne peut, à vrai dire, être question de machines, 
et c'est pourquoi les tenanciers en accord avec eux-mêmes, préfèrent 
s'arranger entre eux pour faire ces travaux. Des « présidents » ct 
des « ministres »,  Sancho, this poor localized beillgl comme dit Owen, 
ne juge que d'après son entourage immédiat. 

Comme t oujours, Sancho, ici encore, n'a pas de chance avec ses 
exemples pratiques. D'après lui : « Personne ne peut, à Ta placc, 
écrire Tes compositions musicales, exécuter les tableaux que Tu as 
imaginés. Les travaux d'un Raphaël, personne ne peut les remplacer. » 
Saneho pourrait tout de même bien savoir que ce n'est pas Mozart 
lui-même, mais un autre musicicn, qui a écrit la plus grande partie du 
Requiem de Mozart2 et lui a donné sa forme définitive, que Raphaël 
n'a pas « exécuté » lui-même la majeure partie de ses fresques. 

Il s'imagine que ceux que l'on a appelés les organisateurs du 
travaiP ont l'ambition d'organiser l'activité totale de chaque individu, 

Il Ce pauvre être rivé à sa place. 
2. Le Requiem, commencé par MOZART, a été achevé par Franz Xaver 

SÜSSMAYER. 
3. Il s'agit des socialistes utopiques, en particulier Fourier et ses disciples, 

partisans d'un plan de transformation de la société par des réformes, par ce 
qu'ils appelaient 1'« organisation du travail » en l'opposant à l'anarchie de 
la production sous le capitalisme. 
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alors que chez eux j ustement on établit une distinction entre le 
travail immédiatement productif, qui doit être organisé, et le travail 
110n immédiatement productif. En ce qui concerne les travaux de 
cc genre, il n'est pas question, selon eux, que n'importe qui puisse 
prendre la place de Raphaël, mais que tout homme en qui un Raphaël 
sommeille puisse sc développer sans entraves. Sancho s'imagine 
que Raphaël a peint ses tableaux indépendamment de la division 
du travail qui existait à Rome de son temps. S'il compare Raphaël 
à Léonard de Vinci ou au Titien, il ponrra constater combien les 
œuvres du premier furent conditionnées par la splendeur de Rome 
à cette époque, splendeur à laquelle elle s'était élevée sous l'influence 
florentine, celles du second par la situation particulière de Florence, 
celles du troisième, plus tard, par le développement différent de 
Venise. Raphaël, aussi bien que n'importe ?uel autre artiste, a été 
conditionné par les progrès techniques que 1 art avait réalisés avant 
lui, par l'organisation de la société et la division du travail qui 
existaient là où il habitait, et enfin par la division du travail dans 
tous les pays avec lesquels la ville qu'il habitait entretenait des 
relations. QU'UIl individu comme Raphaël développe ou non son 
talent, cela dépend entièrement de la commande, qui dépend elle· 
même de la division du travail et du degré de culture atteint par les 
individus, dans ces conditions. 

Stirner, là encore, reste bien au·dessous du niveau de la bour· 
geoisie- lorsqu'il proclame le caractère cc urùque » du travail scien· 
tifique ou artistique. Aujourd'hui on a déjà éprouvé le besoin d'orga. 
niser cette activité cc unique ». Horace Vernetl n'aurait pas trouvé 
le temps d'exécuter la dixième p artie de ses peintures s'il les avait 
considérées comme des travaux cc que seul cet être unique peut 
réaliser ». Les vaudevilks- et les romans sont très demandés à Paris 
et cela a conduit à organiser la production de ces articles, organisa· 
tion qui jusqu'à présent fait mieux que ses concurrents « uniques » 
en Allemagne. En astronomie, des gens comme Arago, Herschel, 
Encke et Bessel ont éprouvé le besoin de s'organiser pour effectuer 
des observations coordonnées et ce n'est qu'à partir de ce moment 
qu'ils sont arrivés à quelques résultats appréciables. En histoire, 
il est absolument impossible à 1'« unique » de réaliser quelque chose 
et les Français ont depuis longtemps damé le pion aux autres nations, 
dans ce domaine aussi, par l'organisation du travail. Bien entendu, 
toutes ces organisations, reposant sur la division du travail à l'époque 
moderne, ne conduisent encore qu'à des résultats extrêmement 
limités et ne constituent un progrès que par rapport à l'isolement 
horné qui était la règle jusqu'ici. 

Il convient également de souligner que Sancho confond l'organi. 
sation du travail avec le communisme et qu'il va jusqu'à s'étonner 
de ce que « le communisme » ne lui apporte aucune réponse aux 

1 .  VERNET Horace (1789·1863) : peintre français très productif, spécialiste 
des scènes de bataille. 
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réserves qu'il formule sur cette organisation du travail. 1!:tonnement 
qui rappelle celui du jeune paysan de Gascogne, surpris qu'Arago fût 
incapable de lui dire sur quelle étoile le Bon Dieu avait établi SR cour. 

La concentration exclusive du talent artistique chez quelques 
individualités, et corrélativement son étouffement dans la grande 
masse des gens, est une conséquence de la division du travail. A 
supposer même que dans certaines conditions sociales chaque indi
vidu soit un excellent peintre, cela n'exclurait en aucune façon 
que chacun fût u n  peintre original, si bien que, là aussi, la distinction 
entre travail « humain » et travail « unique » aboutisse à un pur 
non-sens. Dans une organisation communiste de la société, ce qui 
sera supprimé en tout état de cause, cc sont les barrières locales et 
nationales, produits de la division du travail, dans lesquelles l'artiste 
est enfermé, tandis que l'individu ne sera plus enfermé dans les 
limites d'un art déterminé, limites qui font qu'il y a des peintres, 
des sculpteurs, etc. qui ne sont que cela, et le nom à lui seul exprime 
suffisamment la limitation des possibilités d'activité de cet individu 
et sa dépendance par rapport à la division du travail. Dans une 
société communiste, il n'y aura plus de peintres, mais tout au plus 
des gens qui, entre autres choses, feront de la peinture. 

L'organisation du travail selon Sancho montre à l'évidence à quel 
point tous ces chevaliers philosophiques de la substanee1 se satisfont 
de simples phrases creuses. La subordination de la « substance » 
au « sujet » dont ils font si grand cas, la réduction de la « substance », 
qui domine le « sujet », à un simple « accident » de ce sujet, tout cela 
apparaît comme un « bavardage vide » et rien de plus2• C'est pour-

1. Substance : ce mot désigne en philosophie classique ce qui, dans un 
être, a une existence permanente, indépendante de son apparence à tel 
ou tel moment. Exemple : la structure chimique d'un corps peut être consi
dérée comme une « substance » indépendante de son état liquide, solide, 
gazeux. Le contraire est 1'« accident », l'aspect occasionnel et variable sous 
lequel la substance se manifeste. Marx se moque des philosophes qui ont 
fait de cette distinction, utile dans certains cas, une réalité en soi. (Ils étudient 
l'homme abstrait et non les hommes tels qu'ils sont, produits de leur histoire 
et de leur milieu). C'est pourquoi Marx leur donne les noms des personnages 
de Don Quichotte. Ce dernier prenait. lui aussi, pour la réalité, le monde ima
ginaire des romans de chevalerie. 

2. [Passage biffé dans le manuscrit :] Si Sancho avait pensé sérieusement 
ses phrases creuses, il aurait di! entreprendre l'étude de la division du travail. 
Chose qu'il a négligé prudemment de faire, acceptant sans discuter la division 
du travail existante, pour l'exploiter au bénéfice de son « Association ». 
S'il avait étudié de plus près la question, il aurait constaté évidemment que 
la division du travail n'est pas supprimée, pour autant qu'on « se l'ôte de 
l'idée ». Le combat de ces philosophes contre la « substance » et leur total 
mépris de la division du travail, base matérielle d'où a surgi le fantôme 
qu'est la substance, prouvcnt simplement que ces héros " n'ont en vue que la 
destruction de ces phrases creuses et ne cherchent en aucune façon à trans
former les conditions dans lesquelles ces phrases creuses devaient à coup sûr 
apparaitre. 
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quoi, ils négligent fort prudemment d'entreprendre l'étude de la 
division du travail, de la production matérielle, et des échanges 
matériels qui subordonnent précisément les individus à des condi
tions sociales et à des formes d'activité déterminées. Il s'agit pour 
eux, en un mot, uniquement d'inventer de nouvelles phrases creuses 
pour interpréter le monde existant, phrases qui aboutissent d'autant 
plus sûrement à des rodomontades burlesques qu'ils croient s'élever 
plus haut au-dessus de ce monde et s'opposer davantage à lui. De 
quoi Sancho est un déplorable exemple. 

3. L'argent. 

« L'argent est une marchandise et plus précisément 
un moyen ou bien essentiel ; il préserve en effet de la 
sclérose la fortune qu'on a, la maintient en état de 
liquidité et provoque sa circulation. Si vous connaissez 
un meilleur instrument d'échange, je veux bien ; malgré 
tout, ce sera encore et toujours une sorte d'argent . » 
(p. 364). 

Page 353, l'argent est défini comme cc propriété mobile ou cir
eulante ». 

Dans l'C( Association » donc, on conserve l'argent, ce bien de 
caractère proprement social, dépouillé de tout caractère individuel. 
A quel point Sancho est prisonnier du mode de pensée bourgeois, 
c'est ce que nous montre sa question quant à un meilleur instrument 
d'échange. il commence donc par poser en principe qu'un moyen 
d'échange, quel qu'il soit, est indispensable et ne connait alors pas 
d'autre moyen d'échange que l'argent. Un bateau, un chemin de 
fer, qui transportent des marchandises sont également des moyens 
d'échange, mais il n'en a cure. Donc pour parler, non de moyen 
d'échange en général, mais de l'argent en particulier, il est contraint 
de réintroduire en bloc tous les autres caractères distinctifs de 
l'argent, à savoir : qu'il constitue un moyen d'échange universel, 
mobile et circulant, qui maintient toute propriété en état de liqui
dité, etc. A quoi viennent s'ajouter aussi les caractères économiques 
que Sancho ne connait pas, mais qui constituent le fondement même 
de l'argent et avec eux toute la situation actuelle : système des 
classes, domination de la bourgeoisie-, etc. 

On nous donne d'abord quelques lumières sur le déroulement -

à vrai dire très original - des crises financières dans l'Association. 

La question se pose : 

cc Où prendre de l'argent ? ... On ne paie pas avec de 
l'argent, dont il peut y avoir pénurie, mais avec son 
avoir, qui seul donne quelque pouvoir... Ce n'est pas 
l'argent qui est la cause de Vos maux, mais Votre im
puissance à le prendre. » 
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Vient alors cette exhortation morale : 

« Faites agir Votre pouvoir, rassemblez Vos forces, 
et l'argent, Votre argent, l'argent frappé à Votre coin, 
ne manquera pas ... Sache donc que Tu as autant d'ar
gent que tu as de puissance ; car tu vaux dans la m�sure 
où tu te fais valoir. » (pp. 353, 364). 

La puissance de l'argent, le fait que ce moyen d'échange universel 
acquiert une existence autonome, échappant au contrôle de la société 
aussi bien que des individus, voilà qui, sur un plan plus général, fait 
apparaitre avec une particulière netteté la transformation des condi· 
tions de production et d'échanges elles-mêmes en facteur autonome, 
échappant au contrôle des hommes. Donc, Sancho, comme d'habi
tude, ignore tout des rapports qui existent entre les données moné
taires d'une part, la production en général et les échanges d'autre 
part. En bon bourgeois qu'il est, il conserve tout naturellement 
l'argent et d'ailleurs il ne peut guère faire autrement avec sa divi
sion du travail et son organisation de la propriété foncière. La puis
sance objective de l'argent, qui se manifeste de façon éclatante dans 
les crises financières et pèse sur le petit bourgeois « acbeteur en 
puissance » sous la forme d'un chronique manque d'argent, est 
aussi pour l'égoïste en accord avec lui·même un fait extrêmement 
désagréable. Il se tire d'embarras en retournant la perspective babi
tuelle du petit bourgeois et en présentant les choses de telle façon 
qu'il semblerait que la situation de l'individu vis-à-vis de l'argent 
et de la puissance qu'il représente, dépende simplement du vouloir 
et des efforts personnels. Cet heureux retournement lui fournit 
l'occasion de faire au petit bourgeois ébabi, et de toute façon démo
ralisé par le manque d'argent, un sermon étayé par la synonymie, 
l'étymologie et la métaphonie1, ce qui lui permet de couper court à 
toutes les questions gênantes sur les causes de cette pénurie d'argent. 

La crise monétaire consiste d'abord en ceci : tous les « avoirs » 
se trouvent tout à coup dépréciés par rapport au moyen d'échange 
et perdent leur « pouvoir » sur l'argent. La crise apparait précisé
ment quand on ne peut plus payer avec son « avoir ». et qu'on est 
contraint de payer avec de l'argent. Cela d'autre part ne se produit 
pas parce que l'argent vient à manquer, comme se le figure le petit 
bourgeois qui juge de la crise selon les critères de son indigence per
sonnelle, mais parce que se fige la différenèe spécifique entre l'argent, 
marchandise universelle cc propriété mobile et circulante » et toutes 
les autres marchandises particulières qui cessent soudain, elles, 
d'être une propriété mobile. Qu'on ne nous demande pas de dévelop
per ici, pour faire plaisir à Sancho, les causes de ce phénomène. 

1. Toute l 'argumentation de Stirner se réduit 11 un jeu de mots : Vermligen 
signifie en allemand : 1. pouvoir ; 2. avoir, fortune ; et Stirner joue sur ce 
mot en le prenant succes�ivement dans ses différentes acceptions. 



/,(' COIICi//! tle Leipzig - III. Saillt Max 43ï 

Aux pet i Ls bouLiquiers sans argent et sans espoir, Sancho explique, 
en guise de consolation, que ce n'est pas l'argent qui est la cause du 
manque d'argent f't de la crise, mais leur impuissance à le prendrl'. 
Ce n'est pas l'arsenic qui est responsable de la mort de celui qui l'a 
absorbé, mais l'impuissance de sa constitution :1 digérer l'arsenic. 

Après avoir précédemment défini l'argent comme un bien essentiel 
et plus précisément spécifique, comme un moyen universel d'échange, 
comme argent au sens habituel du mot, Sancho retourne soudain la 
chose lorsqu'il voit les difficultés où cela risque de le mener et appelle 
argent n'importe quel bien, pour faire naltre l'apparence d'un 
pouvoir de l'individu. Or, la difficulté lors de la crise, c'est précisé
ment que « tout bien )) a cessé d'être « de l'argent ». Et cela rejoint 
du reste la pratique du bourgeois qui accepte « n'importe quel 
bien )) en paiement aussi longtemps qu'il s'agit d'argent et ne com
mence à faire des difficultés que lorsqu'il u'est pas facile de transfor
mer ce « bien )) en argent : il cesse alors de le considérer comme un 
« bien ». La difficulté, lors de la crise, consiste en outre en ce que Vous 
autres, les petits bourgeois, à qui Sancho s'adresse ici, Vous ne pou
vez plus faire circuler l'argent frappé à Votre coin, Vos traites ; on 
exige de Vous de l'argent que Vous n'avez plus eu l'occasion de frap
per et dont personne ne voit qu'il est passé entre Vos mains. 

Enfin Sancho inverse la devise bourgeoise : Tu vaux autant que 
Tu possèdes d'argent, ce qui devient chez lui : Tu possèdes autant 
d'argent que Tu vaux, ce qui ne change rien à rien mais introduit 
l'apparence d'un pouvoir individuel et exprime l'illusion bourgeoise
vulgaire selon laquelle chacun n'a qu'à s'en prendre à lui-même s'il 
n'a pas d'argent. Voilà comment Sancho réfute la maxime bour
geoise- classique : « L'argent n'a pas de maître- » et il peut mainte
nant monter en chaire et proclamer : « Faites agir Votre pouvoir, 
rassemblez Vos forces et l'argent ne manquera pas ! ))  Je ne connais 
pas de lieu Il la bourse où se fasse le transfert des bonnes intentions·. 
Pour faire voir le bout, non de l'oreille, mais de ses deux oreilles 
d'âne, il n'avait qu'à ajouter : trouvez du crédit, knowledge is powerl, 
le premier billet de mille est plus difficile à acquérir que le dernier 
million, soyez économes et ménagers de Votre bien, mais surtout ne 
multipliez pas inconsidérément, etc. En général, chez cet hommc 
pour qui chacun est ce qu'il peut être et fait ce qu'il peut faire, tous 
les chapitres se terminent par des postulats moralisants. 

Le système monétaire de l'Association stirnérienne est donc le 
srstèmc existant, exposé à la manière du petit bourgeois allemand, 
c est-à-dire en l'enjolivant, l'idéalisant et le colorant de senti men
ta1ité. 

Sancho ayant ainsi paradé avec les oreilles de son grison, voilà 
Szeliga-Don Quichotte qui se redresse de toute sa hauteur pour faire 
en masse- chevaliers - chevaliers d'industrie - les industriels 
et 1eR commercants* en prononçant un sermon solennel SUl' les DIO-

1 .  Savoir c'est pouvoir. 
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derncs chevaliers crrants, sermon où l'argent prend la figure de la 
Dulcinée dc Toboso. Ce sermon a accessoirement pour but de démon
trer que l'argent, parce que « moyen essentiel », est aussi « essentiel
lement fille » 1. Et il tendit la main droite et dit : 

« De l'argent dépcndcnt le bonheur et le malheur. 
Dans la période bourgeoise, c'est une puissance parce 
que, comme une fille » (fille de ferme, per appos [itionem] 
Dulcinée) « il est courtisé seulement et n'est lié à pcr
sonne par les liens indissolubles du mariage. Tout le 
romantisme et l'esprit chevaleresque des cours d'amour 
pour la conquête d'un objet cher revivent dans la 
concurrence. L'argent, objet de tous les désirs, est ravi 
par les hardis chevaliers d'industrie. » (p. 364). 

Sancho vient d'avoir une profonde révélation : on lui a dit pour
quoi l'argent est une puissance dans la période bourgeoise : à savoir 
premièrement parce que de lui dépendent le bonheur et le malheur, 
deuxièmement parce que c'est une fille. En outre il a appris pour
quoi il peut lui arriver de perdre son argent : c'est parce qu'une fille 
n'est liée à personne par les liens indissolubles du mariage. Mainte
nant notre pauvre diable sait à quoi s'en tenir. 

Szeliga qui a fait du bourgeois un chevalier s'emploie mainte
nant à faire du communiste un bourgeois et plus précisément un 
mari bourgeois : 

« Celui auquel la chance a souri épouse la belle. Le 
gueux a cette chance ; c'est lui qui la conduit dans sa 
maison, la société, et c'en est fait de la pucelle. Dans sa 
maison, ce n'est plus une fiancée mais une femme 
mariée, et avec sa virginité elle perd son nom de famille. 
Devenue épouse, la pucelle qu'était l'argent s'appelle 
travail, car travail est le nom du mari. Elle est propriété 
du mari. - Pour aller jusqu'au bout de cettc méta
phore, l'enfant de l'argent et du travail est à son tour 
une fille »( « essentiellement fille »), «une fille qui n'est pas 
mariée » (Szeliga a-t-il jamais vu une fille sortir « mariée » 
du sein de sa mère ?), « de l'argent par conséquent. » (Après 
la démonstration précédente, selon laquelle tout argent 
est une fille « non mariée », il va de soi, évidemment, 
que « toutes les filles non mariées » sont « de l'argent ») 
- « de l'argent par conséquent, mais dont l'ascendance 
est certaine, il estissu du travail, son père » (toute recherche 
de la paternité est interdite*2). «La forme du visage,l'effigie 
est frappée d'une autre manière. » (pp. 364, 365). 

1. Voir La Sainte Famille. Édition Dietz, II, pp. 177-178. 
2. Article 340 du Code Napoléon. Rappelons que les mots ou expres

sions en italique suivis d'un astérisque sont en français dans le texte. 
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Cette histoire de noce, d'enterrement et de baptême, prouve certes 
suffisamment par elle-même à quel point elle est ({ essentiellement 
fille » de Szeliga, et même fille d'« ascendance certaine » .  Au fond, 
toutefois, elle repose sur l'ignorance de son ancien valet Sancho. 
Celle-ci se manifeste avec évidence dans la conclusion, lorsque l'ora
teur se préoccupe anxieusement de la c( frappe » de l'argent et 
révèle par là qu'il tient l'argent métallique pour le plus important des 
moyens de circulation. S'il s'était intéressé d'un peu plus près aux 
bases économiques de l'argent au lieu de lui tresser une jolie cou
ronne verte de rosière1, il saurait que, sans parler des valeurs d'État, 
des actions, etc., les traites constituent ]a grande partie des moyens 
de circulation, tandis que le papier-monnaie en constitue une rela
tivement toute petite ct la monnaie métallique une fraetion moindre 
encore. En Angleterre, par exemple, il circule quinze fois plus d'ar
gent sous forme de traites et de billets que sous forme de métal. En 
ce qui concerne la monnaie métallique elle-même, elle est entière
ment conditionnée par le coût de production, c'est-à-dire par ]e 
travail. Le processus interminable et compliqué par lequel StÏrner 
explique sa n aissance était donc ici superflu. - Les réflexions solen
nelles de Szeliga sur un moyen d'échange basé sur le travail et cepen
dant distinct de l'argent actuel, instrument qu'il croit avoir découvert 
chez quelques communistes, ne prouvent rien une fois de plus, sinon 
la naïveté de notre noble couple qui croit, sans y regarder de près, 
tout ce qu'il lit. 

Revenant de cette campagne chevaleresque et « romantique », 
rentrant chez eux après cette « cour amoureuse » ,  ils n e  ramènent 
pas le ({ bonheur » ,  encore moins la « fiancée » ,  et encore bien moins 
(c de l'argent » : c'est tout au plus un  ({ gueux » qui en ramène un 
autre. 

4. L'État. 

Nous avons vu comment Sancho conserve dans son « Associa
tion » la structure de la propriété foncière, la division du travail et 
l'argent, sous la forme où u n  petit bourgeois se représente ees élé
ments. Qu'avec de telles prémisses, Sancho ne puisse se passer de 
l'1!;tat, c'est l'évidence même. 

Tout d'abord, sa propriété nouvellement acquise dcvra prendre 
la forme de la propriété garantie, reconnue par ]a loi. On nous a déjà 
dit : 

({ Le bien auquel tous veulent avoir part est retiré 
à l'individu qui veut l'avoir pour lui tout seul. » 
(p. 330). 

1 .  Allusion à l 'épithalame de l'opéra de WEBER : Le Freischii tz. Livret de 
Franz KIND. 
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Ici donc, est affirmée la volonté de la collectivité en face de la 
volonté de l'individu isolé. Comme chacun des égoïstes en accord avec 
lui-même peut être à un moment donné en désaccord avec les autres 
et se trouver par conséquent dans cette contradiction-là, la volonté 
générale doit pouvoir s'exprimcr en face des individus isolés . .. 

« et l'on nomme cette volonté : t'olonté dei' État. » (p. 257). 

Cc qu'elle décide alors a forcc de loi, cc :sont lcs décisions légales. 
L'exécution de cette volonté générale va nécessiter à son tour des 
mesures répressives ct une force puhlique. 

« Les .A:ssociations dans cc domaine aussi )J (la pro
priété) « multiplieront les moyens de l'individu et sauve
garderont sa propriété menacée » (garantiront par consé
quent une propriété garantie, donc propriété reconnue 
par la loi, donc propriété que Sancho nc possèdc pas 
(( inconditionnellement », mais (( reçoit en fief » de 
1'(( Association » ) . (p. 342). 

Avec les l'apports de propriété, il va de soi que tout le droit civil 
est rétahli et Sancho lui-même expose par exemple la théorie du 
contrat comme suit, tout à fait dans le sens des juristes : 

(( De même, il importe peu que Je Me prive Moi
même de telle ou telle liberté, par un contrat quel qu'il 
soit. » (p. 409). 

Et, pour (( sauvegarder » les contrats (( menacés )J, il (( importera 
peu » également d'avoir à se soumettre à un tribunal et à toutes les 
conséquences actuelles d'un procès civil. 

Ainsi, (( sortant tout doucement de la nuit et de l'ombre » ,  nous 
retrouvons une fois encore l'état de choses existant, simplement 
considéré sous l'optique lilliputienne du petit hourgeois allemand. 

Sancho avoue : 
(( En ce qui concerne la liberté, l'État et l'Association 

ne présentent pas de différence essentielle. L'Association 
ne peut être créée ni subsister sans que la liberté soit 
limitée de toutes sortes de façons, de même que l'État 
ne s'accommode pas d'une liberté illimitée. La limita
tion de la liberté est partout inévitahle, car on ne peut 
se dégager de toute entrave ; on ne peut voler comme un 
oiseau simplement parcc qu'on en aurait envie, etc. Dcs 
limitations et des contraintes, l'Association en compor
tera encore un bon nombre ; c'est qu'en effet son but 
n'est pas la liberté, qu'elle sacrifie au contraire à l'in
dividualité, mais l'individualité ct rien d'autre. » 
(pp. 410, 411). 
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Passons pour l'instant sur cette curieuse distinction entre liherté 
et individualité : Sancho a déjà, sans le vouloir, sacrifié son « indivi
dualité » dans son « Association )J par le hiais des institutions écollo
miques. Vrai « fidèle de la religion de l'bat )J, il n'aperçoit de limita
tion que lorsque apparaissent les institutions politiques. Il laisse 
suhsister l'ancienne société et avec elle le classement des individus en 
fonction de la division du travail ; dans ces conditions il  ne peut 
échapper à son destin, qui est de se voir prescrire une cc individua
lité » très particulière par la division du travail, l'occupation et le 
genre d'existence qui seront de ce fait son lot. Si le sort veut, par 
exemple, qu'il travaille comme ouvrier mécanicien à WillenhalP, 
« l'individualité » qui lui sera imposée consistera en une déformation 
des os de la hanche qui lui fera « trainer la patte » ;  si « l'esprit du 
titre de son Livre »2 doit mener un jour une existence de fileuse tra
vaillant sur une throstlél, son (c individualité » consistera en une 
ankylose des genoux. Même si Sancho en reste à sa profession pre
mière de tenancier, celle que Cervantès déjà lui a attribuée, qu'il 
revendique et dont il se réclame, sa vocation, 1'« individualité »  qui 
va lui échoir du fait de la division du travail et de la séparation entre 
la ville et la campagne, le mettra à l'écart de l'activité universelle 
et, par conséquent, de toute culture et fera de lui t out bonnement 
un animal croupissant sur place. 

Ainsi Sancho perd, malgré lui· dans l'Association, en vertu de 
l'organisation sociale, son individualité, si nous prenons pour une 
fois par exception ce mot dans le sens d'intégrité de la personne : 
personnalité'. Qu'il renonce alors aussi à sa liherté en vertu de 
l'organisation politique, voilà qui est tout à fait logique et démontre 
encore plus clairement à quel point il tend à reprendre à son compte, 
dans l'Association, l'ordre actuel des choses. 

La différence essentielle entre liberté et individualité constitue 
donc la différence entre l'ordre actuel des choses et l' « Association ». 
Combien cette différence est essentielle, c'est ce que nous venons 
de voir. Il se pourrait que la majorité de l'Association ne s'embarrasse 
pas, elle non pIUA, de ce distinguo ; elle décrétera qu'elle « s'en 
dégage )J et, s'il ne se déclare pas satisfait, elle lui démontrera, son 
propre « Livre )) à l'appui, que, premièrement, il n'y a pas d'êtres 

1. Willenhall : petite ville du comté de Stafford sbire en Angleterre, centre 
de l'industrie du fer. 

2. Allusion au fait que Stirner a dédié son livre à 58 femme Marie Diihn
hardt. « L'esprit du titre de son livre )) est la propre formule de Stirner. 
Dans son ouvrage : Der Ein:fige und sein Eigenwm (L' Unique et sa pro
priété), Stirner applique la formule à Bettina von Arnim par allusion il 
l'ouvrage de celle-ci : Dies Burh gl'nèirt dtm Klinig (Ce IitJrl' appartient art 
Roi). 

3. Machine ù filer. 
4. Marx emploie ici le mot « lndividrtalitiil JI emprunté au français ; il 

prend IIne valellr particulière que nOU8 nvon8 essayé de rendre par « per
snnnalitr. n. PIns hallt, ind ividualité = Eif{Pnhl'it, ' l'rrne ntil isé par Stirner. 
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essentiels, qu'êtres et différences essentielles constituent « le sacré » ;  
deuxièmement, que l'Association n'a pas à se préoccuper de la 
« nature de la chose » et de la « notion de rapport » ; et, troisiè
mement, qu'elle ne porte aucunement atteinte à son individualité, 
mais seulement à sa liberté de la manifester. Elle lui démontrera, 
le cas échéant, s'il « s'efforce de se passer de constitution » ,  qu'elle 
ne fait que limiter sa liberté si elle l'emprisonne, le fait battre, lui 
arrache une jambe, qu'il reste « lui-même » partout et toujo,urs· 
tant qu'il donne signe de vic, ne serait-ce qu'à la façon d'un polype, 
d'une huitre, voire même d'un cadavre de grenouille subissant 
l'expérience de Galvani. Elle déterminera pour son travail un « tarif » 
comme nous l'avons déjà appris et ne « permettra pas qu'il tire 
parti de sa propriété » d'une façon « réellement libre » ( 1) - toutes 
choses que Sancho, page 338, reproche à l'1!:tat - puisqu'il s'agit là 
de limitations de la liberté, non de l'individualité. « Que doit donc 
faire » le serf Sancho ? « Ne compter que sur lui-même et ne pas 
se soucier » de « l'Association ». (Ibid). Cette majorité va pour finir 
lui signifier, aussi souvent qu'il protestera contre les limites qu'on 
lui a fixées, que tant que son individualité l'amènera à proclamer 
« individualités » les libertés, elle prendra, elle, la liberté de consi
dérer comme des libertés les manifestations de son individualité. 

De même que tout à l'heure la différence entre le travail humain 
et le travail unique n'était qu'une pauvre tentative de retrouver 
la loi de l'offre et de la demande, de même la différence qu'il établit 
maintenant entre liberté et individualité est une tentative dérisoire 
de retrouver le rapport entre l'1!:tat et la société civile, ou, comme dit 
M. Guizot, entre la liberté individuelle· et le pouvoir public·. Ceci est 
tellement vrai qu'il peut recopier, presque textuellement, Rousseau 
dans le passage suivant : 

« La convention à laquelle chacun doit sacrifier une 
partie de sa liberté » n'existe « pas du tout en vertu 
d'un intérêt général ou même simplement en fonction 
de l'intérêt d'une autre personne » ,  mais « Je ne l'ai 
passée que par pur intérêt égoïste. Et, pour ce qui est 
du sacrifice, Je ne sacrifie en fait que ce qui n'est pas 
en Mon pouvoir, autrement dit, Je ne sacrifie rien 
du tout. » (p. 418). 

L'individualité est une qualité que le tenancier en accord avec 
lui-même partage avec tous les autres tenanciers et, d'une façon plus 
générale, avec tous les individus ayant jamais vécu sur cette terre. 
Voir aussi GODWIN : Political Justicel• Soit dit en passant, Sancho 
semble croire - marque de son individualité - que chez Rousseau 

1. GODWIN : Enquiry Conceming Polilieal Jus/ice. and ils Influence on 
Morab and Happiness (Enqu�/e sur la justiee politique et son influence 
sur la morale el le bonheur J. Londres, 1796, 28 éd •• vol. 1-2. 
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Jes individus concluraient un contrat en vertu de l'intérêt général, 
idée qui a toujours été étrangère à Rousseau. 

Cependant, il lui reste une consolation : 
« L'État est sacr� ... l'Association, elle, n'est pas .. .  

sacrée » .  Et c'est en cela que « réside la grande diffé
rence entre l'ttat et l'Association. » (p. 411). 

Toute cette différence revient donc à ceci : l'  « Association » ,  
c'est l'ttat moderne tel qu'il est et l' « ttat » ,  c'est la vision fan
tastique qu'a Stimer de l'ttat prussien, qu'il prend pour l'ttat 
tout court. 

5. La révolte. 

Sancho, en fin de compte, se fie si peu - et à hon droit - aux 
subtiles distinctions qu'il établit entre État et Association, sacré 
et non-sacré, humain et unique, individualité et liberté, etc., 
qu'il a recours à l'ultima ratiol de l'égoïste en accord avee lui-même 
- la révolte. Cette fois, cependant, il ne se révolte pas contre lui· 
même, comme il le prétendait précédemment, mais contre l'Asso
ciation. De même qu'il cssayait de régler toutes les qucstions, une 
fois arrivé dans l'Association, il réédite ce procédé avcc la révolte. 

« Si la communauté ne Me satisfait pas, Je Me révolte 
contre elle et défends Ma propriété. » (p. 343). 

Si la révolte ne « réussit » pas, l'Association « l'ex
clura » (l'emprisonnera, lc bannira, etc.). (pp. 256, 
257). 

Sancho cherche iei à reprendre à son compte les droits de l'homme
de 1793, parmi lesquels est mentionné le droit à l'insurrection2, 
un droit de l'homme qui porte bien entendu des fruits amers pour 
celui qui en fait « individuellement » usage à son idée. 

* 

Toute l'Association de Sancho revient donc à ceci : tandis qu'au
paravant il ne considérait l'ordre existant, dans sa critique, que, du 

1. Raison dernière, suprême recours. 
2. Il est question iei d'une des plus importantes thèses de la Décla

ration du droits d6 l'homme et du citoyen de 1 793, qui fut rédigée par 
Robespierre et adoptée par la Convention pendant la période où les Jacobins 
exercèrent le pouvoir. Un article de la Déclaration dit : « Si le gouvernement 
viole les droits du peuple, l'insurrection est le plus sacré des droits et le plus 
absolu des devoirs de tout le peuple et de chacun de ses membres. » 
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point de vue dc l'illusion, il cherche dans l'Association à étudier cet 
urdrc du point de vue de son cuntenu réel et à opposcr ce contenu 
aux illusions antérieure::: . Cctlc tentative de notre maître d'école 
ignorant devait naturellement se solder par un échec éclatant. Il 
s'cst efforcé - unc fois n'cst pas coutumc - dc rctrouver la « nature 
Ilc la ehose » et « la notion de rapport », mais il n'a réussi « à 
dépouiller de son caractère d'objet étranger » ,  ni une seule chose 
ni Ull seul rapport. 

Après avoir étudié l'Association sous sa furme réelle, il llous restc 
cncore à considérer les idées fantastiques quc Sancho s'en fait, 
c'est-à-dire la religion ct la philosophic de l'Association. 

6. Religioll et philosophie de l'Associatiol/. 

NOlis reprenons ici, par le mêmc point qu'au début, notre exp usé 
de l'Association. Sancho utilise deux catégories : propriété et biensI ; 
ses illusions sur la propriété correspondent , pour l'essentiel, aux 
donnécs positives sur la propriété foncière ct celles qu'il sc fait sur 
les bicns, aux données sur l'urganisation du travail et sur l'argent 
dans J' « ASl:'ocialion )J. 

A. Propriété. 

P. 331 : « C'est à Moi que lc mundc appartien t .  li 

Interprétation du fait qu'il oceupc une parcclle à titre de tenure 
héréditaire. 

P. 343 : « Je suis propriétaire dc tout cc dont J'ai 
bcsuin. » 

C'est un cuphémismc pu ur dire que ses bcsoins sc réduisent à ce qu'il 
l,uBsède et que ce dont il a besoin en tant que tenancier cst déterminé 
par sa situation. C'est dc la même façon que les économistes pré
tendent quc l'ouvrier est propriétaire de tout ce qu'il lui faut en sa 
(Iualité d'ouvrier. Voir l'exposé sur le salaire minimum ehez Ricard02• 

P. 343 : « Mais, maintenant, tout M'appartient. » 

Coup de fanfare qui constitue l'accompagnement de son salaire 
tarifé, de sa parcelle, de ses permanentes difficultés d'argent et 
de son exclusion de tout ce dont la « société » ne veut pas qu'il soit 
l'unique possesseur. La même idée se retrouve également page 327, 
exprimée ainsi 

1. Vermogen. 
2. Voir RICARDO : On Ihe Prinâples of polilical Economy and Taxation 

(Principes d'économie politique et de fiscalité), p. 1817. 
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« Scs biens )) (à savoir, ccux d'aut rui) « 80nt Micns 
ct J'cn disposc souvcraincmcnt COIllIllC propriétairc dans 
la mesurc dc Mon pouvoir. )) 

Cct allegro marciale ronflant sc résout commc on va lc voir cn U IlC 
mélod ieuse cadence1, pour tomber tout douccmcnt sur son derrièrc 
- dcst in  ord inaire de Sancho : 

P. 331 : « C'est à Moi quc le mondc appartient. 
Ditcs-VOUS )) (vous, les communistes) « autre chose lors
qu'cn rctournant la formule Vous déclarcz : le monde 
ilppartient à tous ? Tous, c'cst Moi, et encore Moi, etc. » 
(par exemplc : « Robespierrc, par exemple, Saint
Just, etc. ») 

P. 415 : Je suis Moi et Tu es Moi, mais . . .  cc Moi, en 
(pli Nous sommes tous égaux, cst seulement Ma pensée ... 
une généralité ) (le sacré). 

La variation pratiquc de cc thèmc sc trouve : 
Pagc 330, où les « i ndividus cn tant qu 'cnsemblc )) (c'est-à-dire 

tous) sont opposés à l' « individu isolé Il (e'cst-à-dirc Moi, distingué 
ùc tous) ct présentés comme une force régulatrice vis-à-vis dc cct 
individu isolé. 

Ces dissonances sc résolvent donc, pour conclure, en un accord 
final apaisant, puisque ce que Je ne possèdc pas est, en tout cas, la 
propriété d'un autre « Moi )). « Je suis propriétaire de tout » sc 
présente ainsi comme une simple interprétation du fait que chacun 
possède une propriété exclusive. 

P. 336 : « Mais une propriété n'clSt Ma propriété quc 
�i J'en dispose inconditionnellement. En tant que Moi 
inconditionné, Je possède des biens cn toute propriété, 
J'achète et Je vends librement. » 

Nous snV01l1i déjà quc, si la liberté du commcrce ct lc principe dc 
disposi t ion inconditionnelle ne sont pas rcspcctés dans l'Associatioll, 
e'cst pour nc porter atteinte qu'à la seule liberté sans toucher à 
l'individualité. La « propriété inconditionnelle JJ est un supplément 
t rès bicn vcnu de la propriété garantie, « sauvegardée » qui existe 
dans l'A8socÎation. 

P. 342 : « Selon l'opinion des communistcs, la commu
nauté doit être propriétaire. Retournons la chose : 
c'est Moi qni suis propriétaire et Je M'entends simple
mcnt avec d'autres cn cc qui concerne Ma propriété JJ. 

A la page 329, nous aVOllS vu que « la sociéU*2 s'érige en proprié
taire », et', à la page 330, qu'elle « exclut lcs individus de ce qui est 

I .  Cudenc6 : suite d'accords, d'abord dissollalltH, pour finir consonants. 
2. Il s'agit ici de la société au sens restreint, de l'Association. 
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sa propriété ». Plus généralement, nous avons vu introduit le système 
féodal à base tribale, la forme inférieure la plus primitive du système 
féodal. D'après la page 416, « système féodal = absence de pro
priété », en foi de quoi, selon la même page, « c'est dans l'Asso
ciation et seulement dans l'Association que la propriété est recon
nue » ;  ct ccci pour la raison suffisante que « l'on ne reçoit plus son 
bien de personne à titre de fief » .  (Ibid.) Ce qui signifie : dans le 
système féodal tel qu'on l'entendait jusqu'à présent, cette « per
sonne » ,  c'était le seigneur, dans l'Association, c'est la société·. D'où 
il ressort pour le moins que Saneho a une façon « exclusive », mais 
rien moins que « garantie » ,  de posséder l a  « personne » ,  « l'essence » 
de l'histoire, des origines à nos jours. 

Rapprochons de la page 330, selon laquelle chaque individu est exclu 
de ce dont il ne plaît pas à la société· qu'il soit l'unique possesseur 
ainsi que du système politique ct juridique de l'Association, cc 
passage de la page 369 : 

« Ne sera propriété légale et légitime d'un autre 
que ce quc Tu voudras bien considérer comme sa pro
priété. Si ccla ccssc de Te convenir, cette propriété a 
pcrdu pour Toi sa légitimité et Tu Te moqueras du droit 
absolu que l'autre revendique. » 

Ceci illustre un fait  surprenant : ce qui est la loi dans l'Association 
n'est pas forcément à son goût - c'est là incontestablement un droit 
de l'homme. S'il existe dans l'Association une institution analogue 
aux Parlementsi de l'ancienne France, ces Parlements que Sancho 
aime tant, il pourra même déposer au greffe· le procès-verbal de son 
mécontentement tout en puisant consolation dans le fait  que « l'on 
ne saurait être débarrassé de toute entrave ». 

Les citations faites jusqu'ici semblent se contredire ct contredire 
la réalité de l'Association. La clef de l'énigme se trouve dans cette 
fiction juridique déjà évoquée qui veut que, lorsqu'il est exclu de la 
propriété appartenant à d'autres personnes, ce soit en vertu d'un 
accord passé avec ees personnes. Cette fiction est exposée avec plus 
de détails dans les passages suivants : 

P. 369 : « Il n'en est plus question » (à savoir : du rcs
pect de la propriété d'autrui), « si, tout en laissant par 
exemple un arbre à une autrc personne, comme Je remets 
Ma canne, etc., à une autre personne, Je ne considère 
pas d'emblée cet arbre comme étranger à Moi-même, 
autrement dit comme sacré. Bien au contraire... Il 
restc Ma propriété , et Je peux le céder à d'autres 
aussi longtemps que Jc voudrai, il est et reste néan
moins Mon bien. Dans la fortunc du banquier Jc ne vois 
pas un objet étranger. » 

1. Les Parlements de l'ancien régime étaient à l'origine des tribunaux. 
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P. 328 : cc Devant Ta propriété et Votre propriété, 
Je ne recule pas peureusement, Je la considère toujours 
comme Ma propriété que Je n'ai pas à respecter. Faites 
donc la même chose avec ce que Vous appelez Ma pro
priété ! C'est en considérant les choses ainsi qu'il nous 
sera le plus facile de Nous entendre. )) 

Si Sancho, en vertu des statuts de l'Association, se fait « épouil
ler à coups de crosse » dès qu'il touche à la propriété d'autrui, il 
pourra certes prétendre que son « individualité » consiste à avoir les 
doigts crochus ; l'Association, elle, décrétera qu'il s'cst seulement 
arrogé une cc liberté ». Et, si Sancho prend la « liberté » d'y porter 
la main, l'Association, en vertu de son cc individualité », le condam
nera à recevoir quelques coups. 

Voici ce dont il s'agit en réalité : la propriété bourgeoise, ct plus 
particulièrement la propriété petite bourgeoise et paysanne, subsiste 
dans l'Association, comme nous l'avons vu. Seule diffère l'interpré
tation, la façon de la « considérer », ct c'est pourquoi Sancho met 
toujours l'accent sur ce mot « considérer ». L' « accord » se réalise 
,Ians la mesure où cette philosophie de la considération jouit dans 
l'Association de la considération générale. Voici en quoi consiste 
cctte philosophie : premièrement, tout rapport, qu'il soit le résultat 
,les conditions économiques ou de la contrainte dircctc, cst considéré 
comme rapport fondé sur un « accord mutuel )) ; dcuxièmement, on 
s'imaginc quc toute propriété appartenant à d'autrcs pcrsonnes 
leur est cédée par nous et qu'elles n'en disposcnt que jusqu'à ce que 
IlOUS ayons le pouvoir de la leur prendrc, et si ce pouvoir Ile nous 
est jamais accordé, tant mieux· ; troisièmement, Sancho ct son 
Association se garantissent en théorie une mutuelle abscllce de 
respect, tandis qu'en pratique, l'Association « s'entend )) avec 
Sancho par le truchement de la trique ; et enfin cet « accord » n'est 
qu'un mot creux, car chacun sait que les autres n'y ont souscrit 
qu'avec la secrète arrière-pensée de le remettre en cause à la première 
occasion. Je vois dans Ta propriété un Mien, non un Tien ; tous les 
Moi faisant la même chose, cette propriété prend à leurs yeux 
unc valeur universelle, e� nous voilà arrivés à l'interprétation 
modcrne, philosophique et allemande de la propriété privée parti
culière et exclusive que nous connaissons. 

On peut aussi, entre autres choses, rattacher à cette philosophie 
de l'Association, sur la question de la propriété, les lu bics suivantes, 
produits du système de Sancho : 

Pagc 342, où on lit que, grâce à l'absence de respect, on peut, dans 
l'Association, acquérir de la propriété ; page 351, où il est dit que 
« nous nageons tous dans l'abondance » et quc Jc « n'ai qu'à prendre 
ce qui se trouve à Ma portée » ,  alors que l'Association est à ranger 
tout cntière parmi les sept vaches maigres de Pharaon ; et enfin, 
que Sancho « nourrit des pensées » qui « se trouvcnt dans son 
livre », ce que la page 374 chante dans cette  ode incomparable 
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imitée des trois odes de Heine à Schlegel1 et que Stirner adresse à 
lui-même : « 0 Toi, qui nourris des pensées comme celles qui se 
trouvent dans Ton livre - Ton lot, c'est ... l'absurdité ! »  Voilà 
l'hymne que Sancho se dédie provisoirement par décret ct au sujet 
duquel l'Association « se mettra » plus tard « d'accord » avec lui. 

Pour finir, il est bien entendu, même sans « entente » sur ce 
point, que la propriété au sens extraordinaire du mot dont nous avons 
déjà parlé dans la « Phénoménologie » est, dans 1'« Association » ,  
acceptée en paiement en tant que « propriété mobile » et « circu
laute ». Des constatations élémentaires comme par exemple : 
J'éprouve de la sympathie, Je parle avec d'autres personnes, on 
M'ampute une jambe (ou on Me l'arrache) seront interprétées dans 
l'Association dans ce sens : « le sentiment de ceux qui senteut 
M'appartient aussi, est une propriété », (p. 387) ; les oreilles et les 
langues d'autrui également saut Ma propriété ; même des rapports 
mécaniques sont aussi Ma propriété. Dans l'Association, l'accapare
ment consistera ainsi essentiellement en ce que tous les rapports 
seront transformés en rapports de propriété, au moyen d'une para
phrase faci le. Cette nouvelle façon de désigner les « lllaux )) qui 
sévissent aujourd'hui déjà est « un moyen ou pouvoir essen t iel )l 
ùans l'Association et couvrira fort heureusement le déficit en pro
ùuits alimentaires inévitable avec le I( talt>nt de réformateur social )l 
de Sancho. 

B. Biens! 

P. 216 : « Que chacun de Vous de" ienne un Moi 
tOllt-puissant ! » 

P. 353 : « Pense à l 'accroissement de Tes Liens! ! )l 
P. 420 : « Ne laisst>z pa!! sOlls-estimer la valeur d .. 

ce que Vous donnez. » 
I( N'en diminut>z pas le prix. )) 
I( Ne Vous laÎsiiez pas I�()n traindre à liquider ali

dessous du prix. » 
« Ne Vous en laissez pas accroire, si oU' Vous dit que 

Votre marchandise ne vaut pas son prix. » 
cc Ne Vous rendez pas ridicule par un prix dérisoire. )) 
« Imitez les audacieux », etc. ! 
P. 420 : « Tirez parti de Votre propriété !  » 
« Tire parti de Toi-même ! II 

Ces maximes de pacotille que Sancho a apprises d'un Juif d'Anda
lousie donnant à son fils des règles de vie et de négoce et qu'il tire 
maintenant de sa besace, voilà la richesse principale de l'Association. 

1. Voir HEINE : CI Sonettellkranz an A. W. Schlegel » «( Couronne cie 80n
Ilet� pour A. W. SC'hll'gl'l n), BI/rh ,1er Li,cl,r (U"re cle" chants). 

2. Vermogen. 
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Le fondement de toutes ces maximes, c'est le grand principe de la 
page 351 : 

« Tout ce que Tu peux constitue Ton bien1• » 

Cette phrase, ou bien n'a pas de sens. c'est-à-dire qu'elle se réduit 
à une simple tautologie, ou bien est un non-sens, une ineptie. C'est 
une tautologie si elle signifie : Ce que Tu peux, Tu le peux. C'est une 
ineptie si le deuxième terme est pris « au sens habituel », s'il est 
censé désigner la fortune, la fortune commerciale, et si tout repose 
sur cette étymologie. L'ambigulté réside très précisément dans le 
fait que l'on attribue à mon pouvoir la faculté de produire autre 
chose que ce qu'il peut produire, par exemple que l'on attend de 
mon pouvoir d'écrire des vers la faculté de convertir ces vers cn 
monnaie sonnante et trébuchante. On attend en fait de mon pouvoir 
quelque chose qui n'a rien à voir avec le produit propre dc cette 
faculté particulière, un produit qui dépend de conditi ons extérieures 
échappant à ce pouvoir. Cette difficulté est censée être résolue dans 
l 'Association par un jeu de mots basé sur l'étymologie. On voit que 
notre maître d'école égoïste vise à un poste importunt dans l'Asso
ciation. Du reste, cette difficulté n'est qu'apparenle. C'est le principe 
central de la morale bourgeoise· : anything is good to ml/ke money op 
qui est ici complaisamment étalé dans le style pompeux caracté· 
rist ique de Sancho. 

C. 1\10rales, échanges, théorie de l'exploitation. 

P. 352 : « Vous procédez de façon égoïste si Vous Vous 
considérez les uns les autres non comme des proprié
taires, des gueux, ou des ouvriers, mais comme une 
partie de Votre patrimoine, comme des sujets utilisables. 
Alors Vous ne donnerez rien, ni au propriétaire pour ce 
qu'il possède, ni à celui qui travaille, mais Vous donnerez 
seulement à celui dont Vous avez besoin. Avons-Nous 
besoin d'un roi ? se demandent les Américains du Nord 
et ils répondent : Pour Nous, ni lui ni son travail ne 
valent u n  sou. » 

Par contre, il reproche, page 229, à la « période bourgcoise » : 

« Au lieu de Me prendre comme Je suis, 011 considère 
uniquement ce que Je possède, cc que Je suis capable 
de faire, et on contracte avec Moi une alliance matri
llloniale3 uniquement pour l'amour de Mes biens. 011 
épouse en quelque sorte ce que J'ai, non ce que Je suis. » 

1 .  Marx revient longuement sur le procédé de Stirner qui joue slIr le double 
Aens du mot Vermogen. 

2. Toute chose est bonne à faire de l'argent. 
3. Dans Stirner, il y a : alliance honnête. 
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Autrement dit, par conséquent, on ne tient compte que de ce que 
Je suis pour autrui, du parti qu'on peut tirer de Moi, on Me traite 
comme un sujet utilisable. Sancho crache dans la soupe de la « période 
bourgeoise » pour l'avaler ensuite, tout seul, dans l'Association. 

Si les individus de la société actuelle se considèrent les uns les 
autres en tant que propriétaire, ouvriers, et, si Sancho y tient, en 
tant que gueux, cela signifie simplement qu'ils se traitent en sujets 
utilisables ; c'est là un fait que seul un individu aussi inutilisable 
que Sancho peut mettre en doute. Le capitaliste qui « considère » 
l'ouvrier « comme ouvrier » ne tient compte de lui que parce qu'il 
a besoin d'ouvriers ; l'ouvrier en use de même avec le capitaliste ; 
comme aussi les Américains qui, selon l'opinion de Sancho (il voudra 
bien nous indiquer à quelle source il a pris ce fait historique), n'ont 
pas besoin de roi pour la seule raison qu'ils n'ont pas besoin de son 
travail. Sancho a encore choisi son exemple avec sa maladresse 
habituelle, en voulant lui faire démontrer le contraire de ce qu'il 
démontre en réalité. 

P. 395 : « Tu n'es pour Moi qu'une nourriture, de 
même que Moi aussi, Je Te sers d'aliment, d'objet de 
consommation. Entre Nous, n'existe qu'une seule 
relation : à quoi pouvons-Nous servir, à quoi être utilisés, 
être utiles. » 

P. 416 : « Nul n'est pour Moi une personne que Je 
doive respecter, ceci est vrai aussi de Mon semblable ; à 
l'instar d'autres êtres » (!) « il est pour Moi uniquement 
un objet dont Je M'occupe ou Je ne M'occupe pas, qui 
M'intéresse ou ne M'intéresse pas, un sujet utilisable 
ou inutilisable. » 

Ce rapport d'« utilisation possible » qui est prétendûment la 
seule relation des individus entre eux dans l'Association se trouve, 
tout de suite après, paraphrasé dans cette image de « nourriture » 
réciproque. Les « chrétiens accomplis » de l'Association communient, 
eux aussi bien entendu, non pas en avalant l'hostie ensemble, mais 
en se servant réciproquement d'hostie. 

A quel point cette théorie de l'exploitation réciproque, déjà déve
loppée à satiété par Bentham, pouvait apparaitre, dès le début de ce 
siècle, comme une étape appartenant au siècle précédent, c'est ce 
que Hegel démontre dans la Phénoménologie. Voir dans cet ouvrage 
« Le Combat de la philosophie des Lumières contre la superstition », 
où la théorie de l'utilisation possible est présentée comme le produit 
final de la philosophie des Lumières. Cette apparente niaiserie, qui 
consiste à réduire les multiples rapports que les hommes ont entre 
eux à cet unique rapport d'utilisation possible, cette abstraction 
d'apparence métaphysique, a pour point de départ le fait que dans 
la société bourgeoise moderne, tous les rapports sont pratiquement 
subordonnés et réduits au seul rapport monétaire abstrait, au 
rapport du troc. Cette théorie apparut avec Hobbes et Locke : elle fut 
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contemporaine de la première et de la deuxième Révolution anglaise, 
des premiers coups qui permirent à la bourgeoisie· de se tailler une 
part du pouvoir politique. Dans les ouvrages des économistes, elle 
constitue naturellement, avant cette époque déjà, un postulat 
tacite. La science proprement ditc de cette théorie de l'utilité, c'est 
l'économie ; chez les physiocrates, elle apparaît avec son contenu 
véritable, car ce sont eux qui ont proposé les premiers une vue 
d'ensemble systématique de l'économie. Chez Helvétius et d'Holbach 
déjà, on rencontre une idéalisation de cette doctrine qui correspond 
tout à fait à l'attitude oppositionnelle de la bourgeoisie- française 
avant la Révolution. D'Holbach présente toute manifestation active 
des individus résultant de leurs relations mutuelles, par exemple, 
parler, aimer, etc., comme un rapport d'utilité et d'utilisation. Les 
rapports réels présupposés ici sont la parole, l'amour, manifestations 
déterminées de facultés déterminées des individus. Mais, dans cette 
perspective, ces rapports ne sont pas censés avoir leur signification 
propre. Ils sont censés être l 'expression et la manifestation d'un 
troisième rapport présenté comme sous-jacent, le rapport d'utilit6 
ou d'utilisation. Cette transposition, absurde et arbitraire, ne cesse 
de l'être qu'à partir du moment où les premiers rapports n'ont plus 
pour les individus d'importance en eux-mêmes, où ils ne représentent 
plus une activité spontanée mais un masque qui recouvre non pas 
la catégorie abstraite d'utilisation, mais un but réel, un rapport réel, 
celui-là même qu'on appelle rapport d'utilité. 

Ce déguisement sur le plan du langage n'a de sens que s'il constitue 
l'expression consciente ou inconsciente d'un déguisement réel. Dans 
le cas présent, le rapport d'utilité a un sens tout à fait précis, il signi
fie que je tire un profit du tort que je fais à un autre (exploitation 
de l'homme par l'homme·) ; dans ce cas précis, en outre, le profit 
que je tire d'un rapport est un élément complètement étranger à ce 
rapport, c'est ce que nous avons vu ci·dessus au chapitre « biens » : 
on attend de toute aptitude un produit qui lui est étranger, c'est 
une relation déterminée par les conditions sociales - et cette relation 
est précisément une relation d'utilité. Tout ceci se véri fie réellement 
chez le bourgeois·. Pour lui, il n'y a qu'un seul rapport qui ait en 
lui·même un intérêt, c'est le rapport d'exploitation ; tous les autres 
rapports n'ont d'intérêt pour lui que dans la mesure où il peut les 
ramener à ce rapport-là, et même quand i l  se trouve en présence 
de rapports qui ne se laissent pas directement cataloguer dans le 
rapport d'exploitation, il les y classe, au moins sur le plan de l'illusion. 
L'expression matérielle de ce profit qu'on tire des choses, c'est 
l'argent, le représentant de la valeur de toutes choses, gens et 
rapports sociaux. On voit d'ailleurs du premier coup d'œil que c'est 
seulement des relations d'échanges réelles que j 'entretiens avec 
d'autres hommes qu'on peut déduire, par ahstraction, la catégorie 
(c utilisation » ;  elle ne peut se déduire ni de la réflcxion ni de la 
simple volonté ; et présenter alors ces relations comme des preuves 
de la réalité de cette catégorie qu'on a ahstraite d'eux, c'est une 
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façon de procéder purement spéculative. De la même mamere et 
tout aussi légitimement, Hegel a présenté tous les rapports comme 
des rapports de l'esprit objectif. La théorie de d'Holbach est donc 
l'illusion philosophique, historiquement justifiée, sur le rôle de la 
bourgeoisie· dont c'est précisément l'avènement en France et dont 
la volonté d'exploitation pouvait être encore interprétée comme une 
volonté de voir les individus s'épanouir complètement dans des 
échanges débarrassés des vieilles entraves féodales. Cette libération, 
du point de vue de la bourgeoisie·, c'est-à-dire la concurrence, c'était 
certes la seule façon possible au XVIIIe siècle d'ouvrir aux individus 
la voie d'un plus libre développement. La proclamation théorique 
de cette prise de conscience correspondant à la pratique bourgeoise· ,  
prise de conscience de l'exploitation réciproque en t ant que rapport 
universel dcs individus entre eux, constituait, elle aussi, un progrès 
hardi et manifeste, une mise en lumière sacrilège de l'exploitation, 
dépouillée ainsi des déguisements politiques, patriarcaux, religieux 
et sentimentaux qu'elle avait sous la féodalité ; cette idéalisation 
correspondait à la forme d'exploitation de l'époque féodale dont 
spécialement les écrivains de la monarchie absolue avaient tiré 
tout un système. 

Même si Sancho avait fait dans son « Livre » ce qu'Helvétius et 
d'Holbach ont fait au siècle dernier, son anachronisme n'en serait 
pas moins ridicule. Mais nous avons vu qu'il a remplacé l 'égoïsme 
bourgeois· entreprenant et actif par un égoïsme fanfaron, l'égoïsme 
en accord avec lui-même. Il n'a qu'un mérite, mérite inconscient 
et involontaire, c'est d'être l'expression des petits bourgeois d'aujour
d'hui qui aspirent à devenir de vrais bourgeois·.  Il était tout à fait 
logique que « l'Unique », représentant de ces petits bourgeois, 
inonde le monde entier de ses vantardises, aussi charlatan, fanfaron 
et sûr de lui qu'ils sont mesquins, timorés et bornés dans leur compor
tement pratique ; rien ne reflète mieux la situation de ces petits 
bourgeois que le fait qu'ils ne veulent pas entendre parler de leur 
héros fort en gueule et que ce héros ignore tout d'eux, qu'ils 
ne sont pas d'accord entre eux et qu'il en est réduit à prêcher 
l'égoïsme en accord avec lui-même ; Sancho aperçoit peut-être 
maintenant le cordon ombilical qui relie son « Ass'ociation » au 
Zollverein1• 

Il existe une exacte interdépendance entre les progrès de la théorie 
de l'utilité et de l'exploitation, ses différentes étapes, et les différentes 
périodes de l'évolution de la bourgeoisie·.  Chez Helvétius et d'Hol
bach, cette théorie n'a jamais beaucoup dépassé, si l 'on en considère 

1. Jeu de mots sur Verein (association) et Zollverein (union douanière). -
Celle-ci fut une union économique et politique des différents États allemands 
sous l'égide de la Pmsse pour la suppression des douanes intérieures et l'éta
blissement de tarifs douaniers communs. Elle fut constituée le 1er janvier 
1834 par la Pmsse et d'autres États de la Confédération allemande. 
L'Autriche et quelques petits États n'y adhérèrent pas. 
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le contenu réel, le niveau d'une transposition des formules employées 
par les écrivains de la monarchie absolue. Les formules étaient 
différentes, c'était plutôt le désir de ramener tous les rapports au 
rapport d'exploitation, d'expliquer les échanges par les besoins 
matériels et la façon dont ils étaient satisfaits que l'action elle-même. 
La tâche à accomplir était définie. Hobbes ct Locke avaient sous 
les yeux aussi bien le développement antérieur de la bourgeoisie· 
hollandaise (ils vécurent tous les deux pendant un temps en Hol
lande) que les premières actions politiques par lesquelles la bour
geoisie· brisa en Angleterre ses limites locales et provinciales, sans 
oublier le niveau relativement développé des manufactures, du 
commerce maritime et de la colonisation ; cela est surtout vrai pour 
Locke, qui écrivit au moment où l'économie politique anglaise 
connaissait son premier développement, où naissaient les sociétés 
par actions, la banque anglaise, ct où s'affirmait la suprématie mari
time de l'Angleterre. Chez eux et tout particulièrement chez Locke, 
la théorie de l'exploitation est encore directement liée à un contenu 
économique. 

Helvétius et d'Holbach avaient devant eux, sans parler de la 
théorie anglaise et de l'évolution déjà accomplie par la bourgeoisie· 
d'An�leterre et de Hollande, l'exemple de la bourgeoisie· française 
en lutte pour son libre épanouissement. L'esprit de négoce généra
lement répandu au XVIIIe siècle s'était emparé de toutes les classes 
de la société, en France notamment sous la forme de la spéculation. 
Les emban-as financiers du gouvernement ct les débats sur la fisca
lité qui en étaient la conséquence intéressaient, dès cette époque, la 
France entière. Ajoutons à cela que Paris était, au XVIIIe siècle, la 
seule métropole, la seule ville où s'établissaient des relations per
sonnelles entre individus de toutes les nations. Ces prémisses, jointes 
au caractère davantage universaliste des Français en général, don
nèrent à la théorie d'Helvétius et de d'Holbach cette couleur particu
lière de caractère universel, tout en la privant du contenu économique 
positif qu'on rencontrait encore chez les Anglais. La théorie, chez 
les Anglais encore simple constatation d'un fait, se développe chez 
les Français pour devenir un système philosophique. Ce caractère 
de généralité, avec disparition du contenu positif, qui se manifeste 
chez Helvétius et d'Holbach, est fondamentalement différent de 
l'universalité nourrie de données concrètes qu'on rencontre pour la 
première fois chez Bentham et Mill. La première correspond à la 
bourgeoisie· en lutte, en voie de développement, la seconde à la 
bourgeoisie· triomphante, qui a achevé sa croissance. 

Le contenu de la théorie de l'exploitation, négligé par Helvétius 
et d'Holbach, fut développé et systématisé, à l'époque où écrivait 
ce dernier, par les physiocrates. Mais ceux-ci basaient leur analyse 
sur les conditions économiques assez primitives de la France, à une 
époque où le féodalisme, qui met au premier plan la propriété fon
cière, n'était pas encore brisé ; aussi restèrent-ils prisonniers de 
l'optique féodale dans la mesure où ils firent de la propriété foncière 
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et du travail agricole la force productive qui déterminc la physio
nomie de toute la société. 

Le développement ultérieur dc la théorie de l'exploitation passa 
en Angleterre par Godwin, mais surtout par Bentham, qui y réintégra 
peu à peu le contenu économique négligé par les Français, au fur et 
à mesure que la bourgeoisie·, en Angleterre aussi bien qu'en Francc, 
étendait son influence. Le livre de Godwin : Political Justice, fut 
écrit pendant la Terreur, les principales œuvres de Bentham pendant 
et après la Révolution française et lors du développement de la 
grande industrie en Angleterre. Finalement, on trouve chez Mill la 
fusion complète de la théorie de l'utilité et de l'économie politique. 

L'économie politique, étudiée autrefois, ou bien par des financiers, 
des banquiers ou des négociants, donc en résumé par des hommes 
qui avaient directement affaire aux questions économiques, ou bien 
par des esprits universels comme Hobbes, Locke, Hume, qu'elle 
intéressait en tant que branche du savoir encyclopédique, fut élevéc 
au rang dc science particulière par les physiocrates d'abord, et c'cst 
depuis cux qu'on la traite comme telle. En tant que scienLe spécia
lisée, elle engloba les rapports politiques, juridiques, etc., dans la 
mesure où elle les réduisait aux rapports économiques. Mais elle 
considéra cette subordination de tous les rapports à elle-même 
comme un aspect parmi d'autres de ces rapports et elle leur laissa 
par ailleurs une signification propre, indépendante de l'économie. 
C'est chez Bentham seulement que tous les rapports existants sont 
subordonnés au rapport d'utilité, c'est uniquement chez lui qu'on 
rencontre la promotion inconditionnelle de ce rapport d'utilité, 
censé représenter à lui seul le contenu de tous les autres, à une 
époque où, après la Révolution française et le développement de 
la grande industrie, la bourgeoisie* n'apparaît plus comme une classe 
parmi les autres, mais comme la classe dont les conditions d'exis
tence sont celles de la société tout entière. 

Lorsqu'il n'y eut plus rien à tirer des paraphrases sentimentales 
et moralisantes qui constituaient chez.les Français tout le contenu 
de l'utilitarisme, il ne resta plus qu'une question susceptible de 
permettre uni développement ultérieur de cette théorie : comment 
utiliser, exploiter les individus et les rapports qu'ils' entretiennent. 
La réponse à cette question avait déjà été donnée entre temps par 
l'économie ; le seul progrès possible résidait dans l'intégration du 
contenu économique. Bentham réalisa ce progrès. Mais l'économie 
politique avait déjà énoncé cette idée que les rapports fondamen
taux de l'exploitation étaient, en gros, déterminés par la production, 
indépendamment de la volonté des individus isolés, et que les indi
vidus les trouvaient tout constitués. Il ne restait alors à l'utilitarisme 
qu'un seul champ ouvert à ses spéculations : la situation des individus 
en face de ces rapports à l'échelle de la société, l'exploitation privée 
par les individus d'un monde qu'ils trouvaient tout constitué. Sur 

1 .  L'J1:dition Mega indique : le. 
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cette question, Bentham et son école se sont livrés à de longues 
ré6exions moralisantes. Toute la critique que l'utilitarisme fait du 
monde existant voit du même coup sa perspective rétrécie. Prisonnier 
des lois de la bourseoisie·, il ne lui restait à critiquer que les éléments 
qui, hérités d'une époque antérieure, gênaient le développement de 
la bourseoisie·. Certes, l'utilitarisme analyse ainsi les liens qui 
unissent l'ensemble des rapports existants aux rapports économiques, 
mais il ne le fait que de façon limitée. . 

L'utilitarisme avait d'emblée le caractère de la théorie du bien 
commun, mais ce caractère ne prit toutefois un contenu concret que 
lorsque les éléments économiques lui furent intégrés, en particulier 
la division du travail et les échanges. Dans le cadre de la division 
du travail, l'activité privée des individus devient d'intérêt général ; 
l'intérêt général de Bentham se réduit à l'intérêt général tel qu'on 
l'invoque dans la concurrence. En faisant intervenir les éléments 
économiques tels que rente foncière, profit et salaire, on introduisit, 
dans la théorie, les rapports d'exploitation déterminés de chaque 
classe particulière, puisque la forme d'exploitation dépend de la 
situation qu'occupent, dans la vie, ceux qui exploitent. Jusqu'ici, 
l'utilitarisme pouvait se rattacher à des faits sociaux déterminés ; 
en cherchant à étudier plus en détail la forme de l'exploitation, il 
n'aboutit qu'à se perdre dans des phrases de catéchisme. 

Le contenu économique transformaI peu à peu l'utilitarisme en 
simple apologie de l'ordre existant2, tendant à démontrer que, dans 
les conditions actuelles, les rapports des hommes entre eux, sous leur 
forme présente, sont les plus avantageux et les plus utiles à tous. 
C'est ce caractère que l'utilitarisme présente chez tous les économistes 
modernes. 

Tandis que l'utilitarisme avait au moins l'avantage de faire entre
voir la liaison entre tous les rapports existants et les fondements 
économiques de la société, il a perdu chez Sancho tout contenu posi
tif, il est isolé de tous les rapports réels et devient simplement l'illu
sion que chaque bourgeois en particulier se fait sur son « intelli
gence » à exploiter le monde. Du reste, Sancho n'évoque l'utilita
risme, même sous cette forme édulcorée, qu'en de très rares passages ; 
l'égoïsme en accord avec lui-même, autrement dit l'illusion de cette 
illusion du petit bourgeois, remplit presque tout le « Livre », comme 
nous avons vu. Et même ces rares passages, Sancho finit par les 
faire se dissiper en fumée, comme on va le voir. 

D. La religion. 

« Dans cette communauté » (à savoir : communauté 
avec d'autres gens) « Je ne vois absolument rien qu'une 

1. L'11:dition Mego indique : transforme. 
2. L'11:dition Mega indique : « der Bestehenden » (ce qui est probablement 

une erreur) au lieu de « des Bestehenden )) (de J'ordre existant). 
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multiplication de Ma puissance, et Je ne la conserve 
qu'aussi longtemps qu'elle est Ma force multipliée. » 
(p. 416). 

« Je ne M'humilie désormais devant aucune puis
sance et Je prends conscience du fait que toutes les puis
sances ne sont que Ma puissance, et il Me faut les 
réduire aussitôt, si elles menacent de devenir une puis
sance hostile ou supérieure à Moi : chacune de ces puis
sances ne doit être qu'un de Mes moyens d'imposer Ma 
volonté. n 

Je « t'ois n, je « prends conscience n, il me « faut réduire n, la puis
sance ne « doit être qu'un de Mes moyens n . . Ce que ces exigences 
morales représentent et quel rapport elles ont avec la réalité, nous 
l'avons constaté dans le chapitre sur 1'« Association n. A cette illusion 
sur sa puissance en correspond une autre : celle selon laquelle dans 
l'Association « la substance n (voir « Libéralisme humanitaire n) est 
détruite et les rapports des membres de cette association ne prennent 
jamais une forme stable vis-à-vis de chaque individu en particulier. 

« L'Association, l'union, cette union perpétuellement 
mouvante de tous les éléments stables •.• Bien sûr, une 
société se constitue par l'Association aussi, mais seule
ment de la façon dont une pensée peut devenir une 
idée fixe . • .  Si une Association s'est cristallisée en société 
au sens ordinaire du mot, elle a cessé d'être une union ; 
car union signi fie acle de s'unir par un processus inin
terrompu ; l 'Associat ion est alors réduite au participe 
passé être uni, c'est le cadavre de l'Association ou de 
l'union ... la société •. •  Il n'y a ni lien nat urcl, ni lien spi
rituel qui assure la cohésion de l 'Associat ion. n (pp. 294, 
408, 416). 

En ce qui concerne le « lien naturel n, il existe, dans l'Association 
(( quoi qu'en ait n Sancho, dans l'économie basée sur le servage et 
l'organisation du travail, etc., et le lien spirituel, c'est la philosophie 
de Sancho. Pour le reste, nous n'avons qu'à renvoyer le lecteur à ce 
que nous avons dit plusieurs fois, y compris dans le chapitre consacré 
à l'Association, sur les rapports qui prennent une existence auto
nome en face des individus dans les conditions de la division du 
travail. 

(( Bref, la société est sacrée, l'Association est Ton bien propre : 
la société T'exploite, c'est Toi qui exploites l'Association, etc. n 

(p. 418). 

E. Notes complémentaires sur l' (( Association n. 

Jusqu'ici nous n'avions vu, pour entrer dans l' « Association », 
qu'une seule possibilité : la révolte. Voici maintenant que nous appre-
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nons par le c c  Commentaire » que l' c c  Association des égoïstes » 
existe déjà à des c( centaines de milliers » d'exemplaires et qu'elle 
constitue un côté de la société bourgeoise existante et nous est acces
siblc sans le secours de la moindre révolte ni de quelque c( Stirner » 
que cc soit. Sancho nous montre ensuite 

« de telles Associations dans la vie. C'est au milieu de 
telles Associations que se trouve Faust lorsqu'il s'écrie : 
Ici je suis homme » ( !) ; « ici il m'est permis de l 'être1 -
Gœthe l'écrit même noir sur blanc ici » (mais Huma
nus est le nom du saint, v. Gœthe2, cf. « le Livre ») ... c( Si 
Hess regardait attentivement la vie réelle, il aurait sous 
les yeux des centaines de milliers de telles Associations 
égoïstes, les unes très éphémères, les autres durables. » 

Sancho nous montre alors des « enfants » qui s'attroupent pour 
jouer devant les fenêtres de Hess, (c quelques bons amis » qui l'em
mènent au café et Hess lui-même allant retrouver sa « maîtresse » .  

cc Bien sûr, Hess ne verra pas combien ces exemples 
tout simples sont significatifs, aux antipodes des sociétés 
sacrées et même de la société fraternelle, humaine, des 
saints socialistes » (Sancho contra Hess, Wigand, 
pp. 193, 194). 

De la même façon, (c la recherche en commun d'objectifs et d'inté
rêts matériels » a été assimilée déjà, page 305 du « Livre », à une 
association volontaire d'égoïstes ou baptisés tels. 

L'Association se réduit donc ici aux unions bourgeoises· et sociétés 
par actions d'une part, et d'autre part aux clubs bourgeois, pique
niques, etc. Les premières sont un pur produit de l'époque actuelle, 
tout le monde le sait ; et les seconds tout autant, et tout le monde le 
sait aussi. Que Sancho prenne la peine de cOllsidérer les « associa
tions » d'une époque passée, de la féodalité par exemple, ou celles 
d'autres nations, disons des Italiens ou des Anglais, etc., jusques et 
y compris let! enfants, et la différence lui apparaîtra. Il confirme 
simplement, par cette nouvelle interprétation de l'Association, son 
conservatisme sclérosé. Après avoir réadmis, dans son institution 
prétendûment nouvelle, la société bourgeoise tout entière dans la 
mesure où elle lui eonyenait, Sancho ne fait ici pour finir que pro
clamer bien haut que dans son Association on s'amusera anssi, et 
qu'on s'y amusera de la manière la plus traditionnelle. Quelles condi
tions, dont l'existence est indépendante de lui, le mettront en état 
ou hors d'état cc d'accompagner quelques bons amis au café » c'est 
à quoi notre bonhomme· ne pense naturellement pas. 

L'idée de décomposer toute la société en groupes basés sur l'adhé-

1. Extraits de GŒTHE : Faust, 1re partie, « Promenade pascale ». 
2.  lIumarllls : figure dcs «( Secrets », poème inachevé de Gœthe. 
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sion volontaire, idée revue et corrigée ici par StÏmer d'après ce qu'il 
en a ouï dire à Berlin, appartient à Fourier1• Mais, chez Fourier, ce 
système suppose une transformation totale et révolutionnaire de la 
société et repose sur la critique des « associations » existantes tant 
admirées par Sancho et de tout l'ennui qui s'en dégage. Fourier 
dépeint ces tentatives de divertissement actuelles en rapport avec les 
conditions actuelles de production et d'échanges et il polémique 
contre elles. Bien loin de les critiquer, Sancho veut les transplanter 
avec tiges et feuilles dans sa nouvelle institution destinée à faire le 
bonheur des gens et qu'il appelle 1'« entente D, et ne fait que démontrer 
par là, une fois de plus, à quel point il est prisonnier de la société 
bourgeoise existante. 

Pour finir, Sancho plaide encore pro domo2, c'est-à-dire pour 
1'« Association » : 

« Une Association dans laquelle le plus grand 
nombre se laisse gruger au mépris de ses intérêts les 
plus naturels et les plus évidents, est-ce une association 
d'égoïstes ? Est-ce que ce sont des égoïstes qui se sont 
réunis là où l'un est l'esclave ou le serf de l'autre ? • .  

Des sociétés dans lesquel les les besoins des uns sont 
satisfaits au détriment des autres, dans lesquelles, par 
exemple, les uns peuvent satisfaire leur besoin de repos 
en contraignant les autres à travailler j usqu'à l'épuise
ment ... Hess ... identifie . . .  ces « associations égoïstes » 
de sa façon avec l'Association stirnérienne d'égoïstes. » 
(Wigand, pp. 192, 193) 

Sancho formule donc le vœu pieux que, dans son Association fondée 
sur l'exploitation réciproque, tous les membres puissent être égale
IDent forts, roublards, etc. etc., afin quc chacun exploite les autres 
juste autant qu'il est exploité par eux et que personne ne soit « grugé 
au mépris de ses intérêts les plus naturels et les plus évidents », ou 
au contraire « puisse satisfaire ses besoins au détriment des autres ». 
Remarquons ici que Sancho reconnaît l'existence d'« �ntérêts natu
rels évidents » et de « besoins » communs à tous - donc d'intérêts 
et de besoins égaux. D'autre part,la page 456 du « Livre » nous revient 
également en mémoire, d'après laquelle « le fait de vouloir rouler 
autrui » est une « idée morale inculquée par l'esprit corporatiste » 
ct reste pour l'homme qui a reçu « une éducation sensée » « une idée 
fixe contre laquelle ne protège aucune liberté de pensée D. Sancho 
« reçoit ses idées d'en haut et en reste là » (Ibid). Si l'on admet son 
exigence que chacun soit tout-puissant, c'est-à-dire que tous soient 

I. FOURIER : « Théorie de l'Unité universelle ». Cet essai a paru dans 
les volumes 2-5 des Œuvru compUus de Ch. Fourier, Paris 1 841-1845, et 
constitue une refonte d'une publication antérieure : Traité de l'Association 
domestique-agricole. Paris, Londres 1822. 

2. Pour su propre cause. 
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impuissants les uns vis-à-vis des autres, ce pouvoir égal chez tous 
est un postulat tout à fait logique et nous retrouvons là cette naïve 
aspiration du petit bourgeois à un monde du petit commerce où 
chacun trouverait son avantage. Ou bien alors, c'est que notre saint 
admet soudain l'existence d'une société dans laquelle chacun peut 
satisfaire librement ses besoins sans que ce soit « au détriment 
d'autrui » et, dans ce cas, la théorie de l'exploitation se mue une fois 
de plus en une absurde paraphrase des rapports réels des individus 
entre eux. 

Après avoir, dans son « Association », fait des autres son « ali
ment » ,  sa nourriture, et transformé ainsi les rapports avec le monde 
en rapports avec soi-même, Sancho passe de cette autodélectation 
indirecte à l'autodélectation directe en se nourrissant de lui-même. 

C. MON A UTODÉLECTA TION 

La philosophie qui prêche la jouissance est aussi vieille en Europe 
que l'école cyrénaïque1• Comme les Grecs chez les Anciens, les Fran
çais sont, chez les Modernes, les matadors de cette philosophie, et cela 
pour la même raison : leur tempérament et leur société les rendaient 
les plus aptes à profiter du plaisir. La philosophie du plaisir n'a 
jamais été autre chose qu'un langage spirituel à l'usage de certains 
milieux sociaux qui avaient le privilège des jouissances. Indépen
damment du fait que la forme et le contenu de leurs plaisirs ont 
toujours été conditionnés par la structure de l'ensemble de la société 
et n'échappaient à aucune de ses contradictions, cette philosophie 
devint phraséologie pure dès qu'elle revendiqua un caractère uni
versel et se donna pour une conception de la vie valable pour la so
ciété tout entière. Ce faisant, elle dégénéra en sermons édifiants, 
enjolivant par ses sophismes l'image de la société existante, ou bien 
alors se métamorphosa en son contraire, en proclamant jouissance un 
ascétisme imposé. 

La philosophie du plaisir a fait son apparition à l'époque moderne 
avec le déclin de la féodalité et la transformation de la noblesse ter
rienne féodale en noblesse de cour, dissipatrice et avide de vivre, 
sous la monarchie absolue. Chez cette noblesse, elle a encore surtout 
l'allure d'une conception spontanée, qui trouve son expression dans 
des mémoires, des poèmes, des romans, etc. Elle ne devient vérita
blement philosophie qu'entre les mains de quelques écrivains de la 
bourgeoisie- révolutionnaire qui, d'une part, avaient reçu la forma
tion de la noblesse de cour et partageaient son mode de vie et, d'autre 
part, avaient en commun avec la bourgeoisie- ce goût pour les idées 
générales qui repose sur le caractère plus universel des conditions 

1. L'école cyrénaIque fut fondée par le philosophe grec Aristippe (env. 
400 av. notre ère) dans sa ville natale de Cyrène. Aristippe faisait du plaisir 
sensuel et spirituel le bien suprême (hédonisme), ce plaisir devant être cepen
dant subordonné à la liberté intérieure. 
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d'existence de cette classe. C'est pourquoi cette philosophie fut 
adoptée par lei deux classes, quoique à partir de points de vue totale
ment différents. Si, pour la noblesse, ce langage était réservé à une 
caste et aux conditions d'existence de cette caste, il fut généralisé 
par la bourgeoisie· et employé à l'adresse de tout individu sans dis
tinction : on faisait abstraction des conditions d'existence de ces 
individus, si bien que la théorie du plaisir se transforma de la sorte 
en une doctrine morale insipide et hypocrite. Lorsque l'évolution 
ultérieure eut amené la chute de la noblesse et fait entrer la bour
geoisie en conDit avec son antagoniste, le prolétariat, la noblesse 
tourna à la piété dévote et la bourgeoisie· à la solennité moralisante, 
elle manifesta beaucoup de rigueur dans ses théories, ou bien encore 
tomba dans l'hypocrisie évoquée plus haut ; en pratique toutefois, 
la noblesse ne renonça nulle�ent aux plaisirs et ceux-ci prirent 
même, chez les bourgeois·, une forme économique officielle - le 
lltxel• 

Cette connexion entre les plaisirs des individus à chaque époque 
et les rapports de classes, eux-mêmes engendrés par les conditions 
de production et d'échanges dans lesquelles vivent ces individus, la 
pauvreté des plaisirs connus jusqu'ici, étrangers au contenu réel de la 
vic des individus et en contradiction avec lui, la corrélation existant 
entre toute philosophie du plaisir et les joùissances réelles qui en 
constituent l'arrière-plan et l 'hypocrisie d'une telle philosophie 
lorsqu'elle s'adresse à tous les individus sans distinction, tout cela ne 

1 .  [Passage biffé dans le manuscrit :] Au moyen âge, les plaisirs étaient 
complètement catalogués ; chaque état avait ses plaisirs particuliers et sa 
façon particulière d'en jouir. La noblesse était l'état privilégié dont la jouis
sance était la vocation exclusive, tandis que pour la bourgeoùie· déjà existait 
un divorce entre le travail et la jouissance, celle-ci étant subordonnée à 
celui-là. Les serfs, c'est-à-dire la classe vouée exclusivement au travail, 
n'avaient que des plaisirs extrêmement rares et limités qui étaient surtout 
le fruit du hasard, dépendaient de l'humeur de leur mattre et autres cir
constances fortuites et ne peuvent guère entrer en ligne de compte. - Sous 
le règne de la bourgeoùie·, la forme des jouissances dépendit des classes de 
la société. Les plaisirs de la bourgeoùie· se modelèrent sur ln base matérielle 
que cette classe avait produite aux différentes étapes de son développement 
et, tant du fait des individus qu'en raison de la subordination persistante du 
plaisir à l'intérêt, ils ont pris le caractère ennuyeux qu'ils ont encore aujour
d'hui. Quant aux plaisirs du prolétariat, la longue durée du travail qui exa
cerbait le besoin de jouissance d'une part, et, d'autre part, la limitation qua
litative et quantitative des plaisirs accessibles au prolétaire leur ont donné 
la forme brutale qu'ils ont actuellement. - D'une façon générale, les plaisirs 
de toutes les castes et classes qui ont existé jusqu'à présent ne pouvaient 
être que puérils, épuisants ou brutaux parce qu'ils étaient toujours coupés 
de l'ensemble de l'activité, du contenu véritable de la vie des individus, se 
réduisant plus ou moins à donner un semblant de contenu à une activité 
qui en était dépourvue. La critique des jouissances du passé ne pouvait 
naturellement pas être entreprise avant que l'opposition entre la bourgeoisie· 
et le prolétariat eftt atteint le degré de développement qui a permis aussi la 
critique du mode de production et d'échanges des époques antérieures. 
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pouvait naturellement être mis en lumière avant que puisse être 
entreprise la critique des conditions de production ct d'échanges que 
le monde a connues au cours de son histoire, c'est-à-dire avant que 
l'antagonisme entre bourgeoisie· et prolétariat eût engendré les 
théories communistes et socialistes. Cette critique portait en elle 
condamnation de toute morale, que ce soit celle de l'ascétisme ou 
celle du plaisir. 

Notre insipide et moralisate,ur Sancho croit naturellement, comme 
il ressort de tout son Livre, qu'il s'agit seulement de découvrir une 
autre morale, une conception, nouvelle à ses yeux, de la vie, qu'il 
s'agit « de s'ôter de la tête » quelques « idées fixes n pour que tous 
puissent être heureux de vivre, jouir de la vie. Ce chapitre de l'auto
délectation ne saurait donc guère que nous resservir, sous une nou
velle étiquette, les mêmes phrases creuses ct les mêmes sentences 
qu'il nous a déjà si  souvent prêchées pour son « autodélectation ». 
Et, de fait, le seul aspect original qu'on y découvre, c'est uniquement 
quc toute jouissance y est portée aux Tlues sous cette traduction alle
mandc et philosophique qui a nom « SelbstgeTlllSs » (autodélecta
tion). Si du moins la philosophie du plaisir du XVIIIe siècle français 
décrivai t  sous une forme spirituelle une vic réclle, pleine de gaîté 
et d' impertinence, toute la frivolité de Saneho sc réduit ù des 
expressions comme « consommer n, « gaspiller n, à des images 
comme « la lumière n (il veut dire la bougie) et à des réminiscences 
scientifiques, qui aboutissent soit à de la mauvaise littérature ct à 
des absurdités, comme la plante qui « aspire l'air de l'éther n. « les 
oiseaux chanteurs qui avalent des scarabées n soit à des contre-vérités, 
par exemple quand il dit qu'une bougie se consume elle-même. Par 
contre, nous pouvons apprécier ici une fois de plus cette gravité 
solennelle avec laquelle il attaque « le sacré n dont nous apprenons 
qu'il a jusqu'à présent, sous la forme de « vocation-détermination
mission-idéal n, gâté aux gens leur autodélectation. Sans d'ail
leurs i nsister sur les formes plus ou moins malpropres sous lesquelles 
le Moi dans 1'« autodélectation » peut être plus qu'un mot creux, 
il nous faut encore une fois exposer au lecteur, en toute concisioll, 
les complots que Sancho trame contre le sacré, avec les pauvres 
petites variations de ce chapitre. 

« Vocation-détermination-mission-idéal n sont, pour le reprendre 
brièvement, soit : 

1 .  la conscience ùes tâches révolutionnaires matériellement pres
crites à une classe opprimée ; soit 

2. de simples paraphrases idéalistes ou Lien encore l'exprcssion 
eOllsciente des modes d'activité des individus correspondant à 
la transformation, du fait de la division du travail, de ces modcs 
d'activité en métiers différents et autonomes ; soit 

3. l'expression consciente de la nécessité où sc trouvcnt à tout 
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instant individus, classes, nations, de défendre leur position par une 
activité bien déterminée ; soit 

4. l'expression sur le plan des idées, sous forme de lois, de mo
rale, etc., des conditions d'existence de la classe dirigeante (condi
tionnées par le développement antérieur de la production), condi
tions d'existence dont, plus ou moins consciemment, les idéologues 
de cette classe ont fait une théorie autonome et qui peuvent se pré
senter dans la conscience des individus qui en font partie comme 
vocation,etc., ou encore, proposées comme règle de vie aux individus 
de la classe dominée, elles enjolivent cette domination ou bien en 
font prendre conscience, à moins qu'elles n'en constituent un instru
ment moral. Ici, comme en général chez les idéologues, il est à remar
quer qu'ils ne peuvent faire autrement que mettre la chose la tête en 
bas et qu'ils considèrent leur idéologie comme la force génératrice 
et comme la fin de tous les rapports sociaux, alors qu'elle n'en est 
que l'expression et le symptôme. 

Nous savons que notre Sancho a une foi indestructible dans les 
illusions de ces idéologues. Parce que les hommes, selon leurs diffé
rentes conditions d'existence, ont des idées différentes d'eux-mêmes, 
c'est-à-dire de l'homme, Sancho croit que ce sont ces idées diffé
rentes qui ont créé les différentes conditions d'existence et qu'ainsi 
ce sont les fabricants « en grOS » de ces idées, les idéologues, qui ont 
dominé le monde. (Voir p. 433). 

« Ceux qui pensent règnent dans le monde », « la 
pensée domine le monde » ; « la prêtraille ou les maitres 
d'école » (( se mettent toutes sortes de ehoses en tête », 
(( ils imaginent pour l'homme, un idéal » 

auquel tous les autres doivent se conformer (p. 442). Sancho peut 
même nous dire très exactement en vertu de quelle logique les 
hommes ont été soumis et, dans leur sottise, se sont soumis eux
mêmes aux lubies des magisters : 

(( Parce que cela M'est concevable » (à Moi, le maitre 
d'école), (( cela est possible aux hommes ; parce que cela 
est possible aux hommes, ils devaient s'identifier avec 
cela, telle était leur vocation ; et enfin ce n'est qu'en 
vertu de cette vocation, au titre d'appelés qu'on doit 
prendre les hommes. Et la conclusion ? Ce n'est pas 
l'individu qui est l'homme, mais c'est une idée, un 
idéal qui constitue l'homme - le genre [humain] -
l'humanité. » (p. 441). 

Tous les conflits, avec eux· mêmes ou avec d'autres, dans lesquels 
les hommes sont précipités, du fait de leurs conditions réelles d'exis· 
tence, apparaissent à notre maitre d'école Sancho comme des conflits 
entre les hommes et des conceptions de la vie de (( l'Homme » qu'ils 
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se sont mises en tête eux-mêmes ou se sont laissé fourrer en tête 
par des maîtres d'école. S'ils se les ôtaient de la tête, comme « ces 
pauvres êtres » pourraient vivre cc heureux », quels cc bonds » ne 
pourraient-ils faire, tandis que, pour le moment, ils en sont réduits 
à « danser sur l'air que jouent les maîtres d'école et les montreurs 
d'ours » !  (p. 435). (Le dernier de ces « montreurs d'ours », c'est 
Sancho, qui ne mène que lui-même parle bout du nez.) Si, par exemple, 
les hommes ne s'étaient mis en tête, presque toujours et un peu 
partout, en Chine aussi bien qu'en France, qu'ils souffrent de surpo
pulation, quelle abondance de denrées comestibles ces cc pauvres 
êtres » n'auraient-ils pas trouvée sur-le-champ à leur disposition ! 

Sancho cherche ici à replacer sa vieille histoire du règne du sacré 
sur le monde sous prétexte de disserter sur la possibilité et la réalité. 
Le possible, c'est, pour lui, en effet tout ce qu'un mailre d'école s'est 
mis dans la tête à mon sujet, ce qui permet alors à Sancho de démon
trer sans difficulté que cette possibilité-là n'a pas de réalité ailleurs 
que dans sa tête. En affirmant solennellement que cc le malentendu 
le plus lourd de conséquences au cours de millénaires s'est caché 
derrière le mot cc possible » (p. 441), il démontre suffisamment 
l'impossibilité où il se trouve de cacher derrière des mots les consé
quences de son incapacité à comprendre des millénaires d'histoire. 

Cette dissertation sur cc la coïncidence du  possible et du réel » 
(p. 439), où il traite de ce que les hommes ont le pouvoir d'être et de 
ce qu'ils sont, et qui est en si parfaite harmonie avec ses rressantes 
exhortations antérieures à faire agir son pouvoir, etc., 1 amène en 
outre à quelques digressions sur la théorie matérialiste des circons
tances, que nous allons, dans un instant, examiner de plus près. 
Mais, auparavant, encore un exemple de ses aberrations idéologiques. 
Page 428, il assimile la question cc comment peut-on acquérir la 
vie ? »  à celle-ci cc comment réaliser en soi le vrai Moi ? »  (ou 
encore la vraie cc vie »). Selon cette même page 428, cc l'angoisse de 
vivre » cesse grâce à sa nouvelle philosophie morale, et on commence 
à la cc dépenser joyeusement ». Cette vertu miraculeuse de sa phi
losophie, qu'il dit nouvelle, notre Salomon la formule de façon encore 
plus cc parlante » dans la maxime suivante : 

cc Considère-Toi comme plus puissant qu'on veut bien 
le dire, ct Tu auras plus de puissance ; considère-Toi 
comme étant plus, et Tu auras plus. » (p. 483). 

Voir plus haut, dans l'cc Association », la recette de Sancho pour 
acquérir de la propriété. 

Venons-en maintenant à sa théorie des circonstances. 

cc De vocation, l'homme n'en a pas, mais il a des 
forces qui se manifestent là où elles sont parce qu'aussi 
bien leur existence réside uniquement en leur mani
festation et elles ne peuvent rester inactives comme la 
vie elle-même ... Chacun met en œuvre à chaque instant 
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autant de force qu'il en possède » (<< Tirez profit de Vous
mêmes, imitez les braves, que chacun de Vous devienne 
un Moi tout-puissant n, etc., ainsi parlait Sancho tout 
à l'heure) . .. « Ccrtes, les forces peuvent être exaltées et 
multipliées, particulièrement par l'obstacle d'une résis
tance ou l'appui d'un allié ; mais, là où l'on constate 
qu'clles ne s'exercent pas, on peut être certain de leur 
absence. On peut faire jaillir le feu d'un silex, mais, sans 
choc, on n'en obtient pas ; de la même façon, l'homme a 
besoin d'une impulsion. Puisque donc des forces se 
révèlent toujours spontanément actives, l'ordre de s'en 
servir apparaitrait comme superflu et dépourvu de 
sens ... Force n'est qu'une expression abrégée pour 
manifestation de force. » (pp. 436, 437). 

« L'égoïsme d'accord avec lui-même-» qui fait agir ou nc pas agir 
ses forces à volonté et leur applique son jus utendi et abutendil fait 
ici soudain la culbute et s 'effondre inopinément. Voici que tout à 
coup les forces agissent spontanément dès qu'elles existent, sans se 
soucier de la « volonté n de Sancho ; elles agissent telles des forces 
chimiques ct mécaniques, indépendamment de l'individu qui les 
possède. En outre, nous apprenons qu'une force n'existe pas si 
nous constatons qu'elle ne se manifeste pas ; avec ce correctif, cepen
dant, que la force a besoin d'une impulsion pour se manifester. Mais 
comment Sancho va-t-il décider si c'est la force ou l'impulsion qui 
fait défaut en cas d'absence de manifestation, on ne nous le dit pas. 
Par contre, notre physicien unique nous apprend « qu'on peut faire 
jaillir le feu d'un silex n, exemple qui, comme toujours chez Sancho, 
ne pouvait être plus malheureusement choisi. Sancho est un maître 
d'école de village pas très malin, il croit qu'en battant le briquet 
il fait jaillir de la pierre le feu qui y était caché jusque-là. N'importe 
quel élève de quatrième pourra lui dire que, lorsqu'on fait du feu 
par ce procédé depuis longtemps oublié dans tous lcs pays civilisés, 
ce sont des particules d'acier, et non de silex, qui se détachent 
par le frottement de la pierre ct de l'acier et sont portées à l'incan
descence par ce frottement ; que donc « le feu » - lequel n'est pas 
pour Sancho une réaction de certains corps avec certains autres 
corps (et spécialement l 'oxygène) qui a lieu à une certaine tcmpé
rature, mais une chose en soi, un « élément n, une idée fixe, « le 
sacré » ,  - que ce feu donc ne vient ni de la pierre ni de l'acier. 
Sancho aurait tout aussi bien pu dire : avec du chlore on peut 
obtenif de la toile blanchie, mais, lorsque « l'impulsion » fait défaut, 
en l 'occurrence la toile écrue, on « n'obtient rien » .  A cette occasion, 
enregistrons, pour « l'autodélectation » de Sancho, une découverte 
antérieure de la physique (( unique n. Nous lisons dans l'Ode du 
crime : 

1. Droit d'user et d'abuser : symbole de la domination totale. 
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« N'entends-Tu pas gronder au loin le tonnerre, 
Et ne vois-Tu donc pas comme le ciel se couyre 
Et se tait, animé d'un noir pressentiment ? »  
(p. 319 du « Livre n) . 

·165 

Il tonne et le ciel se tait. Sancho connaît donc un endroit autre 
quc le ciel où il tonne. En outre, Sancho constate le silence du ciel 
par le sens de la vue, tour de force qui ne sera réédité par personne. 
Ou alors c'est que Sancho entend le tonnerre et voit le silence, les deux 
opérations pouyant se faire simultanément. Nous avons vu que, 
dans les « fantômes », Sancho fait des montagnes le symbole de 
1'« esprit du sublime » .  Ici, le ciel qui se tait représente pour lui 
l'esprit du pressentiment. 

On ne comprend d'ailleurs pas bien pourquoi Sancho s'échauffe 
tant ici contre « l'ordre de se servir de ses forces J). Cet ordre pourrait 
bien être en effet « l'impulsion » qui fait défaut, une « impulsion n 

qui, certes, dans le cas d'une pierre, u'obtient pas l'effet recherché, 
mais dont Saucho peut cependant observer l'efficacité sur n'importe 
quel bataillon à l'exercice. Que 1'« ordre » constitue, même pour ses 
faibles forces à lui, un « choc n, c'est ce qui ressort déjà du fait qu'il 
est pour lui « la pierre d'achoppement1 » .  

La conscience est également une force et,  d'après la doctrine qui 
vient de nous être exposée, « elle se révèle spontanément active )1, 
elle aussi. En vertu de quoi, Sancho devrait donc s'employer non 
pas à modifier la conscience, mais tout au plus « l'impulsion » qui 
agit sur elle, d'où il résulte que Sancho aurait écrit tout son livre 
pour rien. Mais, dans ce cas précis, il considère, il est vrai, ses sermons 
moralisateurs et son « commandement » comme une « impulsion JJ 
8uffisante. 

« Ce qu'un homme peut devenir, il le deviendra 
effectivement. Un poète-né peut bien être empêché, 
par suite de circonstances défavorables, de dominer son 
époque et de créer de grands chefs-d'œuvre après avoir 
fait les vastes études indispensables ; mais il écrira, 
c'est sûr, qu'il soit valet de ferme ou qu'il ait la chance 
de vivre à la cour de Weimar2• Un musicien-né fera de 
la musique ; peu importe de savoir s'il jouera de tous 
les instruments » (cette idée baroque « tous les instru
ments », c'est Proudhon qui la lui a fournie. Voir : le 
« Communisme n) « ou simplement du chalumeau » (notre 
maître d'école se souvient tout naturellement des 
Églogues de Virgile). « Celui qui est né avec la tête philo-

1. Jeu de mots sur le mot Anstos! : « choc, impulsion)) et que l'on retrouve 
dans l'expression Ein Stein des Anstossu : « une pierre que l'on heurte. 
une pierre d'achoppement JJ. 

2. Allusion au grand poète Gœthe qui passa la plus grande partie de sa 
vie li la cour du duc de Saxe-Weimar. 
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sophique peut aussi bien manifester ses dons comme 
philosophe d'université que comme philosophe de 
village. Enfin un imbécile-né restera toujours un esprit 
bouché. Disons même que les esprits bornés de nais
sance constituent indiscutablement la classe la plus 
nombreuse de l'humanité. Pourquoi les différences qui 
existent indéniablement dans toute espèce animale 
ne se manifesteraient-elles pas ésalement dans l'espèce 
humaine! ? » (p. 434). 

Sancho a encore choisi son exemple avec sa maladresse habituelle. 
Admettons un instant son idée absurde de poètes, musiciens, phi
losophes-nés ; d'un côté, son exemple ne prouve qu'une chose, c'est 
qu'un poète-né, etc., etc., reste ce qu'il est déjà de naissance, c'est
à-dire poète, etc., mais, d'un autre côté, il démontre que le poète
né, etc., etc., dans la mesure où il est soumis à un devenir, à une 
évolution, peut arriver à ne pas devenir ce qu'il pourrait devenir, 
« par suite de circonstances défavorables ». Son exemple donc, d'un 
côté, ne démontre rien du tout, de l'autre, démontre le contraire de 
ce qu'il devait démontrer, et des deux côtés ensemble il prouve que 
Sancho, de naissance ou par suite des circonstances, peu importe, 
fait partie de « la classe la plus nombreuse de l'humanité ». En 
compensation, il partage avec elle et avec son « bouchon » une 
consolation : celle d'être un « esprit bouché » unique. 

Sancho est victime ici de l'aventure du breuvage magique que 
Cervantès rapporte au chapitre XVII. Don Quichotte avait fait une 
décoction de romarin, de vin, d'huile et de sel, et Sancho, après avoir 
absorbé ce breuvage, se vida deux heures durant, suant et agité 
de convulsions, par les deux orifices de son corps. Le breuvage maté
rialiste que notre brave écuyer a pris pour son autodélectation, le 
vide de tout son égoïsme au sens extraordinaire du mot. Nous avons 
vu plus haut Sancho perdre soudain toute sa solennité lorsqu'il se 
vit confronté avec l' « impulsion » et nous l'avons vu renoncer à 
ses « pouvoirs », tout comme jadis les magiciens d'�gypte en face 
des poux de Moise ; nous voici témoins ici de deux nouveaux accès 
de pusillanimité : il s'incline aussi devant « les circonstances défa
vorables » et finit même par admettre que l'organisme physique que 
la nature lui a donné est une chose qui subit des mutilations sans 
qu'il y soit pour rien. Que reste-t-il encore à notre égoïste en faillite ? 
Son organisme originel ne dépend pas de lui ; il ne peut contrôler 
ni les « circonstances » ,  ni l' « impulsion », sous l'influence desquelles 
çet organisme évolue ; « tel qu'il est à tout instant, il n'est » pas 
« sa créature » ,  mais la créature des interactions entre ses disposi
tions innées et les circonstances dont elles subissent l'effet - tout 
cela, Sancho le concède. Malheureux « créateur » ! « Créature » mal
heureuse entre toutes ! 

1. Stirner emploie le mot Galtung que nous avons traduit plus haut 
par « genre )l. 
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Mais il n'a pas encore connu le comble de son infortune. Non 
content d'avoir reçu tres mil azotes y trecientos en ambas sw valientes 
posaderas1 sans qu'il en manque un seul, il faut que Sancho s'admi
nistre lui-même un coup magistral, en se proclamant un fidèle de la 
religion du genre?. Et quel fidèle ! Il commence par attribuer au 
genre la division du travail, en le rendant responsable du fait que 
certains sont poètes, d'autres musiciens, d'autres maîtres d'école ; 
il lui attribue ensuite les tares physiques et intellectuelles que l'on 
constate chez « la classe la plus nombreuse de l'humanité » et le 
considère responsable du fait que, sous la domination de la bourgeoi
sie·, la majorité des individus lui ressemblent. D'après ses théories 
sur les esprits bornés de naissance, il faudrait expliquer l'extension 
actuelle de la scrofule en disant que « le genre » trouve un malin plai
sir à faire que les constitutions scrofuleuses de naissance constituent 
« la classe la plus nombreuse de l'humanité ». Les plus vulgaires 
des matérialistes et les médecins les plus médiocres eux-mêmes 
n'en étaient plus à professer de pareilles naïvetés bien avant que 
le « genre », les « circonstances défavorables » et l' « impulsion » 
n'eussent donné « vocation » à l'égoïste en accord avec lui-même 
de faire ses débuts devant le public allemand. De même que Sancho 
a expliqué jusqu'ici toutes les mutilations des individus, et partant 
l'altération des conditions où ils vivent, par les idées fixes des maîtres 
d'école, sans se soucier de l 'origine de ces idées, le voici qui explique 
ces mutilations par le simple processus naturel de la reproduction. 
Il ne lui vient même pas à l'idée que la capacité de développement 
des enfants se règle sur le développement des parents et que toutes 
ces mutilations dans les conditions qui ont existé jusqu'ici ont une 
origine historique et peuvent tout aussi bien être éliminées par 
l'évolution historique. Même les différences naturelles du Genre, 
comme les différences raciales etc., dont Sancho ne dit mot, peuvent 
et doivent être supprimées par l'évolution historique. Sancho jette 
à cette occasion un coup d'œil furtif sur la sociologie et découvre 
ainsi que les « têtes bornées de naissance » forment la classe la plus 
nombreuse, non seulement chez les bœufs et les moutons, mais aussi 
chez les polypes et les infusoires qui n'ont point de tête. - Sancho 
a peut-être bien entendu dire qu'on peut aussi améliorer des races 
animales et créer, par croisement, des espèces entièrement nouvelles, 
plus parfaites, tant pour la satisfaction des hommes que pour leur 
propre autodéleetation. « Pourquoi Saneho ne pourrait-il pas » 
en tirer une conclusion applicable à l'humanité ? 

A cette occasion, nous allons « intercaler à titre d'épisode » les 
ct variations » de Sancho sur le genre. Nous verrons qu'il se comporte 
à l'égard du genre exactement comme à l'égard du  sacré : plus il 
fulmine contre lui, plus il y croit. 

N° 1 : nous avons déjà vu commcnt le genre engendre la division 

1. Trois mille trois cents coups de fouet Aur ses deux larges fesses. 
2. Gallung : «( genre » (humain). 
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du travail et les mutilations qui en ont résulté dans les conditions 
sociales antérieures et actuelles. Comment obtient-on ce r&ultat ? 
En considérant le genre et tous ses produits comme quelque chose 
d'immuable en toutes circonstances, échappant au contrôle des 
hommes. 

N0 Il. « Le genre est déjà réalisé par les données natu
relies ; ce que Tu peux faire par contre à partir de ces 
données » (il faudrait dire d'après ce qui précède : ce 
que les « circonstances » en font), « c'est ce que Tu 
réalises, Toi. Ta main est parfaitement réalisée du point 
de vue du genre, sinon ce ne serait pas une main, mais 
une patte, par exemple ... Tu fais d'elle ce que Tu veux 
et peux en faire, comme Tu le veux et comme Tu le 
peux. » (pp. 184, 185, Wigand). 

Sallcho ici répète sous une autre forme ce qu'il a déjà dit au nO 1 .  
Nous avons donc vu, dans ce qui vient d'être exposé, que le  genre 

produit la totalité des dons physiques et intellectuels, l'existence 
immédiate des individus, et, en germe, la division du travail, ceci 
indépendamment du contrôle des individus et de leur degré d'évolu
t ion historique. 

N0 III. Nous retrouvons le genre cette fois comme « impulsion », 
celle-ci étant une expression générale pour lcs « circonstances » 
qui déterminent l'évolution de l'individu originel, lui-même engendré 
par le genre. Elle représente pour Sancho cette même puissancc 
mystérieuse que les autres bourgeois· appellent la natur� des choses 
et au compte de laquelle ils portent tous les rapports qui sont indé
pendants d'eux en tant que bourgeois· et dont, par conséquent, ils 
ne comprennent pas les tenants et les aboutissants. 

N0 IV. Sous la forme, cette fois-ci, de « ce qui est possible à 
l'homme » et du Cl besoin de l'homme », c'est le genre qui constitue 
la base de l'organisation du travail dans « l'Association stirnérienne » ,  
ce qui est possible à tous et les besoins communs à tous sont également 
conçus comme des produits du genre. 

N° V. Nous avons vu le rôle que joue l'entente mutuelle dans 
l'Association, page 462 : 

« S'il s'agit de se comprendre et de communiquer, 
Je ne peux bien entendu faire usage que de moyens 
humains qui sont à Ma disposition parce qu'en même 
temps Je suis homme » (c'est-à-dire un exemplaire du 
genre). 

Voici donc le langage devenu ici produit du genre. Or, que Sancho 
parle allemand et non français, ce n'est pas le genre qui en est res
ponsable, mais bien les circonstances. Le langage a d'ailleurs perdu 
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le caractère de phénomène naturel dans toutes les langues modernes 
hautement développées ; ou bien c'est le résultat de l'histoire de 
l'évolution du langage à partir des matériaux de base comme pour 
les langues romanes et germaniques, ou du croisement et du mélange 
des nationalités comme pour l'anglais, ou encore celui de la fusion 
des dialectes, qui donne une langue nationale dans le cadre d'une 
nation, fusion linguistique reposant sur la fusion économique et 
politique. Il va de soi, que les individus contrôleront un jour tota
lement ce produit du genre comme les autres. Dans l 'Association 
par contre, on pariera la langue en soi, la langue sacrée, la langue 
du sacré - l'hébreu, et même le dialecte araméen1, celui que par
Iait le Christ « l'être fait chair » .  Voilà l' « idée » qui nous est 
venue ici « contre l'attente » de Sancho, « et ceci uniquement parce 
qu'il Nous semble que cela pourrait contribuer à rendre le reste 
plus clair ». 

N0 VI : pages 277, 278, nous apprenoJls que « le genre se manifeste 
dans les peuples, les villages, les classes sociales, les corporations de 
tout ordre » et, pour finir, « dans la famille » et on en déduit logi
quement que c'est lui qui jusqu'ici a « fait l'histoire ». Voici donc 
toute l'histoire des origines à nos j ours, y compris la malheureuse 
histoire de l'Unique, devenue le produit du « genre » et cela pour la 
raison suffisante que cette histoire est parfois présentée sous l 'appel
lation générale d'histoire de l'humanitl1, c'est-à-dire du genre humain. 

N0 VII : Sancho, qui, dans ce qui précède, a attribué plus de choses 
au genre qu'aucun mortel avant lui, résume le tout maintenant dans 
cette phrase : 

« Le genre n'est rien ... le genre n'est qu'un produit 
de la pensl1e. » (Esprits, fantômes, etc.) (p. 239). 

Finalement le « rien » de Sancho, identique au « produit de la 
pensl1e », ne signifie rien non plus, car lui-même est le « néant créa
teur » et le genre créant beaucoup de choses, comme nous l'avons 
vu, peut très bien donc être « rien », lui aussi. Du reste, Sancho nous 
raconte, page 456 : 

« Par l'existence rien, absolument rien n'est justifié ; 
ce qui est pensé existe aussi bien que ce qui n'est pas 
pensé. » 

A partir de la page 448, Sancho dévide un écheveau long de 
30 pages, pour faire jaillir « du feu » de la pensée et de la critique de 
l'égoïste en accord avec lui-même. Nous avons déjà subi trop de 

1. Les Araméens étaient des peuplades sémitiques qui occupaient le nord 
de la Syrie au ne siècle avant notre ère. Leur dialecte était parlé communé
ment en Palestine au début de notre ère ; à partir du vue siècle, il fut sup
planté par l'arabe. 
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productions de sa pensée et de sa critique pour infliger au lecteur 
un « choc » supplémentaire en lui imposant le brouet d'orge de 
Sancho, tout juste bon pour les Maisons des pauvres. Une cuillerée 
de ce brouet suffira. 

« Vous imaginez-Vous que les pensées volent partout, 
libres comme l'oiseau, de sorte que chacun aurait le 
loisir de s'en emparer pour Me les opposer comme sa 
propriété inviolable ? Tout ce qui vole partout est -
Mien. » (p. 457) 

Sancho braconnier chasse ici les bécasses produites par la pensée. 
Nous avons vu combien il en a capturé, de ces pensées qui volent 
partout. Il se figurait pouvoir les attraper en leur mettant simple
ment sur la queue le grain de sel du sacré. Cette contradiction énorme 
entre sa propriété réelle en matière de pensée, et les illusions qu'il se 
fait à ce sujet mérite de servir d'exemple classique et éclatant de ce 
qu'est toute sa propriété au sens extraordinaire du mot. C'est pré
cisément ce contraste qui constitue son aUlodélectation • 

.. 

6. LE CANTIQUE DES CANTIQUES O U  L' UNIQUE 

Cessem do sabio Grego, e do Troiano 
As navegaçoës grandes que fizeram ; 
Calle-se de Alexandro, e de Trajano 
A fama das victorias que tiveram 
. . . . .  
Cesse tudo 0 que a Musa antigua canta, 
Que outro valor mais alto se alevanta. 
E v6s, Spreides minhas ... 
Dai-me huma furia grande, e sonorosa, 
E nao de agreste avena, on frauta ruda ; 
Mas de tuba canors, e bellicosa 
Que 0 peito accende, e 0 côr ao gesto muda!, 

donnez-moi, ô nymphes de la Spree, un chant digne des héros qui 
luttent sur vos rives contre l'homme et la substance, un chant qui se 

1 .  Ne parlous plus du Grec plein de sagesse, ni du Troyen, 
Des grands périples qu'ils ont accomplis ; 
Ne parlons pas d'Alexandre ni de Trajan 
Ni de la gloire des victoires par eux remportées 

Ne parlons pas non plus de ce que la Muse antique a chanté 
Ni d'autres hauts faits encore plu! sublimes. 
Et vous, nymphes de la Spree ... (variante de Marx !) 
Donnez-moi l'enthousiasme exaltant, éclatant, 
Pas celui de la flûte agreste et du chalumeau rustique 
Mais celui de la trompette sonore et guerrière 
Qui fait rougir les joues et élève les cœurs. 



Le Concile de Leipzig - III. Saint Max 471 

répande dans l'univers entier et retentisse dans tous les pays - car 
il s'agit de l'homme qui a fait 

Mais do que promettia a força humana 

plus que force purement « humaine » peut accomplir), de l'homme 
qui ... 

edi fieâra 
Novo reino que tanto sublimiua, 

qui a fondé un nouvel empire au milieu de populations lointaines, à 
savoir 1'« Association » - il s'agit du 

... tenro, e novo ramo floreseente 
De huma arvore de Christo, mais amada, 

du tendre et jeune rameau fleuri d'un arbre, aimé du Christ plus 
qu'aucun autre, et qui est également 

certissima esperança 
Do augmento da pequena Christiandade, 

le plus sûr espoir de grandeur future pour la pusillanime chrétienté2 
- il s'agit en Un mot de quelque chose « qui jamais n'a encore 
existé » ,  il s'agit de 1'« Unique ». 

Tout ce qui figure dans ce chaut qui n'a encore jamais existé, 
dans ce Cantique des Cantiques consacré à l'Unique, se trouve déjà 
dans le « Livre ». Ce n'est que pour le bon ordre que nous mentionnons 
ce chapitre ; pour le faire comme il se doit, nous nous sommes réservé 
quelques points pour maintenant et nous allons en reprendre briève
ment quelques autres. 

Le « Moi » de Saneho accomplit une métempsycose complète. 
='lous l'avons déjà rencontré sous l'aspect d'égoïste en accord avec 
lui-même, de serf, de marchand de pensées, de concurrent malheu
reux, de propriétaire, d'esclave auquel on arrache une jambe, de 
Sancho catapulté en l'air par les interactions de la naissance et des 
circonstances et sous cent autres formes. Ici, il prend eongé de nous 
80us les traits du « non-hommél » ;  et il reprend la devise sous laquelle 
il a fait son entrée dans le Nouveau Testament. 

« Le non-homme seul est - l'homme réel. » (p. 232). 

Voiei une des mille et une équations que pose Sancho pour expri
mer sa légende du sacré. 

1. Allusions au travail « humain ». Cf. : organisation du travail dans 
l'Association, p. 390, Marx a traduit le vers du poète portugais. 

2. Extraits (adaptés par Marx) de CAMOËNS : LU5iadas 1 ,  1-7. Sauf pour 
la première citation, Marx a chaque fois traduit le texte en allemand. 

3. Stimer ici encore a recours à un jeu de mots. Unmensch signifie litté
ralement « non-homm" n et prend dans le langage courant le sens de 
« monstre, bête, personne inhumaine n. 
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Le concept 
Le concept 

de l'homme n'est pas l'homme réel 
de l'homme = L'Homme 

L'Homme = homme dépourvu de réalité. 
Homme réel = Négation de l'homme 

= Le non-homme 

« Le non-homme seul est - l'homme réel » .  

Sancho essaie de se convaincre du caractère anodin de cette 
phrasc dans les développements suivants : 

« Il n'est pas précisément difficile de dire en deux 
mots ce qu'est un non-homme ; c'est un homme ( ... ) qui 
ne correspond pas au concept de l'humain. La logique 
appelle cela un jugement antirationnel. Serait-il per
mis de prononcer ce jugement, à savoir que quelqu'un 
peut être homme saDS être homme, l'Ii l'on n'admet
tait pas l'hypothèse que le eoncept de l'homme peut 
être séparé de l'existence, l'être, du phénomène ? On 
dit : Un tel a bien l'apparence d'ull homme, mais ce 
n'en est pas un. Ce jugement antirationnel, les hommcs 
l'ont porté pendant toute une longue série de siècles, 
et bien plus, pendant cette longue période, il n'y a eu 
que des non-hommes. Quel Individu aurait jamais 
correspondu à son concept ? » (p. 232). 

A la base de tout ceci, il y a cette idée fausse que notre maitre 
d'école se fait du maitre d'école qui a conçu un idéal de « l'Homme » 
et l'a « fourré dans la tête » des autres, et c'est là le texte fonda
mental « du Livre ». 

Sancho qualifie d'hypothèse l'idée que concept et existence, être 
et apparence « de l'homme » puissent être des choses distinctes, 
comme si les termes mêmes qu'il emrloie n'exprimaient pas déjà 
la possibilité de la séparation. Dès qu'i dit concept, il dit autre chose 
qu'existence, dès qu'il dit être, il dit autre chose que phénomène. Ce 
ne sont pas les �noncés qu'il oppose : il énonce une opposition. La 
seule question aurait donc été de savoir s'il avait le droit de donner 
un contenu à ces catégoril's et, 'pour la traiter, il aurait fallu que 
Sancho considère les rapports réels des hommes, rapports qui, deve
nus métaphysiques, ont pris d'autres noms. Du reste, Sancho, dans 
ses propres dissertations sur l'égoïste cn accord avec lui-même et 
sur la révolte, montre comment on peut disjoindre ces catégories, 
et, par ce qu'il dit sur l'individualité, la possibilité et la réalité, dans 
1'« autodélectation », il montre comment on peut tout à la fois les 
disjoindre et les faire coïncider. 

Le jugement antirationnel des philosophes disant que l'homme réel 
n'est pas un homme, n'est rien d'autre que l'expressioD la plus uni
verselle, la plus générale de la contradiction universelle qui existe 
en fait entre les besoins des hommes et les conditions où ils se 
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trouvent - elle est simplement transportée sur le terrain de l'abstrac
tion. La forme antirationnelle de cette phrase abstraite correspond 
tout à fait au caractère irrationnel des rapports qui existent au sein 
de la société bourgeoise, où ils sont poussés à leur forme extrême. 
Exactement comme le jugement antirationnel de Sancho sur son 
entourage : ce sont des égoïstes et ils ne le sont pas - eorrespond 
à la contradiction de fait qui apparait entre l'existence des petits 
bourgeois allemands et ce que les conditions sociales leur commandent 
de faire (exigences matérialisées par les vœux pieux et les velléités 
qui les habitent). Du reste, si les philosophes ont déclaré les hommes 
inhumains, ce n'est pas parce qu'ils ne correspondaient pas au 
concept de l'homme, mais bien parce que le concept de l'homme 
qu'ils avaient, eux les philosophes, ne correspondait pas au vrai 
concept de l'homme ou, en d'autres termes, parce qu'ils n'avaient 
pas la conscience vraie de ce qu'est l'homme. Tout comme chez nous· 
dans le « Li�Te n, où Sancho déclare �ue les hommes ne sont pas des 
égoïstes pour la seule raison qu'ils n ont pas la conscience vraie de 
ce qu'est l'égoïsme. 

Cette phrase anodine, selon laquelle la représentation de l'homme 
n'est pas l'homme réel, la représentation d'une chose n'est pas cette 
chose elle-même - et qui s'applique tout aussi bien à la pierre et à la 
représentation de la pierre, ce qui devrait faire dire à Sancho que 
seule la non-pierre est la pierre réelle, cette phrase n'aurait guère 
mérité d'être relevée, étant donné sa banalité remarquable et son 
incontestable évidence. Mais nous connaissons l'illusion de Sancho 
qui lui fait croire que les hommes ont été jusqu'à présent précipités 
dans toutes sortes de malheurs uniquement parce qu'ils se sont laissé 
gouverner par lt!s représentations et les concepts : elle lui permet 
de raccrocher à cette phrase ses anciennes déductions. La vieille 
idée de Sancho selon laquelle il suffit de chasser de sa téte quelques 
représentations pour rayer du monde les conditions qui ont donné 
naissance à ces représentations, réapparaît ici sous la forme suivante : 
il suffit de s'ôter de la tête cette représentation qui s'appelle 
« l'homme » pour abolir les conditions réelles qualifiées aujourd'hui 
d'inhumaines, que ce prédicat c( inhumain » soit le jugement de 
l'individu, qui exprime son opposition aux conditions dans lesquelles 
il se trouve, ou le jugement que la société dominante, qui se consi
dère comme la norme, porte sur la classe dominée qui échappe à 
cette norme. C'est ainsi qu'une baleine arrachée à son élément salé 
et amenée au Kupfergrabcn1 déclarerait, si elle était douée de con/!
cience, que cette situation provoquée « par des circonstances défa
vorables » est contraire à la nature de la baleine, bien que Sancho, 
lui, pilt lui démontrer qu'elle est conforme à la nature de la baleine 
pour la simple raison qu'elle est sa situation à elle, qui est baleine
c'est exactement ainsi que les hommes raisonnent en certaines cir
constances. 

1. Le Kupfergraben : un des bras de la Spree à Berlin. 
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Page 185, Sancho soulève la grande question : 
« Mais le non-homme1, qui, malgré tout, sommeille 

dans tout individu, comment le contenir ? Comm.:nt 
s'y prendre, pour ne pas libérer le non-homme en 
libérant l'homme ? Le libéralisme tout entier a un 
ennemi mortel, un adversaire invincible, comme Dieu 
a le diable : l'homme a constamment pour compa
gnons le non-homme, l'égoïste, l'individu. ];;tat, 
société, humanité ne viennent pas à bout de ce démon. » 

« Les mille ans écoulés, Satan, relâché de sa prison, s'en ira séduire 
les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog, et les rassem
bler pour la guerre ... ils montèrent sur toute l'étendue du pays, puis 
ils investirent le camp des saints, la Cité bien-aimée » (Apocalypse de 
sain' Jean, XX, 7-92) 

La question, telle que Sancho la comprend lui-même, aboutit une 
fois encore à un pur non-sens. Il s'imagine que les hommes se sont 
toujours fait jusqu'ici une certaine idée de l'homme et se sont alors 
libérés dans la mesure exacte où cela était nécessaire à la réalisation 
en eux-mêmes de cette idée ; que le degré de liberté auquel ils ont 
chaque fois accédé a été déterminé par leur idéal de l'homme tel 
qu'ils le concevaient à ce moment, et, dans cette perspective, il était 
inévitable qu'en chaque individu subsistât un résidu, incompatible 
avec cet idéal ; qualifié d'« inhumain », ce résidu ne participait pas 
à l'émancipation des hommes ou y participait malgré eux·. 

En réalité, les choses se sont naturellement présentées ainsi : 
les hommes ont chaque fois atteint le degré d'émancipation que leur 
prescrivaient et permettaient, non pas leur idéal de l'homme, mais 
les forces productives existantes. Toutefois, toutes les émancipations 
ont eu lieu jusqu'ici sur la base de forces productives limitées, dont 
la production, incapable de satisfaire la société tout entière, ne per
mettait le progrès que si les uns satisfaisaient leurs besoins aux dé
pens des autres, ce qui donnait aux uns - la minorité - le mono
pole du progrès, tandis que les autres - la majorité - en raison 
de leur lutte continuelle pour la satisfaction des besoins les plus élé
mentaires étaient, en attendant (c'est-à-dire jusqu'à la création de 
nouvelles forces productives de caractère révolutionnaire), exclus 
de tout progrès. Ainsi la société a toujours évolué dans le cadre 
d'un antagonisme, celui des hommes libres et des esclaves dans 
l'antiquité, des nobles et des serfs au moyen âge, de la bourgeoisie· 
et du prolétariat dans les temps modernes. C'est ce qui expH'{Ue 
d'Une part la manière anormale, « inhumaine », dont la classe 
dominée satisfait ses besoins et d'autre part les limites qui sont 
fixées au développement des relations et partant à celui de toute la 
classe dominante ; si bien que le progrès n'est pas limité seulement 

1. Ici, au sen8 de « monstre, bête ». 
2. La Bible de Jérusalem, Club français du Livre, Paris 1955, p. 3.903. 
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du fait qu'une classe en est exclue, mais aussi du fait que la classe �ui exclut est enfermée, elle aussi, dans un cadre étriqué, et que 
1 « inhumain » se rencontre également dans la classe dominante. 
Ce que l'on qualifie ainsi d'« inhumain » est un produit des condi
tions actuelles aussi bien que 1'« humain » ;  c'en est le côté négatif, 
c'est, en l'absence d'une force productive nouvelle, révolutionnaire, 
la rébellion contre l'ordre régnant, ordre qui est fondé sur les forces 
productives existantes, et contre la façon de satisfaire les besoins 
correspondant à cette situation. L'expression positive : « humain » 
correspond à un  système déterminé, dominant en fonction d'un cer
tain niveau de production, et à la façon de satisfaire les besoins que 
ce système implique, de même que l'expression négative : « inhu
main » correspond à la tentative quotidiennement renouvelée, et 
suscitée par ce même niveau de production, de nier cette situation 
dominante et de nier aussi la façon dominante de satisfaire les 
besoins dans le cadre du mode de production existant. 

Ces luttes à l'échelle de l'histoire universelle se réduisent pour notre 
saint à un simple conflit entre saint Bruno et « la masse » .  Cf. toute 
la critique du libéralisme humanitaire et particulièrement les pages 
192 et suivantes. 

Notre naïf Sancho, avec son aphorisme naïf sur le non-homme 
et sa façon de s'ôter-l'homme-de-la-tête, ce qui supprime du même 
coup le non-homme et ne laisse plus subsister aucun critère objectif 
pour les individus, aboutit finalement au résultat suivant. Il admet la 
mutilation et l'asservissement qu'un individu subit, sur le plan phy
sique, intellectuel et social, du fait des conditions existantes et les 
considère comme l'individualité et la personnalité de cet individu ; 
il admet ces conditions existantes sallS sourciller, comme un vulgaire 
conservateur qu'il est, après s'être libéré de tout souci en s'ôtant de 
la tête la représentation que les philosophes se font de ces conditions. 
De même qu'il proclame ici individualité les caractéristiques que les 
contingences imposent à un individu, il a précédemment (voir « Lo
gique ») fait abstraction, parlant de 80n Moi, non seulement de toute 
contingence, mais même en général de toute individualité. 

Ayant obtenu ce résultat d'une grandeur « inhumaine », Sancho 
le célèbre dans le Kyrie eleison suivant, qu'il met dans la bouche 
de « l'Inhumain » : 

« J'étais méprisable, parce que Je cherchais Mon 
meilleur Moi-même hors de Moi ; 

J'étais l'inhumain parce que Je rêvais de l'humain ; 
Je ressemblais à ces pieuses gens qui ont faim de leur 

véritable Moi et restent toujours de pauvres pêcheurs ; 
Je ne Me pensais que par comparaison avec un Autre ; 
Je n'étais pas Tout dans Tout, Je n'étais pas -

unique. 
Mais, maintenant, Je cesse de M'apparaitre comme 

l'inhumain ; 
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Je cesse de Me mesurer ct de Me laisser mesurer par 
rapport à l'homme ; 

Je cesse d'admettre que quelque chose soit au-dessus 
de Moi -

J'ai été l'inhumain, Je rai été seulement, Je ne le suis 
plus. Je suis l' Unique ! » 

Sans approfondir ici davantage comment « l'inhumain », qui, 
soit dit en passant, s'est mis dans les dispositions d'esprit nécessaires 
en« se tournant le dos a lui-m8me et au critique » saint Bruno, - com
ment donc « l'inhumain » ici se voit ou ne se « voit » pas, nous 
notons que 1'« Unique » ,  homme ou chose, est défini ici par le fait 
que, pour la neuf cent quatre-vingt-dix-neuvième fois, il s'ôte de la 
tête le sacré, moyennant quoi, comme il nous faut le répéter, nous 
aussi, pour la neuf cent quatre-vingt-dix-neuvième fois, rien ne 
change, sinon qu'il s'agit là d'un vœu pieux. 

Nous voici pour la première fois en présence de l'Unique. Sancho 
qui, pendant qu'on récitait la litanie précédente, vient d'être armé 
chevalier, prend possession de son nouveau titre de noblesse. Pour 
acquérir son unicité, il s'ôte « l'Homme » de la tête. Ce faisant, il 
cesse de «( se penser uniquement par comparaison avec un Autre » 
et « d'admettre que quelque chose soit au-dessus de lui ». Il devient 
incomparable. Nous retrouvons ici la vieille marotte de Sancho selon 
laquelle les représentations, les idées, « le sacré » ici sous la forme de 
«( l'Homme » et non point les besoins des hommes, constitueraient 
le seul et unique tertium comparationis1, le seul et unique lien entre 
les individus. Il s'ôte de la tête une reprbentation et devient par là 
unique. 

Pour être « unique » ,  dans le sens qu'il donne à cc mot, il faut 
avant tout qu'il nous démontre qu'il existe en dehors de toute condi
tion pr�alable. 

P. 470 : «( Ta pensée n'a pas pour condition préalable 
la pens�e, mais Toi. Mais alors Tu poses Ton existence 
préalable ? Oui, préalable à Ma pensée ù Moi. Avant 
Ma pensée il y a - Moi. D'où il résulte qu'aucune pen
sée ne précède Ma pensée, ou, si l'on veut, que Ma pensée 
existe sans condition préalable. Car la condition préa
lable que Je constitue pour Ma pensée n'est pas une 
condition cr�u par la pens�e, une condition pensée, elle 
n'est autre que le possesseur de la pensée, et eUe dé
montre seulement que la pensée n'est rien d'autre qu'une 
propriété. » 

Que Sancho ne pense pas avant de penser et que de ce point de vue 
il soit, comme n'importe qui, un être pensant sans condition préa-

1. Terme de comparaison. 
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lable, « nous lui en donnons acte ici-même )J. Nous lui accorderons 
également que ce n'est pas une pensée qui est la condition préalable 
de son existence, autrement dit qu'il n'a pas été fait par des pensée!'. 
Si Sancho fait abstraction un instant de toute sa pacotille de pensées, 
ce qui ne saurait être très difficile, étaut donné la pauvreté de son 
assortiment, il reste son Moi réel, mais son Moi réel daus le cadre des 
conditions existantes du monde réel. Le voici doue débarrassé pour 
l'instant de toutes les prémisses de caractère dogmatique, mais en 
revanche les prémisses réelks ne fout que commencer pour lui. Et 
ces prémisses réelles sont aussi les prémisses de ses prémi�ses dog
matiques, qu'il retrouve du coup en même temps que les conditiolls 
réelles, qu'il le veuille ou non, et ceci, tant que les prémisses réelles 
n'auront pas changé et avec elles les prémisses dogmlltiques, ou qu'il 
n'aura pas compris, en penseur matérialiste, que les couditions réelles 
sont les prémisses de sa pensée, cc qui supprime une fois pour toutes 
les prémisses dogmatiques. Son évolution antéripure ct les milieux 
berlinois qu'il fréquente ayant fourni les prémisses dogmatiques de 
l'égoïste en accord avec lui-même, i l  aura beau imaginer une exi!;
lellce sans conditions préalables, il n'en restera pas moins prisonnier 
de cc conditionnement, tant qu'il ne sera pas en mesure d'en sur
monter les prémisses réelles. 

En vrai maître d'école, Sancho est toujours à la recherche de la 
fameuse « pensée non conditionnée » de Hegel, autrement dit la 
pensée sans prémisses dogmatiques qui n'est qu'un vœu pieux 
chez Hegel aussi. Il croyait mettre la main dessus par un joli tour 
de passe-passe et même faire m ieux en partant ('Il quête du Moi 
sans prémisses. Mais l'une comme l'autre lui ont échappé. 

Maintenant Sancho tente sa challee par une autre voie 
Pp. 214, 215 : « Allez jusqu'au bout » en revendi

quant la liberté ! « Qui sera libre ? Toi, .\loi, Nous. 
Libre de quoi ? De tout ce qui n'est pas Toi, Moi, Nous. 
Au cœur de tout, il y a Moi ... Que reste-t-il quand Je suis 
libéré de tout ce que Je Ile suis pas ? Moi seulement, (,t 
rien que Moi. » 

l( C'était donc cela qu'il y at'ait uu cœur de l'affaire ! 
Un escholier erra lit ? La rencontre est comique! . » 

« Tout ce qui n'est pas Toi, Moi, Nous )J, c'est encore là une 
notion dogmatique comme l'État, la nationalité, la division du 
travail, etc. Une fois ces notions critiquées, cc que Sancho croit 
réalisé déjà par « la critique )J, à savoir la Critique critique, le voici qui s'imagine de nouveau être débarrassé également de l'État réel, 
de la nationalité et de la division du travail réelles. Le Moi, qui est 
ici « le cœur », qui est « libéré de tout ce qui n'est pas Moi » est 

1. GŒTHE : Faust, 1re partie, scène 3, vers ,120. Le vers allemand reprcnd 
le 1I10t Kern, employé plus haut par St irnC'r ct traduit ici par Il cœur n. 
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donc encore une fois le Moi sans condition préalable avec tout ce 
dont il ne s'est pas encore débarrassé. 

Si toutefois Sancho concevait pour une fois l' « émancipation » 
comme le désir d'être délivré, non seulement des catégories, mais 
bien des entraves réelles, cette délivrance supposerait alors un 
changement préalable, pour lui comme pour un grand nombre 
d'autres personnes, qui détermine un changement des conditions 
générales, valable pour lui comme pour les autres. Après quoi 
l'émancipation, une fois réalisée, « reste » bien entendu son « Moi » ,  
mais un Moi complètement changé qui a en commun avec les autres 
un monde dont la situation a changé, condition préalable pour lui 
comme pour les autres de sa liherté et de la leur, et c'en est fait 
du caractère unique, incomparable et indépendant de son « Moi ». 

Sancho essaye encore une troisième voie : 

P. 237 : « Ce qui fait leur honte, ce n'est pas qu'ils » 
(les Juifs et les Chrétiens) « s'excluent, c'est qu'ils ne le 
font qu'à moiti!!. S'ils pouvaient être parfaitement 
égoïstes, ils s'excluraient complètement. » 

P. 273 : « On accorde à l'opposition une importance 
trop formelle et trop restreinte quand on ne veut que 
la r!!duire. L'opposition mérite bien plutôt d'être 
aiguis!!e. » 

P. 274 : « Vous parviendrez à ne plus continuer à 
dissimuler Votre opposition 1 si Vous l'admettez sans 
réserves et si chacun s'affirme unique des pieds à la 
racine des cheveux • • .  L'opposition ultime, la plus déci
sive, celle qui sépare l'Unique de l'Unique, va au fond 
beaucoup plus loin que ce qu'on appelle ordinaircment 
opposition .•• Unique, Tu n'as plus rien de commun 
avec les autres, y compris par conséquent les diver
gences ou l'hostilité... L'opposition disparait dans la 
séparation absolue... parfaite, c'est-à-dire unicité. » 

P. 183 : « Je ne veux avoir ni être rien de particulier 
qui Me donne un avantage sur autrui ; Je ne Me mesure 
pas non plus par rapport à autrui. . .  Je veux être et 
avoir tout ce que Je peux être et avoir. Si d'autres sont 
et ont quelque chose de semblable, que M'importe ? 
Ils ne peuvent ni être, ni avoir chose identique, la 
même chose. Je ne leur porte aucun préjudice, de même 
que Je ne porte au rocher aucun préjudice parce que 
J'ai sur lui l'avantage du mouvemcnt. S'ils pouvaient 
l'avoir, ils l'auraient. Ne porter préjudice à personne, 
c'est à cela que revient l'exigence qui veut que l'on ne 
possède aucun privilège... On ne doit pas se prendre 
pour « quelque chose de particulier », Juif ou Chrétien 

flans tout ce passage, le terme allemand pour opposition est Gegen.alz. 
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par exemple. Or, Moi, Je ne Me prends pas pour quelque 
chose de particulier. Je Me considère comme unique. 
Sans doute ai-Je avec d'autres des similitudes ; mais 
cela n'a de sens que pour la comparaison ou la réflexion ; 
cn fait, Je suis incomparable, unique. Ma chair n'est 
pas leur chair, Mon esprit n'est pas leur esprit. Si Vous 
en faites des catégories générales « chair )J, « esprit )J, 
i l  s'agit là de Vos pensées, qui n'ont rien à voir avec 
Ma chair, Mon esprit. » 

P. 234 : cc C'est par les égoïstes que la société humaine 
court à sa ruine, car, dans leurs relations, ce ne sont pas 
des hommes en face d'autres hommes, mais leur 
comportement est celui d'un Moi qui s'oppose à un Toi 
profondément étranger ct hostile à ce Moi. )J 

P. 180 : « Comme si l'Un ne devait pas toujours être 
à la recherche de l'Autre, et comme si l'Un n'était pas 
obligé de s'accommoder de l'Autre, quand il en a besoin. 
Mais la différence, c'est qu'alors l'individu s'unit à 
l'individu, tandis que précédemment il était attaché 
à lui/par un lien extérieur. » 

P. 178 : « Si Vous êtes uniques, alors seulement Vous 
pourrez établir entre Vous des rapports sur la base de 
ce que Vous êtes réellement. » 

En ce qui concerne l'illusion de Sancho sur les relations des 
Uniques cc sur la base de ce qu'ils sont réellement » ,  sur « l'union 
de l'individu avec l'individu », bref sur l' cc Association )J, la question 
est complètement réglée. Notons seulement : si, dans l'Association, 
chacun considérait l'Autre simplement comme sa chose, comme sa 
propriété et le traitait comme tel (voir p. 167 ct la théorie de la 
propriété ct de l'exploitation), le gouverneur de l'île de Barataria, 
par contre, reconnait et admet dans le cc Commentaire )J ( Wig[and] 
p. 157) que l'Autre également s'appartient, est Sa propriété, est 
unique ct devient en cette qualité un objet pour Sancho, sans être 
désormais la propriété de Sancho. Dans son désespoir, sa seule 
planche de salut, c'est l'idée inattendue que, cc ce faisant, il s'oublie 
dans le plus doux oubli de lui-même », jouissance qu'il cc se procure 
mille fois par heure » et que lui rend encore plus douce la conscience 
qu'il n'est cependant pas cc complètement aboli )J. Ainsi donc, le 
résultat, c'est cette vieille astuce selon laquelle chacun existe pour 
soi et pour les autres. 

Réduisons maintenant les phrases ronflantes de Sancho à leur 
modeste contenu. 

Les grandes formules sur l' cc opposition » qui doit être aiguisée ct 
poussée jusqu'à l'extrême limite et sur ces avantages cc particuliers » 

que Sancho ne veut pas avoir, tout cela se ramène à une seule et 
même idée. Sancho veut ou plutôt croit vouloir que les relations des 
individus entre eux se situent sur un plan purement personnel, 
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que leur commerce n'ait pas pour intermédiaire un tiers, un élément 
matériel (voir la cc Concurrence ))). Ici ce tiers, c'est c( l'élément parti
culier » ou, si l'on veut, l'opposition particulière et non absolue, 
autrement dit la situation réciproque des individus déterminée 
par les conditions sociales actuelles. Sancho, par exemple, ne veut 
pas que deux individus soient c( en opposition » l'un par rapport 
à l'autre, en tant que bourgeois· et prolétaire ; il proteste contre cet 
c( élément particulier » qui « donne un avantage » au bourgeoiJl· 
sur le prolétaire ; il voudrait les faire entrer en un rapport purement 
personnel, en faire de simples individus qui entretiennent des rela
tions entre eux. Il ne réfléchit pas au fait que, dans le cadre de la 
division du travail, les rapports personnels évoluent de façon néces
saire et inévitable vers des rapports de classes et se cristallisent en 
rapports de classes ; tout son verbiage se réduit par conséquent à 
un vœu pieux qu'il imagine réaliser en exhortant les individus qui 
font partie de ces classes à s'ôter de la tête la notion de leur « oppo
sition » ou de leur « privilège n « particulier n. Dans les phrases 
de Sancho que nous avons citées, on ne s'attache qu'à une seule 
chose : pour quoi les gens se prennent et pour quoi il les prend ; ce 
qu'ils veulent, eux, et ce qu'il veut, lui. En modifiant leur « façon 
de voir n et leur « vouloir n, on va supprimer l' « opposition » et 
« l'élément particulier ». 

Même la supériorité qu'un individu en tant que tel a sur l'autre 
est aujourd'hui égaiement un produit de la société, et, en se réalisant, 
elle ne peut apparaître, elle aussi, que sous l'aspect du privilège, ainsi 
que nous l'avons déjà montré Il Sancho à l'occasion de la concur
rence. L'individu en soi, considéré pour soi, est du reste soumis à la 
division du travail, c'est par elle que son développement est désé
quilihré, l'individu est mutilé, déterminé. 

A quoi aboutit Sancho dans le meilleur des cas par son exaspé
ration des contradictions et l'abolition des particularités ? A deman
der que la situation des individus s'identifie avcc leur comportementl 
et leurs différences réciproques avec les différenciations qu'ils font 
eux-mêmes (à la façon dont le Moi empirique se différencie de 
l'Autre). Ces deux exigences sont, ou bien, comme chez Sancho, 
une périphrase idéologique de ce qui existe, car les rapports des 
individus ne peuvent être en tout état de cause autre chose que leur 
comportement réciproque et leurs différences ne peuvent être autre 
chose que les différenciations qu'ils font eux-mêmes. Ou bien alors, 
c'est un vœu pieux : puissent-ils se comporter de telle façon et se 
distinguer les uns des autres de teUe façon que leur comportement ne 
s'objective pas pour devenir un rapport social indépendant d'eux
mêmes et que leurs différences ne prennent pas un caractère objectif 

1. Dans ce cas aussi, Marx montre que la pensée de Stirner se réduit à 
une sorte de jeu de mots. Verhallen = cc comportement n, est la racine de 
Verhiiltnisse = cc rapports n, littéralement ,c comport.ement réciproque li, mais 
aussi cc situation, conditions ohjective. ». 
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(indépendant de la personne), caractère qu'elles ont pris et prennent 
encore tous les jours. 

Les individus sont toujours et en toutes circonstances « partis 
d'eux-m8mes n, mais ils n'étaient pas uniques au sens qu'ils ne pou
vaient se passer d'avoir des relations entre eux ; au contraire, leurs 
besoins, leur nature par conséquent, et la manière de les satisfaire 
les rendaient dépendants les uns des autres (rapport des sexes, 
échanges, division du travail) : aussi était-il inévitable que des 
rapports s'établissent entre eux. En outre, ils entraient en rapport, 
non comme de purs Moi, mais comme individus arrivés à un stade 
déterminé du développement de leurs forces productives et de leurs 
besoins, et ce commerce déterminait à son tour la production et les 
besoins ; aussi était-ce précisément le comportement personnel des 
individus, dans leur comportement réciproque en tant qu'individus, 
qui créa les rapports stables existants et continue tous les jours de les 
créer. Ils entraient en relations les uns avec les autres, étant ce qu'ils 
étaient, ils partaient « d'eux-mêmes », comme ils étaient, indépen
damment de leur « conception de vie ». Cette « conception de vie » 
et même la conception aberrante qui est celle des philosophes ne 
pouvaient évidemment être déterminées que par leur vie réelle, dans 
tous les cas. Il s 'avère, il est vrai, que le développement d'un indi
vidu est conditionné par le développement de tous les autres, avec 
qui il se trouve en relations directes ou indirectes ; de même, les 
différentes générations d'individus, entre lesquelles des rapports 
se sont établis, ont ceci de commun que les générations postérieures 
sont conditionnées dans leur existence physique par celles qui les 
ont précédées, reçoivent d'elles les forces productives que celles-ci 
ont accumulées et leurs formes d'échanges, ce qui conditionne la 
structure des rapports qui s'établissent entre les générations actuelles. 
Bref, il apparait que c'est une évolution qui a lieu ; l'histoire d'un 
individu pris à part ne peut en aucun cas être isolée de l'histoire des 
individus qui l'ont précédé ou sont ses contemporains : son histoire 
est au contraire déterminée par la leur. 

Ce renversement du comportement individuel en son contraire, 
un comportement purement objectif, la distinction que les individus 
font eux-mêmes entre individualité et contingence, tout ceci est, 
comme nous l'avons démontré, un processus historique qui prend 
des formes différentes aux différents stades de l'évolution, des 
formes toujours plus accusées et plus uuiverselles. A l'époque actuelle, 
la domination des individus par les conditions objectives, l'écrase
ment de l'individualité par la contingence, ont pris des formes cxtrê
mement accusées et tout à fait universelles, ce qui a placé les indi
vidus existants devant une tâche bien précise : remplacer la domi
nation des conditions données et de la contingence sur les individus 
par la domination des individus sur la contingence et les conditions 
existantes. L'exigence de l'époque n'est pas, comme l'imagine San
cho, que « Je Me développe », chose que chaque individu a faite 
jusqu'à maintenant sans attendre le bon conseil de Sancho, mais 
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notre époque nous impose de nous libérer d'un mode de dévelop
pement hien précis. Cette tâcbe prescrite par la situation actuelle 
coïncide avec celle qui consiste à donner à la société une organisation 
communiste. 

Nous avons déjà montré plus haut qu'abolir le caractère auto· 
nome des conditions existantes par rapport aux individus, la sou· 
mission de l'individualité à la contingence, la subordination des 
rapports personnels de l'individu aux rapports de classes de caractère 
général, etc., est en dernière instance conditionné par la suppression 
de la division du travail. Nous avons montré également que l'aboli
tion de la division du travail est elle-même conditionnée par un 
développement des échanges et des forces productives qui doivent 
parvenir à une telle universalité que la propriété privée et la division 
du travail deviennent pour eux une entrave. Nous avons montré 
en outre que la propriété privée ne peut être abolie qu'à la condition 
que se soit réalisé un développement complet des individus ; ceux-ci 
se trouveront en effet en présence de forces productives et de formes 
d'échanges de caractère multiforme et seuls des individus dont le 
développement sera complet pourront se les assimiler, c'est-à-dire 
en faire l'activité libre de leur existence. Nous avons montré que 
les individus de l'époque actuelle sont contraints d'abolir la 
propriété privée parce que les forces productives et les formes 
d'échanges ont atteint un tel niveau de développement qu'elles sont 
devenues, sous le règne de la propriété privée, des forces destruc
trices et parce que les antagonismes de classes ont atteint leur limite 
extrême. Enfin, nous avons montré que l'abolition de la propriété 
privée et de la division du travail constitue en elle-même cette 
réunion des individus sur la base des forces productives actuelles 
et des échanges à l'échelle mondiale. . 

Au sein de la société communiste, la seule où le développement ori· 
ginal et libre des individus n'est pas une phrase creuse, ce dévelop
pement est conditionné précisément par l'interdépendance des indi
vidus, interdépendance constituée pour une part par les prémisses 
économiques, pour une part par la solidarité indispensable du libre 
développement de tous, et enfin par la forme universelle de l'acti· 
vité des individus sur la base des forces productives existantes. Il 
s'agit donc ici d'individus parvenus à un niveau déterminé de déve
loppement historique, et en aucun cas d'individus imaginés arbi· 
trairement, pris au hasard en ayant fait aussi abstraction de l'indis· 
pensable révolution communiste  qui est elle·même une condition 
commune de leur libre développement. La conscience que les indi
vidus auront de leurs relations réciproques aura, elle aussi, un 
caractère tout différent et donc sera aussi éloignée du « principe 
d'amour » que du dévoûmen'· ou de l'égoïsme. 

L' « unicité », prise au sens de développement original et de 
comportement individuel comme il a été exposé plus haut, suppose 
donc bien plus que la bonne volonté et une juste conscience des 
choses ; elle suppose précisénH'nt le contraire des billevesées de 
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Sancho. Chez lui, elle n'est rien de plus qu'un enjolivement des 
conditions existantes, une petite goutte de baume pour consoler 
cette pauvre âme impuissante qu'un monde misérable a rendue 
misérable. 

Il en va de « l'incomparabilité » de Sancho comme de son « uni
cité ». Il se rappellera bien lui-même, s'il n'est pas « abimé dans 
un doux oubli de soi », que l'organisation du travail dans l' « Asso
ciation stirnérienne des égoïstes » reposait non seulement sur le 
caractère comparable, mais même sur l'égalité des besoins. Et il 
supposait implicitement non seulement des besoins égaux, mais aussi 
une activité identique, pour que chacun pût remplacer l'autre dans 
le « travail humain ». Et le supersalaire de l' « Unique », qui vient 
couronner ses succès, sur quoi reposait-il donc, sinon sur une compa
raison entre le travail accompli par lui et celui des autres, travail 
mieux monnayé du fait de sa qualité supérieure ? Et comment 
Sancho peut-il même parler de caractère incomparable s'il laisse 
subsister l'argent, � est la comparaison érigée en entité autonome 
dans la pratique, s il se subordonne à lui, se laisse mesurer à cet 
étalon universel pour pouvoir être comparé à d'autres ? A quel 
point il dément lui-même, par conséquent, sa notion d'incompara
bilité, voilà qui crève les yeux. Rien de plus facile que de baptiser 
produits de la réflexion l'égalité et l'inégalité, la ressemblance et la 
dissemblance. L'incomparabilité aussi est une détermination intel
lectuelle, qui suppose l'action de comparer. Pour m ontrer que la 
comparaison n'est nullement un pur produit arbitraire de la réflexion, 
nous n'avons qu'à citer un seul exemple, l'argent, ce tertium compa
rationis1 permanent des hommes et des choses. 

Incomparabilité peut du reste avoir diverses significations. La 
seule qui entre en ligne de compte ici, l' « unicité » au sens d'ori
ginalité, suppose que l'activité de l'individu incomparable se dis
tingue même de l'activité de ses égaux dans un domaine déterminé. 
La Persiani2 est une chanteuse incomparable parce qu'elle est chan
teuse et se trouve comparée à d'autres chanteuses par des gens dont 
l'oreille, comparant en vertu d'une construction anatomique nor
male et d'une culture musicale, est en mesure de reconnaître son 
caractère incomparable. Le chant de la Persiani ne peut être comparé 
au coassement d'une grenouille, bien qu'ici également la compa
raison soit possible, m ais ce serait une comparaison entre l'espèce 
humaine et l'espèce grenouille, et non entre la Persiani et cette 
grenouille particulière. Ce n'est que dans le premier cas que l'on 
peut parler de comparaison entre individus ; dans le second, la compa
raison porte sur l'espèce ou une qualité de l'espèce à laquelle ils 
appartiennent. Une troisième sorte d'incomparabilité, l'incompa
rabilité du chant de la Persiani et de la queue d'une comète, nous en 
abandonnerons l'étude à Sancho pour son « autodélectation », 

1. Terme de comparaison. 
2. PER81ANI Fanny (1812-1867) : célèbre chanteuse italienne. 
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puisque le « jugement antirationnel » lui plaît tellement ; mais 
même cette comparaison absurde a quelque chose de réel dans 
l'absurdité des conditions actuelles. L'argent est l'étalon commun 
de toutes choses, y compris les plus hétérogènes. 

Du reste l'incomparabilité de Sancho aboutit à la même formule 
creuse que son unicité. Les individus ne doivent plus être mesurés 
à l'aune d'un tertium comparationis indépendant d'eux., mais 
1:1 comparaison doit se métamorphoser en différenciation volon
taire, autrement dit, en libre développement de leur individua
lité, et, pour cela, il suffira qu'ils s'ôtent les « idées fixes » de la 
tête. 

Sancho ne connaît d'ailleurs d'autre comparaison que celle des 
philosophes de cabinet ou de café, celle qui aboutit à cette puissante 
conclusion que Sancho n'est pas Bruno et Bruno n'est pas Sancho. 
Les sciences, par contre, il les ignore totalement, alors qu'elles ne sont 
parvenues à réaliser des progrès importants qu'en procédant par 
comparaison et par mise en évidence des différences à l'intérieur 
des domaines où s'exerce la comparaison ; la comparaison y 
prend un caractère d'importance universelle ; anatomie, botanique, 
philologie comparées, autant d'inconnues pour lui, naturelle
ment. 

De grandes nations, les Français, les Américains du Nord, les 
Anglais, se confrontent constamment entre elles sur les plans théo
rique et pratique, dans la concurrence comme dans la science. 
Des épiciers et des petits bourgeois comme les Allemands, qui ont 
tout à craindre de la comparaison et de la concurrence, se recro
quevillent derrière le bouclier de l'incomparabilité que leur fournit 
leur fabricant d'étiquettes philosophiques. Sancho n'a pas agi seu
lement dans leur intérêt, mais aussi dans son intérêt très personnel, 
en refusant toute comparaison. 

Page 415, Sancho dit : 

« Personne n'est ltIon pareil », 

et page 408, on présente le commerce avec ({ Mes pareils » de telle 
manière que la société disparaît ct qu'il ne reste que ce commerce 
des individus : 

cc L'enfant préfère le commerce qu'il entretient avec 
Ses pareils à la société. » 

Sancho cependant emploie de temps en temps l'expression cc Mon 
pareil » ou cc chose égale » pour dire tout simplement cc la même 
chose », par exemple le passage de la page 183 cité plus haut : 

(c Ils ne peuvent être ni avoir choses égales, la même 
chose. » 
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Et, disant cela, il prend sa « nouvelle tournure » finale dont il 
fait, dans le « Commentaire » tout particulièrement, un abondant 
usage. 

L'unicité, l'originalité, le développement « propre » des individus 
n'apparaissent pas, selon Sancho, par exemple dans l'ensemble des 
« travaux humains » (mais personne ne dira que tel fumiste pose 
un poêle de « la même » façon que tel autre) ; le développement 
« unique )J des individus, selon ce même Sancho, ne se produit pas 
dans les domaines religieux, philosophiques, etc. (voir la « Phéno
ménologie ») mais personne ne dira que, parmi tous ceux qui croient 
à l'Islam, il en soit un qui y croie de « la même » façon qu'un autre 
et, en ce sens, son comportement est « unique )J, de même que, parmi 
tous les citoyens, aucun ne se comporte vis-à-vis de l'ttat de « la 
même » façon, ne serait-ce que parce que c'est Lui, et non un Autre, 
qui a ce comportement ; cette « unicité » tant vantée, qui se distin
guait si bien de la « conformité » ,  de l'identité de la personne, que 
Sancho ne voyait dans les individus qui ont existé jusqu'ici que des 
« exemplaires » d'une espèce, ou peu s'en faut, voilà qu'elle dispa
raitra pour se réduire à l'identité d'une personne avec elle-même, 
telle que la police l'établit, au simple fait qu'Un individu n'est pas 
l'Autre. Et voilà Sancho, ce géant lancé à l'assaut du monde, réduit 
à la taille d'un employé du bureau des passeports. 

Page 18·1. du « Commentaire », il explique avec beaucoup d'onction 
et d'autodélectation que Lui n'est pas rassasié lorsque l'empereur 
du Japon mange, parce que les entrailles de l'empereur du Japon 
et les siennes sont « uniques, incomparables » ,  autrement dit, ne 
sont pas « les mêmes » .  Si Sancho croit avoir ainsi aboli les rapports 
sociaux existant jusqu'à présent ou seulement les lois naturelles, 
cette naïveté dépasse toutes les bornes ; elle provient simplement 
de ce que les philosophes n'ont pas représenté les rapports sociaux 
comme rapports d'individus, identiques à eux-mêmes, ni les lois de 
la nature comme les relations réciproques de tels ou de tels corps 
déterminés. 

Tout le monde connait l'expression classique que Leibniz a donnée 
de ce vieux principe (qui figure en première page de tout manuel de 
physique sous le nom de théorie de l'impénétrabilité des corps) : 

« Opus tamen est . . .  ut quaelibet mona& differat ab alia quacunque, 
neque enim unquam dantur in natura duo entia, quorum unum exasse 
conveniat cum a/rero. » (Principia Philos[aphiae] seu Theses)l 

L'unicité de Sancho est ici ravalée au rang d'une qualité qu'il 
partage avec n'importe quel pou ou n'importe quel grain de sable. 

C'était là le plus grand démenti que la philosophie pût s'infliger 
finalement à elle-même ; ce que le premier rustre et le premier agent 
de police venus peuvent constater, à savoir que Bruno n'est pas San-

1. « Une monade quelconque diffère nécessairement de n'importe quelle 
autre, car jamais il n'y a dans la nature deux êtres dont l'un soit rigoureu
sement identique à l'autre. » 
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cho, voilà ce qu'elle considère comme une de ses plus grandes décou
vertes, et le fait que cette différence existe, comme un vrai miracle. 

Ainsi le (c Ohé critique » de notre « virtuose de la pensée » s'est 
transformé en un miserere où la critique n'a que faire. 

* 

Après toutes :ces aventures, notre écuyer cc unique » regagne le 
havre de sa chaumière natale. Sa femme, « le fantôme du titre de 
son Livre1 », lui saute au eou « avec des cris de joie ». La première 
question qu'elle pose, c'est : comment va notre grison ? 

Mieux que son maître, répond Sancho. 
Que Dieu soit loué de tout le bien qu'il m'a fait ; mais dis-moi 

maintenant, mon ami, que T'a rapporté Ton service d'écuyer ? Quelle 
robe neuve m'apportes-Tu ? 

Je n'apporte rien de tel, répond Sancho, mais J'apporte cde néant 
créateur, le néant à partir duquel, moi, créateur, Je crée tout », 
autrement dit, Tu me verras un de ces jours Père de l'Église et arche
vêque d'une île, et même d'une des meilleures îles qu'on puisse 
trouver. 

Le ciel nous l'accorde, mon chéri, et bientôt, car nous en avons 
bien besoin. Mais que veux-Tu dire avee Ton île, je ne eomprends pas 
ce propos. 

Le miel n'est pas fait pour les cochons, réplique Sancho. Tu verras 
eela en son temps, femme. Mais ce que je peux Te dire dès mainte
nant, c'est qu'il n'y a rien de plus agréable au monde que l'honneur 
d'être un égoïste en accord avee lui-même et un écuyer à la triste 
figure et de courir l'aventure. Sans doute est-il bien vrai que la 
plupart de celles qu'on trouve cc n'atteignent pas leur fin dernière » 
de telle sorte que « l'exigence humaine soit satisfaite » (tan como 
el hombre querria2), car, sur cent qu'on rencontre, il en est d'ordinaire 
quatre-vingt-dix-neuf qui tournent mal et dont on se tire difficile
ment. Je sais cela par expérience, car de certaines je suis revenu 
bernéS, d'autres, moulu et roué de coups. Mais, malgré tout, c'est 
quand même une bien belle chose, car l'exigence « unique » est 
en tout cas satisfaite lorsqu'on vagabonde ainsi à travers toute 
l'histoire, qu'on cite tous les livres du cabinet de lecture de Berlin, 
qu'on établit dans toutes les langues son campement étymologique, 
qu'on falsifie des faits politiques dans tous les pays, qu'on lance 
des défis fanfarons à tous les dragons et autruches, kobolds, farfadets 
et « fantômes », qu'on se collette avec tous les Pères de l'Église et 
tous les philosophes pour ne payer, en fin de compte, qu'avec son 
propre corps (voir CERVANTÈS, I • .  Chap. 52). 

1 .  Voir p. 441 . note 2. 
2. Ainsi que l'homme le souhaite. 
3. Berné, au sens propre : être à plusieurs reprises lancé en l'air sur une 

toile tendue (Voir Don Quicholle, chap. 17). 



2. COMMENTAIRE APOLOGÉTIQUE l 

Jadis, au temps de son abaissement, Sancho (CERVANTÈS, chap. 
26 et 29) nourrissait toutes sortes de « scrupules » à profiter d'un 
bénéfice ecclésiastique ; mais, considérant que les circonstances ont 
changé, considérant aussi que ses anciennes fonctions de serviteur 
d'une pieuse confrérie l'ont préparé à ce nouvel état (CERVANTÈs, 
chap. 21), il s'est enfin résolu malgré tout à « chasser de sa tête » 
ces scrupules. Devenu archevêque de l'île de Barataria et cardinal, 
il trône à ce titre, adoptant l'air solennel et le maintien d'un grand 
dignitaire, parmi les premiers personnages de notre concile. Et c'est à 
ee concile que nous revenons maintenant après le long épisode cc du 
Livre ». 

A vrai dire, nous trouvons « frère Saneho » fort changé dans sa nou
velle situation. Il représente l'ecclesia 'riumphans par opposition à 
l'ecclesia militans2 dont il faisait partie auparavant. Aux fanfares 
guerrières « du Livre » a succédé une gravité solennelle ; il ne dit plus 
« Je », il dit c( Stirner ». Ceci montre combien est vrai le proverbe 
français selon lequel il n'y a qu'un pas du sublime au ridicule*. 
Sancho ne se nomme plus que « Stirner » depuis qu'il est devenu 
Père de l'�glise et publie des lettres pastorales. Cette manière 
« unique » de se livrer à l'auto délectation, il l'a apprise de Feuerbach, 
mais, hélas ! elle lui va aussi mal qu'un luth à son grison. Quand il 
parle de lui à la troisième personne, chacun voit que Sancho le 
« créateur » s'adresse à sa (c créature » Stirner à la 3e personne 
comme un sous-officier prussien à ses soldats3 et on ne saurait le 

1. Sont évoquées ici les publications suivantes qui critiquaient le livre de 
Stirner : un article de SZELIGA : « L'Unique et sa propriété » dans la revue 
Norddeutsc/ae Blatter (Feuilles de l'Allenwgne du Nord), l'article de FEUER
BACH « Sur l'Essence du christianisme par rapport à l'Unique et sa pro
priété » dans la Wigooo., Vierteljohruchrift (Revue t,ilTU!�tTülle de Wigand), 
et une brochure de HESS : Lu Derniers philosophes. Stirner répondit à cette 
critique et défendit Bon livre dans le troisième volume de la Revue tTi�
tTùUe de Wigand par l'article « Stirners Rezensenten » « Stirner et &es 
juges » .  (C'est ce dernier article que Marx et Engels nomment ironiquement 
« Commentaire apologétique » dans L'IdEologie allemande). 

2. tglise triomphante, église militante. 
3. A c6té de la forme de politesse actuelle (38 personne du pluriel), la 

langue allemande en connaissait autrefois une autre (38 personne du sin
gulier) qu'on employait en parlant à un domestique ou à un inférieur. 
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prendre pour César. L'effet est d'autant plus drôle que c'est unique
ment pour faire concurrence à Feucrbach que Sancho commet cette 
inconséquence. « L'autodélectation » de Sancho à joucr les grands 
hommes devient ici malgré lui- un régal pour autrui. 

Ce que Sancho apporte de « particulier » dans son cc Commentaire » 
se réduit, dans la mesure où nous n'en avons pas déjà cc épuisé » la 
substance dans l'épisode, à une série de variations sur les thèmes 
bien connus, déjà longuement ressassés dans « le Livre ». La musique 
de Sancho qui, à l'instar des prêtrcs du dieu indien Vichnou, ne 
connait qu'une seule note, est ici transposée dans unc tonalité supé
rieure. Son effet soporifique reste naturellement le même. Ainsi, 
par exemple, il reprend l'opposition cc égoïste » et cc sacré », mais 
ici il change d'enseigne et, sous les dénominations d'« intércssant » 
et « inintéressant », puis, d'cc intéressant » et « intéressant dans 
l'absolu », il la pétrit et repétrit comme un boulanger sa pâte, 
nouveauté qui d'ailleurs ne peut avoir d'intérêt que pour les ama
teurs de pain azyme, vulgairement appelé étouffe-chrétien. On ne 
saurait bien sûr faire grief à un petit bourgeois de Berlin qui a fré
quenté « les écoles » de transformer le sujet intéressé en objet inté
ressant par un tour de passe-passe littéraire. - Toutes les illusions 
qui, selon la marotte favorite de Sancho, ont été créées par les 
« maitres d'école » apparaissent ici « comme des difficultés - des 
scrupulu » que « seul l'esprit a créés » et que « les pauvres âmes 
qui se sont laissé prendre à des bavardages et embarrasser de ces 
scrupules » cc doivent surmonter » • • •  par « l'insouciance » (le trop 
fameux ôtez-vous cela de la tête) (p. 162). Suit toute unc « disser
tation » pour savoir si l'on doit s'Ôter de la tête ces « scrupules » en 
« pensant » ou en cc n'y pensant pas »1 et un adagio critico-moral 
dans lequel il gémit sur le mode mineur : « le travail de l'csprit ne 
doit en aucun cas être gêné par unc allégresse bruyante. » (p. 166). 

Pour rassurer l'Europe et notamment l'Angleterre , l'OU merry 
and young sorry England2, poussée dans ses derniers retranchements, 
Sancho une fois installé tant bien que mal sur sa chaise percée- épisco
pale, lance du haut dc celle-ci cette lettre pastorale pleine d'indul
gence : 

cc Stirner n'éprouve pour la société civilc aucune 
tendresse particulière et il ne songe nullement à l'étendre 
au point qu'elle dévore l'État et la famille » (p. 189), 

- que M. Cobden et M. Dunoyer en prennent bonne note. 

1. Jeu de mots : das Denken = la pensée. le travail de l'esprit ; das Beden
ken = le scrupule. ce qu'on retourne dans 80n esprit, et die Gedankenlosigkeit 
= l'absence de pensée, l'insouciance. 

2. La bonne vieille et la triste jeune Angleterre. L'expression « old meny 
England » = la bonne vieille Angleterre, est traditionnelle. Marx la complète 
à sa façon. 

3. COBDEN : fabricant de Manchester, champion du libre-échange ; 
DUNOYER (1786-1862) : économiste et homme politique français. 
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Archevêque, Sancho prend en main du même coup la police spiri. 
tuelle et décerne un blâme à Hess (p. 193) pour confusions « illé· 
gales », d'autant plus impardonnables que notre Père de l'Église 
ne cesse de sc donner le plus grand mal pour établir ce qu'est l'iden· 
tité. Pour prouver à ce même Hess que « Stimer » possède aussi 
« l'héroïsme du mensonge », cette qualité orthodoxe de l'égoïste 
en accord avec lui· même, il chante (p. 188) : « Mais Stirner ne pré. 
tend absolument pas - comme le lui fait dire Hess - que tout le 
tort des égoïstes serai.! de n'avoir pas eu, jusqu'à présent, conscience 
de leur égoïsme. » Voir la « Phénoménologie » et l'ensemble « du 
Livre ». Quant à l'autre qualité de l'égoïste en accord avec lui·même, 
la crédulité, il la manifeste, page 1 82, oùilne « conteste paS » à Feuerbach 
que « l'individu soit communiste ». Toujours en vertu de ses pou· 
voirs de police, il tance vertement tous ses critiques sans exception 
(p. 154) pour « n'avoir pas approfondi la notion d'égoïsme, telle 
qu'elle est conçue par Stirner ». Certes, ils ont tous commis l'erreur 
de croire qu'il s'agissait de l'égoïsme réel, alors qu'il s 'agissait seu· 
lement de l'idée que « Stirner » s'en fait. 

Le « Commentaire apologétique » témoigne aussi des dispositions de 
Sancho pour les fonctions de Père de l'Église par un autre trait : il 
commence par une tartuferie. 

« Une courte réplique pourra être de quelque utilité, 
sinon pour les critiques que j'ai cités, du moins pour 
bien d'autres lecteurs du livre. » (p. 147). 

Sancho joue ici le dévouement et prétend sacrifier son temps 
précieux au « profit » du public, bien qu'en toute occasion il nous 
assure n'avoir cn vue que son propre intérêt, et bien qu'il ne cherche 
ici qu'à mettre à l'abri des coups son cuir patriecclésiastique. 

Voilà tout ce qu'on pourrait dire de l'apport ({ particulier » du 
Commentaire. Quant à 1'« Unique », qui d'ailleurs se trouve déjà 
dans « le Livre » (p. 491),  nous l'avons réservé pour maintenant, moins 
dans l'intérêt de « bien d'autres lecteurs » que dans le propre intérêt 
de ({ Stirner ». Une main lave l'autre, d'où il s'ensuit indiscutable
ment que « l'individu est communiste ». 

Pour les philosophes, c'est une tâche des plus difficiles qui soient 
que de quitter le monde de la pensée pour descendre dans le monde 
réel. La réalité immédiate de la pensée est le langage. De même que 
les philosophes ont fait de la pensée une réalité autonome, ils ne 
pouvaient faire autrement que d'attribuer au langage une réalité 
autonome pour en faire leur domaine réservé. Voilà le secret du 
langage philosophique où les pensées ont en tant que mots un contenu 
propre. Le problème : descendre du monde des idées dans le monde 
réel, se ramène au problème : passer du langage à la vie. 

Nous avons montré qu'attribuer aux pensées et aux idées une 
existence autonome était la conséquence du fait qu'on attribue 
une existence autonome aux rapports entre les personnes, aux rela-
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tions des individus. Nous avons montré que, si les philosophes et les 
idéologues s'occupent exclusivement et systématiquement des idées, 
ce qui aboutit à la systématisation de ces idées, c'était là une consé
quence de la division du travail, et que tout spécialement la philo
sophie allemande est un produit de la structure petite-bourgeoise 
de l'Allemagne. Les philosophes n'auraient qu'à transposer leur 
langage dans le langage ordinaire dont il est abstrait, pour reconnaitre 
qu'il n'est que le langage déformé du monde réel et sc rendre compte 
que ni les idées ni le langage ne forment en soi un domaine à part, 
qu'ils ne sont que les expressions de la vie réellc. 

Sancho qui suit les philosophes à travers vents et marées se devait 
nécessairement de partir en quête de la pierre philosophale, de la 
quadrature du cercle et de l'élixir de Jouvence, en quête d'un 
(c mot » qui ait en tant que mot le pouvoir magique de lui ouvrir la 
route qui, du domaine du langage et des idées, conduit à la vie réelle. 
Sancho est à tel point contaminé par sa longue fréquentation de 
Don Quichotte qu'il ne s'aperçoit pas que cette cc mission », cette 
cc vocation » qu'il tient pour sa mission, sa vocation, n'est rien 
d'autre qu'une conséquence de la foi aveugle qu'il nourrit cnvers 
ses gros livres de chevalerie philosophique. 

Sancho commence par nous exposer une fois de plus que le sacré, 
les idées dominent le monde, cette fois, tlOUS la forme nouvelle de la 
domination du langage ou de la phrase. Le langage devient tout natu
rellement 'phrase creuse, sitôt qu'on en fait une réalité autonome. 

Page 151, Sancho qualifie le monde actuel de cc monde de phrases, 
monde au commencement duquel était le verbe ». Il décrit plus en 
détail les raisons de sa chasse au mot magique : 

cc La spéculation était orientée vers la recherche d'un 
prédicat assez général pour englober tous les individus ... 
Si ce prédicat doit vraiment englober tous les individus, 
il faudra nécessairement que chaque individu y appa
raisse comme sujet. c'est-à-dire non seulement comme 
ce qu'il est. mais aussi comme celui qu'il est. » (p. 152). 

C'est parce que la spéculation cc cherchait » de tels prédicats. 
évoqués précédemment par Sancho quand il parle de vocation, 
destination, mission, genre, etc., que les hommes réels se « cher
chaient » jusqu'ici cc dans le verbe, le logos, le prédicat » (p. 153). 
Jusqu'ici, tant qu'on voulait, dans le cadre du langage, distinguer 
un individu de l'autre, simplement en tant que personne identique, 
on se servait du nom. Mais Sancho ne saurait se contenter des noms 
ordinaires ; comme la spéculation lui a assigné la tâche de trouver 
un prédicat si général qu'il englobe chaque individu comme sujet, 
il cherche le nom philosophique, abstrait, le « nom » qui soit au
dessus de tous les noms, le nom des noms, le nom-catégorie qui, par 
exemple, distingue Sancho de Bruno et lcs distingue tous lcs deux 
de Feuerbach d'une façon aussi précise que leurs propres noms et 
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qui cependant convienne à tous les trois aussi hien qu'à tous les 
autres hommes et à tous les êtres pourvus d'un corps - innovation 
qui introduirait la plus grande confusion dans les lettres de change, 
contrats de mariage, etc., et scellerait d'un coup la fin de toutes les 
études de notaires et de tous les hureaux d'état civil. Ce nom mira
culeux, ce mot magique qui, dans le langage, recèle la mort du 
langage, ce pont aux ânes qui déhouche sur la vie, ce suprême degré 
de l'échelle céleste des Chinois, c'est - l' Unique. Sancho chante, 
dans les strophes suivantes, les vertus miraculeuses de ce mot : 

« L'Unique ne doit être que l'ultime, la mourante 
façon d'exprimer Toi et Moi, être cette profession qui se 
métamorphose soudain et devient l'affirmation. 

Une profession qui n'en est plus une, 
une profession qui se tait, muette. » (p. 153). 
« Chez lui » (l'Unique» ) c'est l'inexprimé qui est 

l'essentiel. » (p. 149) 
Il est « sans détermination ». (Ibid.) 
« Il évo�e son contenu en dehors ou au-delà du 

concept. » (Ibid.) 
C'est « un concept sans détermination et il n'y a pas 

d'autres concepts qui puissent le déterminer davan
tage. » (p. 150). 

C'est le « baptAme » philosophique des noms profanes. 
(p. 150). 

« L'Unique est un mot détaché de toute idée. 
Il ne contient pas d'idée ». 
« Il exprime un être )J, « qui ne peut exister une 

deuxième fois et ne peut par conséquent pas être exprimé. 
Car, s'il pouvait être exprimé réellement et totale

ment, il existerait une deuxième fois, il existerait dans 
son expression. » (p. 151). 

Après avoir ainsi chanté les vertus de ce mot, il célèhre les résul
tats qu'il a ohtenus, par la découverte de son pouvoir magique, dans 
les antistrophes suivantes : 

« L'Unique, c'est la fin, la conclusion de l'empire des 
idées absolues. » (p. 150). 

« C'est la clef de voûte de notre monde de phrases. }) 
(p. 151). 

« C'est la logique qui, devenue phrase, s'achève. » 
(p. 153). 

« Dans l'Unique, la science peut disparaitre pour 
devenir la vie, car ce qui était un objet pour elle devient 
tel o u  tel individu, 
celui qui cesse alors de se chercher dans le verhe, 
le logos, le prédicat. » (p. 153). 
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A vrai dire, ses critiques ont fait faire à Sancho la douloureuse 
expérience que l'Unique, lui aussi, peut être cc fixé sous forme de 
concept » et c'est « ce que font ses adversaires » (p. 149), qui sont 
tellement les adversaires de Sancho qu'ils restent absolument insen
sibles à l'effet miraculeux qu'il attendait du mot magique, chantant 
au contraire comme dans l'opéra : Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça ! • 
C'est notamment contre son Don Quichotte-Szeliga que Sancho se 
retourne plein d'amertume et de solennelle gravité, car chez celui-ci 
le malentendu implique une cc révolte » ouverte et une totale mé
connaissance de sa position de cc créature » : 

« Si Szeliga avait compris que l'Unique, étant la 
phrase ou catégorie totalement dépourvue de contenu, 
cesse d'être de ce fait une catégorie, il l'aurait peut
être reconnu comme le nom de ce qui, pour lui, n'a pas 
encore de nom. » (p. 179). 

Sancho reconnaît donc ici expressément que lui et son Don Qui
chotte poursuivent un seul et même objectif, avec cette seule diffé
rence que Sancho croit avoir découvert l'authentique étoile du 
matin tandis que Don Quichotte, encore plongé, dans les ténèbres 

ûf dem wildin leber-mer (erre sur la mer de poix déserte) 
der grunt-Msen werlde swebt (de l'univers sans fond)! 

Feuerbach disait (Philosophie de l'avenir, p. 49) : 

« L'être, fondé uniquement sur des éléments infor
mulables, est de ce fait lui aussi quelque chose d'infor
mulable. C'est l'informulable par excellence. Là où 
finissent les mots, c'est là seulement que commence la 
vie, que se révèle le secret de l'être. » 

Sancho a trouvé la transition du formulable à l'informulable, il 
a trouvé le mot qui est tout à la fois plus et moins qu'un mot. 

Nous avons vu que tout le problème du passage de la pensée à la 
réalité, et donc du langage à la vie, n'existe que dans l'illusion phi
losophique, autrement dit, ne se justifie que pour la conscience philo
sophique, incapable de concevoir clairement la nature ct l'origine 
du hiatus apparent qui la sépare de la vie. Ce grand problème, sitôt 
qu'il a commencé à hanter les cervelles de nos idéologues, devait 
nécessairement évoluer de telle sorte qu'au bout du compte un de 
ces chevaliers errants se mit en quête d'un mot qui constituât, en 
tant que mot, la transition en question, cessât en tant que mot d'être 

1. MEISTER KUONRAT VON WURZEBURC : Diu guldin Smille (La Forge 
d'or), v. 143. (Note de Marx.) Il s'agit d'un poète du XIIIe siècle. 
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un simple mot ; d'un mot qui, se détachant du langage de façon 
mystérieuse et transcendante, évoquât l'objet réel qu'il désigne, 
bref, jouât, parmi les mots, le même rôle que l'homme-dieu rédemp
teur parmi les hommes, dans le mythe chrétien. De tous les philo
sophes, celui qui avait la cervelle la plus creuse et la plus indigente 
devait faire cc s'achever » la p hilosophie en proclamant fin de la phi
losophie son propre néant idéologique et en célébrant cela comme une 
entrée triomphale dans la vie cc corporelle ». Ce néant idéologique à 
prétention philosophique constituait bien d'ailleurs, ipso facto, la 
fin de la philosophie, tout comme son langage inexprimahle constitue 
la fin de tout langage. Le triomphe de Sancho eut une autre raison : 
de tous les philosophes, c'est lui qui était le moins au courant deR 
données du monde réel, si bien que, chez lui, les catégories philoso
phiques ont perdu jusqu'à la moindre trace de rapport avec la réalité 
et par là jusqu'à la moindre trace de sens. 

Et maintenant va Sancho, fidèle et docile écuyer, ou plutôt rentre 
sur le dos de Ton grison Te livrer à l'autodélectation de Ton Unique, 
(c épuise » Ton cc Unique » jusqu'à la dernière lettre, lui dont Calderon 
a déjà chanté les titres, vertu ct vaillance, comme suit : 

L' Unique -
El valiente Campeon 
El generoso Adalid, 
El gallardo Caballero, 
El ilustre Paladin 
El siempre fiel Cristiano 
El Almirante feli: 
De Africa, el Rey soberano 
De Alexandria, el Cadé 
De Berberia, de Egiph el Cid, 
lUorabito, y Gran Senor 
De Jerusalen1• 

« Pour conclure, il ne serait peut-être pas déplacé » de rappeler 
à Sancho, Grand Seigneur de Jérusalem, la cc critique Il que Cer
vantès fait de Sancho dans son Don Quichotte, chap. 20, page 171,  de 
l'édition de Bruxelles de 1617. (Cf. cc Commentaire », p. 194). 

1 .  Le valeureux champion 
Le noble capitaine 
Le superbe chevalier 
L'illustre paladin 
Le chrétien toujours fidèle 
L'amiral fortuné 
D'Afrique, le Cadi 
DeR Berbères, le Cid des tgyptiens, 
Marabout et Grand Seigneur 
De Jérusalem. 

CALDERON : Le Pont de Man/ible ; acte 1 .  



... 



CONCLUSION DU CONCILE DE LEIPZIG 

Après avoir chassé du concile tous les opposants, saint Bruno et 
saint Sancho, lequel se pr�nomme également Max, concluent une 
alliance éternelle et chantent le touchant duo qui va suivre en ho
chant la tête comme deux mandarins en signe de mutuelle amitié. 

Saint Sancho 

« Le critique est le vrai porte-parole de la masse • . .  

il en est le prince et le capitaine dans la guerre libéra
trice menée contre l'égoïsme. » (le Livre, p. 1 87). 

Saint Bruno 

« Max Stirner cst chef et général de la croisade » 
(contre la critique). « Lc plus capable et le plus coura
geux à la fois de tous les combattants ». ( Wigand, 
p. 124). 

Saint Sancho 

« Nous entreprenons maintenant de citer le libéra
lisme politique et social au tribunal du libéralisme 
humanitaire ou critique » (autrement dit la Critique 
critique). (le Livre, p. 163). 

Saint Bruno 

« L'Unique et sa propriété scclIe la défaite du libéral 
politique qui veut briser la volonté individuelle, et du 
libéral social qui veut détruire la propriété. Ils suc
combent sous le couteau critique » (c'est-à-dire volé à 
la critique) « de l'Unique. » ( Wigand, p. 124). 

Saint Sancho 

« Aucune pensée n'est à l'abri de la critique, car 
elle est l'esprit pensant en personne ... La critique ou plutôt 
Lui » (à savoir, saint Bruno) (lc Livre pp. 195, 1 99). 
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Saint Bruno 
(l'interrompt en faisant des révérences) 

(( Seul le libéral critique .. .  , lui, ne succombera pas 
[devant] la eritiquc, étant lui-même [lc cri tique]. )) 
( W':gand, p. 142). 

Saillt Sancho 
« La critique, et la critique seule, cst à la hauteur de 

notre époque ... Panni les théorics sociales, la critique est 
incontestablement la plus achevée ... En elle, se réalise 
de la façon la plus authentique le principe d'amour du 
christianisme, le vrai principe social, et l'on fait avec 
clic la dernière cxpérience possible pour faire perdrc à 
l'homme son exclusivisme [et] son instinct répulsif ; 
c'est un combat contre l'égoïsme sous sa forme la plus 
simple ct, de ce fait, la plus dure. » (le Livre, p. 1 77). 

Saint Brrmo 
(( Cc Moi cst ... l'achèvclllcnt et lc poillt cllimillant d'UlII' 

époque historique passée. L'Unique est le dernier refuge 
du vieux monde, le dernier repaire d'où il peut lancer 
ses attaques » contre la Critique critique cc ... Ce Moi est 
l'égoïsme le plus poussé, le plus puissant et le plus éner
gique du vieux monde » (autrement dit du christia
nisme). cc ... Ce Moi est la substance dans sa plus dure 
dureté. » (Wigand p. 124). 

Après ce dialogue familier, nos dcux grands Pères de l'Église 
lèvent le concile. Puis ils se serrent la main sans mot dire ; l'Unique 
c( s'oublie dans un doux oubli de soi-même », sans toutefois c( dis
paraitre complètement » pour autant, ct le critique cc sourit » trois 
fois et cc va » son chemin cc irrésistiblement, sûr de la victoirc et 
triomphant ». 
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I.CRITIQUE 
DU SOCIALISME ALLEMAND 

DANS LA PERSONNE DE 
SES DIFFÉRENTS PROPHÈTES] 
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LE SOCIALISME VRAI 1 

Le rapport que nous avons mis en évidence dans le premier tome 
(voir « Saint Max », « Le libéralisme politique ») entre le libéralisme 
allemand, tel que nous le connaissons, et le m ouvement bourgeois· 
français et anglais, nous le retrouvons entre le socialisme allemand 
et le mouvement prolétarien de France et d'Angleterre. A côté des 
communistes allemands, se sont manifestés un certain nombre d'écri
vains qui ont adopté quelques idées communistes françaises et 
anglaises et les ont amalgamées à leurs prémisses philosophico-alle
mandes. Ces « socialistes n ou « socialistes vrais n, comme ils s'ap
pellent, voient dans les ouvrages communistes de l'étranger non pas 
l'expression et le produit d'un m ouvement réel, mais dcs écrits 
purement théoriques qui seraient tout entiers issus de la « pensée 
pure », comme ils s'imaginent que c'est le cas pour les systèmes 
philosophiques allemands. Il ne leur vient pas à l'idée qu'à la base 
de ces écrits, même lorsqu'ils prêchent des systèmes, il y a les besoins 
pratiques, toutes les conditions d'existcnce d'une classe déterminée 
habitant des pays déterminés. Ils acccptent, les yeux fermés, l'illu
sion de bon nombre de ces représentants de partis intellectuels qui 
croient qu'il est question, dans leurs écrits, de l'ordre social le plus 
« conforme à la raison » et non des besoins d'une classe et d'une 
époque déterminécs. L'idéologie allemande, dont ces « socialistes 
"Tais » sont prisonniers, ne leur permet pas de considérer ce rapport 
réel. Leur activité à l'égard des Français et des Anglais, réputés 
« non scientifiques », consiste donc à livrer, comme il se doit, au 
mépris du public allemand essentiellement l'esprit superficiel et le 
« grossier » empirisme de ces étrangers, à chanter les louanges de la 
« science allemande » et à lui confier la mission de faire connaître 
la vérité du communisme ct du sociaIisme2, de faire connaitre enfin 
le socialisme vrai. Et ils se mettent aussitôt à l'ouvrage pour remplir 
cette mission en tant que représentants de la « science allemande », 
bien que, dans la plupart des cas, cette « science allemande » leur 
soit demeurée aussi étrangère que les écrits originaux des Français 

1. Manuscrit de la main d'Engels. 
2. Dans cet ouvrage, ces deux termes sont quasi équivalents. Ils englobent 

tout le mouvement socialiste, chartiste, etc. 
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ct des Anglais qu'ils ne connaissent qu'à travers les compilations 
de Stein ct Oelckers1, etc. Et en quoi consiste cette {( vérité » qu'ils 
apportent au socialisme et au communisme ? Ils cherchent, à l'aide 
de l'idéologie allemande, et notamment celle de Hegel et de Feuer
bach, à expliquer les idées de ces écrits qui leur sont complètement 
inaccessiblcs, partie à cause de leur propre ignorance ne serait-ce 
déjà que des œuvres et du contexte 011 elles s'inscrivent, partie à 
cause de la conception erronée, que nous avons évoquée plus haut, 
qu'ils ont des ouvrages socialistes et communistes. Ils détachent 
les systèmes, critiques ct écrits polémiques du mouvement réel dont 
ceux-ci ne sont que l'expression pour les confronter ensuite arbi
trairement avec la philosophie allemande. Ils séparent la conscience 
immanente de sphères déterminées, historiquement conditionnées, 
de ces mêmes sphères, et ils la mesurent par rapport à la conscience 
vraie, absolue, c'est-à-dire celle de la philosophie allemande. Ils 
transforment très logiquement la situation de tels ct tels individus 
déterminés en situation de « l'Homme », ils s'expliquent les idées 
(pie ces individus déterminés se font de leur situation en 1eR inter
prétant comme des idées sur « l'Homme ». Ils ont ainsi quitté le 
ll'rrain de la réalité, de l'histoire ct sont revenus sur le terrain de 
l'idéologie ct peuvent alors sans difficulté dans leur ignorance des 
rapports réels des choses, leur substituer un montage fantastique, 
à l'aide de la méthode « ahsolue II ou de quelque autre méthode 
idéologique. Cette traduction des idées françaises dans le langage 
des idéologues allemands et ecs rapports arbitraires et artificiels 
établis entre le communisme et l'idéologie allemande constituent 
cc que ces gens appellent le « socialisme vrai » et ils le célèbrent 
bruyamment comme « orgueil de la nation et ohjet d'envie pour 
les peuples voisins » à l'imtar des torie.ç2 célébrant la constitution 
anglaise. 

Cc « socialisme vrai )) n'est dOliC rien de plus qu'une image 
sublimée du communisme prolétarien et des partis ct sectes de France 
ct d'Angleterre qui ont avec lui des rapports plus ou moins lointains, 
dcssinée clans le ciel de l'esprit allemand et, comme nous allons le voir 
également, de l'âme allemande. Le socialisme vrai, qui prétend être 
fondé sur la « science )J. est avant tout lui-même à -son tour une 

1 .  Voir OELCKERS : Die Bewegung des SocÎalismus und Communismus, 
(Le Mouvement socialiste et communiste) , Leipzig 1844. 

De Lorenz von Stein, professeur de philosophie et agent secret, il a déjà 
.. té question plus haut. 

2, Les tories étaient un parti qui ne s'était constitué qu'après la restau
ration des Stuarts. remontés en 1660 sur le trône d'Angleterre. Ils repré
sentaient uniquement la noblesse terrienne et, sur le terrain politiqul'. ils 
ét ail'Ilt partisans de l a  monarchie absolue ; cc n'était donc pas à eux que 
revenait le mérite d'avoir fait triompher la constitution. Celle-ci correspon
dait plutôt aux intérêts de la bourgeoisie en voie de développement, dont la 
victoire, au cours de la Révolution, avait été assur�e par la participation 
énergique ct décisive des masses populairt,", 
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science ésotérique ; ses textes théoriques sont réservés à ceux qui 
sont initiés aux mystères de l' « esprit pensant ». Mais il a également 
des textes exotériques, il faut bien qu'il fasse une sorte de propa
gande, ne serait-ce que parce qu'il s'occupe de rapports sociaux, 
exotériques. Dans ees ouvrages exotériques il ne fait plus appel à 
1'« esprit pensant » allemand, mais à « l'âme » allemande. C'cst 
d'autant plus facile que le socialisme vrai, qui ne s'intéresse plus 
aux hommes réels, mais à « l'Homme », a perdu toute passion révo
lutionnaire ; à défaut, il proclame un amour universel de l'humanité. 
Il ne s'adrcsse donc pas aux prolétaires, mais aux dcux catégories 
de gens les plus nombreuses cn Allemagne, les petits bourgeois 
avec leurs illusions philanthropiques et les philosophcs et disciples des 
philosophes, idéologues de ces mêmes petits bourgcois ; il s'adresse 
plus généralcmcnt à la conscience « vulgairc » et non vulgaire qui, 
présentement, règne en Allemagne. 

Il était inévitable, en raison de la situation réelle de l'Allemagne, 
que se constituât cette secte intermédiaire, quc fût tentée une conci
liation entre le communisme et les idées dominantes. Il était non 
moins inévitable que quantité de communistes allemands, partis 
de la philosophic, ne soient arrivés et n'arrivent encore au commu
nisme qu'après êtrc passés par cette étape, tandis que d'autres, 
qui n'ont pu sc dégagcr des pièges de l'idéologic, continueront à 
prêcher ce socialismc vrai jusqu'à la fin de leurs j ours. Nous ne 
pouvons pas savoir. par conséquent, si ceux des « vrais socialistes » 
dont les écrits que nous critiquons ici ont été rédigés il y a quelque 
temps adoptent encore ce point de vue ou s'ils l'ont dépassé. D'une 
façon générale, nous n'en voulons pas aux personnes, nous consi
dérons simplement les écrits imprimés comme les pièces d'un dossier 
qui traduit une orientation inévitable dans un pays stagnant comme 
l'est l'Allemagne. 

Mais, par ailleurs, il est vrai, le socialisme vrai a ouvert la porte 
de l'exploitation du mouvement social par une foule de littératcurs 
issus de la Jeune Allemagne1, de charlatans et autres écrivailleurs. 
L'absence de luttes de partis réelles, passionnées, pratiques en Alle
magne a du reste fait que le mouvement social a été, au début, un 
mouvement pltrement littéraire. Le socialisme vrai représente le 
mouvement social littéraire sous sa forme la plus parfaite, né en 
dehors de véritables préoccupations de parti et, même après la 

1. Littérateurs issus de la Jeune Allemagne : le mouvement littéraire 
de la Jeune Allemagne réunit un groupe d'écrivains et de critiques de 
tendance libérale qui se constitua en Allemagne vers les années 30 du 
XIXe siècle et subit pendant un moment l'influence de Heine et de Borne, 
Les écrivains de la Jeune Allemagne (Gutzkow, Laube, Wienbarg, Mundt 
et d'autres), qui reflétaient dans leurs œuvres l ittéraires et journalistiques 
les courants oppositionnels de la petite bourgeoisie, luttèrent pour la liberté 
de pensée et de presse. La plupart d'entre eux dégénérèrent en libéraux bour
geois. Après 1 848, le groupe se disloqua. 
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formation du parti communiste, décidé à continuer d'exister malgré 
lui. Il va de soi que, depuis la naissance d'un véritable parti commu
niste en Allemagne, les vrais socialistes vont voir leur audience se 
limiter de plus en plus au public petit bourgeois et aux écrivailleurs 
impuissants et faillis qui représentent ce public. 



1 

« LES ANNALES RHÉNANES ! » 

OU 

LA PHILOSOPHIE DU SOCIALISME VRAI 

A. « COMMUNISME, SOCIALISME, HUMANISME »2 
(Ann[ales] Rhén[anes], 1er Volume, pp. 167 et suiv.) 

Nous commençons par cet article parce qu'il étale sans fard, 
d'une façon pleinement consciente et avec une grande suffisance, 
le caractère national allemand du vrai socialisme. 

P. 168 : « Il  semble que les Français ne comprennent 
pas leurs hommes de génie. C'est là que la science alle
mande vient à leur aide ; elle fournit, dans le socialisme, 
l'ordre social le plus rationnel, si toutefois le superlatif 
cst de mise quand on parle de raison. » 

1. Die Rheinischen Jahrbücher zur gesel/schaftlichen Reform (Annales 
rhénanes pour la réforme de la société) furent publiées par Hermann Pütt
mann. Deux livraisons seulement en parurent, la première en août 1 845 à 
Darmstadt, la seconde fin 1846 dans la petite localité de Belle-vue près de 
Constance, à la frontière germano-suisse. Désireux de trouver des points 
d'appui en Allemagne pour la propagande de leurs idées communistes, 
Marx et Engels jugèrent indispensable d'utiliser la revue à cette fin. Le 
premier volume contient les discours d'Engels aux rassemblements d'Elber
feld, les 8 et 1 5  février 1845 (discours d'Elberfeld) et le deuxième yolume 
l'article intitulé : « La fête des nations à Londres » (voir vol. 2 de l 'Edition 
Dietz, pp. 536-557 et 6 1 1-624). L'orientation générale des Annales fut 
toutefois déterminée par les représentants du socialisme « vrai » qui parti
cipaient à sa rédaction. 

2. Il s'agit d'un article de Hermann SEMMING (1820-1897). 
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Ici donc, « la science allemande » fournit « dans le socialisme » 
un ( ordre social », voire celui qui est « le plus rationnel ». Le socia
lisme devient une simple branche de la science allemande toute 
puissante, universelle, d'une sagesse souveraine, capable même de 
fonder une société. Sans doute le socialisme est-il d'origine française, 
mais les socialistes français étaient ( en soi » des Allemands et voilà 
pourquoi aussi les véritables Français ne les « comprenaient pas »). 
C'est ainsi que notre auteur peut dire : 

« Le communisme est français, le socialisme, allemand ; 
c'est une chance pour les Français qu'ils aient un ins
tinct social si heureux qui les aidera à l'avenir à com
penser leur manque d'études scientifiques. Cet abou
tissement était inscrit d'avance dans les routes suivies 
par nos deux peuples dans leur développement ; les 
Français sont arrivés au communisme par la politique » 
(ct voilà, nous savons commcnt le peuple français est 
arrivé au communisme), « les Allemands par la méta
physique qui s'est muée finalement en anthropologie 
pour aboutir au socialisme » (à savoir « le socialisme 
vrai »). ( Communisme (,t socialisme se résolvent fina
lement en humanisme. » 

Après avoir transformé comlllunisme ct socialisme en deux théo
ries abstraites, deux principes, quoi de plus facile que d'inventer 
une quelconque unité hégélienne de ces deux contraires, sous n'im
porte quelle vague appellation ! Cc qui non seulement permet de 
jeter un coup d'œil pénétrant sur « la route suivie par les deux 
peuples au cours de leur développement », mais démontre brillam
ment que l'individu qui se livre à cette spéculation est à cent 
coudées au-dessus des Français et des Allemands. 

Cette citation est du reste extraite presque mot pour mot du 
Livre du citoyen de Püttmann, page 43 ct ailleursI ; les « études 
scientifiques » de l'auteur sur le socialisme, elles aussi, se réduisent 
à un assemblage où sont reprises les idées contenues dans ce livre, 
dans les Vingt et un feuillets2 et dans d'autres écrits datant de la 
période où est né le communisme allemam!. 

1 .  Voir l'article de :lIoses HESS : « Über dic :Xoth in unserer Gesellschaft 
und deren Abhülfe » « c  Sur la  misère dans notre société et ses remèdes »), 
extrait du Livre du citoyen allemand pour 1845·,  pp. 22-48 • 

• Deu/.ch,. Bürgerbuch jùr 1845 (Livre du ci'oyen allemand pour 1845), publi
cation éditée par Hermann Püttmann à Darmstadt en 1844. Son orientation 
générale était déterminée par la collaboration des représentants du « �Tai 1> socia
lisme. Le Livre du ci/oyen allemand pour 18·16 parut à Mannheim dans l'été 1846. 

2. EinundJwanûg Bogen aus der Schwei: ( Vingt el un feuillets de Suisse). 
Publiés par G. Herwegh. Librairie rlu Comptoir littéraire (Verlag des Iitc
rarischcn Comptoirs), Zurich ct Wintert hur octobre 1 843. 
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Nous ne donnons ici que quelques échantillons des objections 
élevées dans cet article contre le communisme. 

P. 168 : « Le communisme est incapable de lier les 
atomes pour en faire u n  tout organique. » 

Demander la liaison d'« atomes » en un « lout organique » ,  c'est 
demander la quadrature du cercle. 

« Le communisme, tel qu'il est en fait représenté en 
France, son principal centre, c'est l'opposition grossière 
contre l'anarchie égoïste de l'État mercantile ; il ne 
dépasse pas cette opposition, ne s'élève pas j usqu'à 
une liberté absolue et sans conditions préalables. » (Ibid.) 

Voilà· le postulat typique de l'idéologie allemantic : la « liberté 
absolue, sans conditions préalables » qui n'est que la transposition 
sur le plan pratique de la « pensée non conditionnée » .  Certes Je 
communisme français est « grossier » ,  parce qu'il est l'expression 
théorique d'une opposition réelle que. selon notre auteur, il devrait 
toutefois dépasser en la supposant implicitement  déjà résolue en 
imagination. Cf. du reste le Livre du citoyen , page 43 entre autres. 

« Dans le cadre du communisme, la tyrannie peut 
fort bien subsister, parce qu'il ne laisse pas suhsister 
le genrel• » (p. 168). 

Pauvre gcnre ! Jusqu'ici, le « genre » a existé en même temps 
que la « tyrannie » ;  mais précisément parce que le communisme 
supprime le « genre » ,  voilà qu'il peut laisser subsister la « tyrannie ». 
Et comment le communisme s'y prend-il, d'après notre socialiste 
vrai, pour supprimer le « genre » ? Il « considère la masse » .  (Ibid.) 

« Dans le communisme, l'homme ne prend pas 
conscience de son essence ... Sa dépendance est ramenée 
par le communisme au rapport le plus simple, le plus 
brutal, à la dépendance vis-à-vis de la matière brute. 
Séparation de travail et jouissance. L'homme ne par
vient pas à une activité morale libre. » 

Pour apprécier à leur juste valeur les « études scientifiques » qui 
ont permis à notre socialiste vrai d'arriver à ces propositions, 
prenons les propositions suivantes à titre de comparaison : 

« Les socialistes et communistes français .. . ne sont 
en aucune façon parvenus à l'intelligence théorique de 
l'essence du socialisme ... même les communistes radi
caux » (français) « n'ont pas dépassé l'opposition : travail 
et jouissance .. . ne se sont pas encore élevés j usqu'à 

1.  Dans le sens de genre humain ; en allemand Gatlung. 



506 L'idéologie allemande 

l'idée de l'activité libre ••• La différence entre le commu
nisme et l'univers mercantile consiste simplement en 
ce que l'aliénation complète de la propriété humaine réelle 
doit, dans le communisme, être dégagée de toute contin
gence, autrement dit idéalisée. » (Livre !Ill citoyen, 
p. 43.) 

Notre socialiste vrai reproche donc ici aux Français d'avoir une 
conscience exacte de leur situation sociale effective, tandis qu'ils 
devraient, selon lui, favoriser l'accession de cc l'Homme » à une 
meilleure conscience de cc son essence » .  Tous les reproches de ces 
socialistes vrais à l'adresse des Français se résument à ceci : la phi
losophie de Feuerbach n'est pas le dernier cri de l'ensemble de leur 
mouvement. Ce que l'auteur prend pour point de départ, c'est cette 
formule toute faite de la séparation dü travail et de la jouissance. 
Au lieu de commencer par cette formule, il met, sur le plan idéolo
gique, la chose à l'envers, commence par l'absence de conscience de 
l'homme, en déduit la cc dépendance vis-à-vis de la matière brute » 
et fait se réaliser cette dépendance dans la cc séparation du travail 
et de la jouissance » .  Nous vcrrons du reste encore des exemples 
de ce à quoi notre socialiste vrai aboutit avec son cc indépendance 
vis-à-vis de la matière brute n. - D'une façon générale, ces messieurs 
sont d'une remarquable délicatesse. Tout, et notamment la matière, 
lcs choque, partout ils se plaignent de la grossièreté des choses. 
Plus haut, nous avions déjà l' cc opposition grossière », maintenant 
le c( rapport le plus brutal » de la cc dépendance vis-à-vis de la matière 
brute ». 

L'Allemand proclame à plein gosier : 
Que l'amour ne soit pas trop grossier, 
Sinon il nuit à la santél• 

Naturellement la philosophie allemande, dans son travesti socia
liste s'intéresse, certes, pour la forme, à la « brutale réalité », mais 
elle s'en tient toujours à une distance décente et lui lance avec de 
petits cris hystériques : Noli me tangere [2 

Après ces objections scienti fiques contre le communisme fran
çais, nous en arrivons à quelques débats historiques qui fournissent 
un éclatant témoignage de la « libre activité morale » ct des « études 
scientifiques » de notre socialiste vrai, ainsi que dc son indépen
dance vis-à-vis de la matière brute. 

Page 170, il arrive à ce « résultat » que le cc grossier » (encore une 
fois) « communisme français » est le seul qni « existe » .  La fabrica
tion de cette vérité a priori est exécutée avec un grand « instinct 

1. Citation de H. Heine (c adaptée » par Marx (Lyrisches Intermez:::o. 
poème nO 50). 

2. Ne me touchez pas ! 



Le socialisme vrai - J. « Annales rhénanes » 507 

social » et montre que « l'homme a pris conscience de son essence ». 
Écoutez plutôt : 

« Il n'y en a pas d'autres, car ce qu'a donné Weitling, 
ce n'est qu'un ouvragc de seconde main à partir d'idées 
fouriéristes et communistes qu'il a découvertes à Paris 
et à Genève. » 

« Il n'y a pas » de communisme anglais, « car ce que Wcitling », etc., 
Thomas More, les LeveIlers1, Owen, Thompson, Waus, Rolyoake, 
Rarney, Morgan, South weIl, Goodwyn Barmby, Greavcs, Edmonds, 
Robson, Spence, seront étonnés ou, selon le cas, se retourneront 
dans leur tombe, si jamais il leur vient aux oreilles qu'ils ne sont pas 
communistes, « car » Weitling est allé à Paris ct à Genève. 

Du reste, ]e communisme de Weitling semble quand même être 
autre chose que le « grossier communisme français », vulgairement 
appelé babouvisme, puisqu'il contient également des « idées fou
riéristes » .  

« Les communistes furent surtout forts pour cons
truire des systèmes ou des sociétés toutes faites (Icarie 
de Cabet, la « Félicité »2, Weitling). Or tous les sys
tèmes sont de nature dogmatique et dictatoriale. » 
(p. 1 70). 

En faisant connaître son opmlOn sur les systèmes en général, le 
socialiste vrai s'cst épargné la peine, évidemment, d'étudier les sys
tèmes communistes eux-mêmes. D'un seul coup, il a dépassé non 
seulement l'lcarie3, mais aussi tous les systèmes philosophiques 

1. Les Levellers (les niveleurs) : nom que s'était donné pendant la Révo
lution anglaise un groupe composé d'artisans et de paysans qui prit une 
grande influence parmi les soldats de l'armée de Cromwell. Ils soutenaient 
que les hommes sont, de naissance, libres et égaux entre eux. Ils réclamaient 
le suffrage universel, l'abolition de la royauté et la restitution aux paysans 
des domaines « cnclos ». En même temps, défenseurs résolus de la propriété 
privée, ils voulaient priver du droit de vote les ouvriers et les domestiques . 
en tant que non-propriétaires. A la suite de cette prise de position des 
Levellers et des souffrances du peuple provoquées par la misère, la faim 
et lcs désordres, les vrais Levellers ou Diggers (bêcheurs) se séparèrent du 
parti des Levellers. Les Diggers soutenaient que le peuple travailleur devait 
cultiver les terres communales sans payer de fermage. Dans quelques villages, 
ils occupèrent de leur propre autorité des domaines abandonnés et les labou
rèrent pour faire les semailles. Lorsqu'ils furent dispersés par les soldats 
de Cromwell, ils n'opposèrent aucune résistance, car ils ne voulaient employer 
dans leur lutte que des moyens pacifiques, confiants en la force de la 
persuasion. 

2. Voir CHASTELLUX : De la Félicité publique. Amsterdam 1 772. 
3. CABET : Voyage en Icarie, roman philosophique el social. 28 édition, 

Paris 1842. La première édition fut publiée par Cabet en 1 840 en deux 
volumes soue le titre : Voyages et aventures de Lord William Carisdall en 
Icarie. 
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d'Aristote à Hegel, le Système de la nature·1, la classification des 
plantes de Linné et de Jussieu ct même le système solaire. Du reste, 
en ce qui concerne les systèmes eux-mêmes, ils ont presque tous fait 
leur apparition dans les débuts du mouvement communiste et, à 
cette époque, ils servaient à la propagande ; c'étaient des romans 
populaires, correspondant parfaitement à la conscience encore assez 
peu développéc des prolétaires qui étaient juste en train de se mettre 
en mouvement. Cabet lui-même appelle son Icurie un roman philo
sophique· et il ne faut absolument pas le juger d'après son système, 
mais d'après ses écrits polémiques et, d'une façon générale, d'après 
toute son activité comme chef de parti. Quelques-uns de ces romans, 
par exemple le système de Fourier, sont empreints d'un esprit vrai
ment poétique ; d'autres, comme ceux d'Owen et de Cabet, sont 
sans la moindre poésie, construits à la manière d'un bilan commercial 
ou avec une sorte de ruse procédurière, collant ainsi parfaitement 
aux idées en cours dans la classe qu'il s'agissait de « travailler » .  

Les systèmes perdent toute importance avec le développement du 
parti et on en conserve tout au plus le nom, qui sert d'enseigne. Qui, 
en France, croit à l'Icarie ? Qui, en Angleterre, aux différents plam 
d'Owen, toujours remaniés et qu'il modifiait lui-même pour tcnir 
compte des circonstances ou des exigences de la propagande parmi 
des classes détcrminées ? Combien le contenu réel de ces systèmes 
réside peu dans leur forme systématique, c'est ce que prouvent 
mieux que personne les fouriéristes orthodoxes de la « Démocratie 
pacifique » .  qui, tout orthodoxes qu'ils sont, sc situent exactement 
aux antipodes de Fourier puisqu'il s'agit de bourgeois· doctrinaires. 
Le contenu véritable de tous les systèmes qui ont fait époque, ce 
sont les besoins de la période où ils ont fait leur apparition. A' la base 
de chacun d'eux, il y a toute l'évolution antérieure d'une nation, la 
forme donnée par l'histoire aux rapports de classes avec ses consé
quences politiques, morales, philosophiques et autres. Si l'on consi
dère cette base et le contenu des systèmes communistes, il n'y a pas 
grand-chose à tirer de la formule selon laquelle tous les systèmes 
sont de nature dogmatique et dictatoriale. Lcs Allemands, à la dif
férence des Français et des Anglais, ne se trouvaient pas en présence 
de rapports de classes pleinement développés. Les èommunistes 
allemands ne pouvaient donc trouver la base de leur système qu'en 
analysant les conditions du groupe social dont ils étaient issus. Que, 
par conséquent, le seul système communiste allemand existant fût 
une reproduction des idées françaises dans une perspective limitéc 
par l'étroitesse des conditions d'existence des artisans, voilà qui est 
tout naturel. 

Ce qui illustre la tyrannie qui subsiste dans le cadre du commu-

1. Ce passage évoque Système de la nature, ouvrage du matérialiste fran
çais Paul-Henri-Thiry d'HOLBACH, et qu'il signa du nom de J.-B. Mirabaud, 
secrétaire dc l'Académie française, mort en 1760, pour échapper aux pour
suites policières. 
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nisme, c'est « la folie de Cabet demandant que lc monde entier 
s'abonne à son Populaire », (p. 168). Si notre ami commence par 
interpréter de travers ce qu'un chef de parti, pressé par des circons
tances déterminées et le danger de voir s'éparpiller des moyens 
financiers limités, exige de son parti, pour ensuite juger ses exigences 
en prenant pour critère « l'essence de l'homme », il ne peut certes 
qu'aboutir à la conclusion que ce chef de parti et tous ceux qui appar
tiennent au parti sont « fous » et que, par contre, seuls des êtres sans 
parti, comme lui et « l'essence de l'homme )J, sont sains d'esprit. 
Qu'il se donne d'ailleurs la peine de découvrir ce qu'il en est réelle
ment en lisant J11a ligne droite· de Cabet. 

Finalement, toute l'opposition entre notre auteur et, d'une façon 
générale, les socialistes vrais et idéologues aIiemands, d'une part, ct 
les mouvements réels d'autres nations, d'autre part, sc résume en 
une formule classique. Les Allemands jugent tout sllb specie aeterni1 
(selon l'essencc de l'Homme), les étrangers voient tout pratiquement, 
selon les hommes réels et les conditions réelles en face desquels ils 
se trouvent. Les étrangers pensent et agissent pour le temps, les 
Allemands pour l'éternité. C'est ce que notre socialiste vrai reconnaît 
en ces tcrmes : 

« Rien que par son nom, qui traduit l'opposition à 
la concurrence, le communisme montre son étroitesse ; 
mais ce cadre où il s'enferme, valable peut-être aujour
d'hui comme enseigne de parti, doit-il durer éternelle
ment ? » 

Après cette exécution du communisme, notre auteur passe au 
socialisme, son contraire. 

« Le socialisme apporte l'ordre anarchique qui est 
essentiellement propre au genre humain comme à 
l'univers )J (p. 170) « et c'est sans doute pourquoi il n'a 
pas existé jusqu'ici pour « le genre humain )J. » 

La libre concurrence est trop « grossière » pour apparaître comme 
un « ordre anarchique » aux yeux de notre vrai socialiste. 

« Faisant pleinement confiance au fonds moral de 
l'humanité, le socialisme » décrète que « l'union des 
sexes n 'est et ne devrait être que l'expression la plus haute 
de l'amour, car seul ce qui est naturel est vrai, et  le 
vrai est moral. )J (p. 171)  

La raison pour laquelle « l'union, etc., etc., est et  devrait être », 
s'applique exactement à tout. Par exemple : « Faisant pleinement 
confiance au fon�s moral )) de la race des singes, « le socialisme » 

1. Du point de Ylie de l'éternité. 
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peut également décréter que l'onanisme qu'on rencontre naturelle
ment chez les singes « n'est et ne devrait être que l'expression la plus 
haute de l'amour solitaire ; car seul ce qui est naturel est vrai et le 
vrai est moral ». 

Où le socialisme prend-il le critère de ce qui est cc naturel » ? C'est 
difficile à dire. 

cc Activité et jouissance coïncident dans la spécificité 
de l'homme. C'est celle-ci qui détermine les deux pre
mières, non des produits extérieurs à nous. » 

cc Mais ces produits sont indispensables à l'activité, 
autrement dit à la vie véritable ; or ils se sont en quel
que sorte détachés de l'humanité par l'activité commune 
de l'ensemble de celle-ci : ainsi donc ils sont ou doivent 
être pour tous le substrat commun de tout développe
ment ultérieur (communauté des biens). » 

cc Notre société actuelle est, il est vrai, devenue à tel 
point une jungle que des individus se jettent avec une 
avidité bestiale sur les produits du travail d'autrui et 
ce faisant laissent pourrir leur propre personnalité 
(rentiers·) ; ce qui a pour conséquence inévitable que 
d'autres dont le bien propre (leur propre personnalité 
humaine) s'atrophie, non par inactivité, mais au 
contraire par un effort épuisant, sont poussés à pro
duire comme des machines (prolétaires) ... Mais les deux 
extrêmes de notre société, rentiers· et prolétaires, se 
trouvent à un même niveau de développement ; tous 
deux sont dépendants des choses extérieures à eux » ,  ce 
sont cc des Nègres » (comme dirait Saint Max). (pp. 169, 
170). 

Les cc résultats » obtenus ici par notre cc Mongol » touchant cc notre 
situation de cc Nègres » sont .l'expression la plus achevée de cc que 
le socialisme vrai aJ'usqu'ici cc détaché de lui-même en quelque sorte 
comme produit in ispensable à la vic véritable » et il croit que 
cc l'humanité tout entière » en vertu de cc la spécificité de l'homme » 
ne peut faire autrement que de cc se jeter dessus avec une avidité 
bestiale ». 

cc Rentiers· », cc prolétaires », travailler cc comme des machines » ,  
cc communauté des biens » - ces quatre notions sont en tout cas pour notre Mongol cc des produits extérieurs à lui » ,  vis-à-vis des
quels son cc activité » et sa cc jouissance » consistent à les utiliser, 
par simple anticipation, pour désiguer les résultats qu'il obtient en 
cc produisant comme une machine ». 

Nous apprenons que la société est devenue une j ungle et que de 
cc fait les individus qui forment cette même société souffrent de 
toutes sortes de tares. La société est séparée de ces individus, elle 
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devient une entité autonome, elle se  transforme en  jungle comme 
cela, toute seule, et ce n'est qu'à la suite de cette transformation que 
les individus souffrent. La première conséquence de cette transfor
mation de la société en jungle, ce sont les termes : bête de proie, 
inactif, et possesseur d'une « personnalité qui pourrit », après quoi 
nous apprenons, à notre grand effroi, que ces termes désignent « le 
rentier· ». Notons simplement à cc sujet que cette expression « lais
ser pourrir sa personnalité » n'est rien d'autre qu'une manière d'ex
pliquer, par une mystification philosophique, ce qu'est « l'inac
tivité », sur la nature concrète de laquelle on semble mal renseigné. 

La deuxième « conséquence inévitable » de ce premier effet de la 
transformation de la société en jungle, ce sont les termes : « atrophie 
de la personnalité par un effort épuisant » et « incitation à produire 
comme des machines ». Ces deux termes sont la « conséquence » 
inévitable « du fait que les rentiers· laissent pourrir leur propre 
personnalité », et leur traduction en langue profane, c'est, comme 
nous l'apprenons encore avec terreur, « le prolétaire ». 

L'enchaînement causal de ce développement est donc le suivant : 
que des prolétaires existent et travaillent comme des machines, c'est 
un fait que nous ne pouvons que constater. Pourquoi les prolétaires 
doivent-ils « produire comme des machines » ? Parce que les ren
tiers· « laissent pourrir leur propre personnalité ». Pourquoi les 
rentiers· laissent-ils pourrir leur propre personnalité ? Parce que 
« notre société d'aujourd'hui est devenue à tel pointune j ungle ». 
Pourquoi est-elle devenue à tel point une jungle ? Cela, demande-le 
à ton créateur. 

La caractéristique de notre socialiste vrai est la façon dont il voit 
dans l'opposition : rentiers· et prolétaires « les pôles de notre société ». 
Cette opposition, qui a existé à peu près dans toutes les sociétés par
venues à un certain degré de développement et sur laquelle depuis 
des temps immémoriaux tous les moralistes se ilont complaisamment 
étendus, fut remise en honneur, tout particulièrement aux débuts 
du mouvement prolétarien, à une époque où le prolétariat avait 
encore des intérêts communs avec la bourgeoisie· industrielle et la 
petite bourgeoisie·. Voir les écrits de Cobbett et de Paul-Louis Cou
rier ou bien Saint-Simon qui comptait encore au commencement les 
capitalistes industriels au nombre des travailleurs·, par opposition 
aux oisifs·, les rentiers· .  Énoncer cette opposition archibanale non 
pas dans le langage ordinaire, mais dans la languc sacrée, la langue 
philosophique, donner à cette découverte puérile non pas l'expres
sion appropriée, mais une expression sublimée, abstraite, c'est à cela 
que se réduit, dans ce cas comme dans tous les autres, la profondeur 
de la science allemande dont le socialisme vrai constitue le couron
nement. Et le monument de cette profondeur, c'est véritablement 
la conclusion. Là, notre socialiste vrai transforme les niveaux de 
développement culturel bien différents des prolétaires et des ren
tiers· en « un même niveau de culture » ; de cette façon, il peut faire 
abstractfon des niveaux de culture réels et les classer tous sous cette 
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même phrase creuse philosophique qui parle de « dépendance par 
rapport aux choses extérieures à eux n. Ici, le socialisme vrai a 
découvert le niveau où les différences de tous les niveaux de déve
loppement dans les trois règnes de la nature, en géologie et en his
toire, s'abolissent et sont réduites rigoureusemcnt à néant. 

Malgré sa haine de la c( dépendance par rapport aux choses exté
rieures à lui n, notre socialiste vrai admet quand même qu'il est 
dépendant d'elles, (( car les produits », c'est-à-dire ces choses exté
rieures, précisément, (( sont indispensables à l'activité et à la vie 
véritable JJ. Cet aveu honteux est destiné à frayer le chemin, par une 
construction philosophique artificielle, à la notion de communauté 
des biens ; cette construction aboutit si évidemment à une pure 
absurdité qu'il nous suffit de la recommander à l'attention du lecteur. 

Nous en arrivons maintenant à la première des phrases citées plus 
haut. Là encore, on invoque, s'agissant de l'activité et de la jouis
sance, cc l'indépendance par rapport aux choses JJ. Activité et jouis
sance (( sont déterminées JJ par (( la spécificité de l'homme JJ. Au 
lieu de mettre en évidence cette spécificité dans l'activité et la jouis
sance des hommcs qui l'entourent, ce qui lui aurait permis de décou
vrir très vite dans quelle mesure ici aussi les produits extérieurs à 
nous ont également leur mot à dire, il fait  (( coïncider n activité et 
jouissance dans c( la spécificité de l'homme JJ. Au lieu d'examiner 
concrètement la spécificité des hommes dans leur activité et le mode 
de jouissance qu'elle conditionne, il explique l'une et l'autre par la 
c( spécificité de l'homme JJ, ce qui coupe court à toute discussion. 
Négligeant l'action réelle de l'individu, il se réfugie toujours dans sa 
spécificité i ndescriptible, i naccessible. Nous voyons ici, du restc, 
ce que les socialistes vrais entendent par c( l'activité libre no' Notre 
auteur laisse ici échapper, imprudemment, que c'est l'act ivité qui 
(( n'est pas déterminée par les choses extérieures à nous JJ, c'est autre
ment dit l'actus purus!, l'activité pure, absolue, l'activité qui n'est 
rien qu'activité et nous ramène en dernière analyse une fois de plus 
à l'illusion de la c( pensée pure n. Cette activité pure est, bien en
tendu, fortement salie, quand elle a un substrat ct un résultat maté
riels ; le socialiste vrai ne s'occupe qu'avec répugnance d'une telle 
activité impure et en méprise le produit, qui n'est plus nommé 
(( résultat n, mais cc simple déchet de l'homme n (p. 169). Le sujet 
qui se trouve à l'origine de cette activité pure ne peut: être non plus 
par conséquent un homme réel de chair et d'os, il s'agit seulement de 
l'esprit pensant. (( L'activité libre JJ, ainsi traduite en allemand, 
n'est qu'une autre formule pour la (( liberté absolue, sans conditions 
préalables JJ de tout à l'heure. A quel point, du reste, ces bavardages 
sur cc l 'activité libre JJ, qui ne servent aux socialistes vrais qu'à mas
quer leur ignorance de la production réelle, se ramènent en dernière 
analyse à la « pensée pure n, notre auteur en fournit la démons-

1.  Acte pur. 
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tration par le seul fait que son dernier mot ,'!;L le postulat de l'aper. 
ception vérid i'lU{, I .  

« Ce divorce entre les deux priT/cipaux partis de notre 
époque » (à savoir le grossier communisme français et le 
socialisme allemand) « est le résultat de l'évolution de ces 
deux dernières années, telle <fu'elle a commencé notam· 
ment dans la « Philosophie de l'action n de Hess, dans 
les Vingt el un Feuillets de Herwegh. Le moment était 
donc venu de jeter quelque lumière aussi sur les schib
holeths� dl's partis à préoccupations sociales. 1) (o. 173). 

Nous avons donc ici. d'un côté, le parti communis te, qui existe 
réellement en France, avec sa production théoriqut', ct de l'autre 
quelques se mi-intellectuels allemands qui essaient de comprendre 
quelque chose aux idées contenues dans ces ouvrages communistes 
et les traduisent en langage philosophique. Ces Allemands sont consi· 
dérés, au même titre que le parti communiste. comme un des « partis 
principaux de notre temps )), par conséquent infiniment importants, 
non seulement pour leur adversaire direct, le communisme français. 
mais aussi pour les chartistes et communistl's anglais, les réfor· 
mateurs nationaux américains et, d'une façon générale, pour tous 
les autres part is de ( notre temps n. Hélall ! tous ces partis n 'ont 
jamais entendu parler de l'existence de ce (( parti principal ». C'est 
d'ailleurs, depuis un bon moment, une mode dw:r. les idéologul's 
allemands : chacune de leurs fractions littéraires. surtout celle qui 
s'imagine (( aller le plus loin n, se proclame non seulement « un des 
principaux partis n. mais même tout uniment ( le parti principal de 
notre époque n. Nous avons ainsi entre autres (( le parti principal Il 
de la Critique critique, « le parti principal n de l'égoïsme en accord 
avec lui-même, et, maintenant, cc le parti principal n des socialistes 
vrais. L'Allemagne peut, de cette façon, aligner encore toute une ri· 
bambelle de « part is principaux )) dont l'eXpérience n'est connue 
qu'en Allemagne, et même là, dans le milieu restreint des intellec· 
tuels, demi·intellectuels et l ittérateurs ; ces gens sc figurent t ous être 
en train de tourner la manivelle de l 'histoire universelle, alors qu'ils 
ne font  que filer le loug écheveau de leurs propres élucubrations. 

Ce (c parti principal » des socialistes vrais est « le résultat de 
l'évolution des deux dernières années. telle qu'elle a commencé no-

1. En allemand ici : Erkenntnis. Nous avolls peIlsé I(UC, d'après le contextl', 
il pouvait être rendu par aperception : Il facu lt;:  de saisir immédiatement 
par la conscience Il. 

2. Mot hébrcu : ici Il cri de reconnllisslIII!'t' Il. D'après le I( LhTC des 
Juges li, 12 ,  5, les Giléadite. victorieux rl'conIluu'nt 11'5 11:phratmites en 
fuite à leur prononciation de ce mot qui sign i fit· Il n"llve li. :'.Iis à la mode 
par Gœthe 1'1 I Il'rder avec le .l'ns lIC'ttwl de 1II0t Il'(ml r.', slogan. 
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tamment dans la philosophie de Hess n. Autrement dit, il « est le 
résultat » de l'évolution de notrc auteur « commençant » à se mêler 
de socialisme, à savoir dans les « deux dernières années » ,  et le 
« moment était donc venu » pour lui d'acquérir aussi quelques lu
mières plus précises au moyen de quelques « schibboleths )J sur ce 
qu'il tient pour des « partis à préoccupations sociales )J. 

Après avoir ainsi passé en revue socialisme et communisme, notre 
auteur nous présente l'unité supérieure résultant de leur fusion, 
l'humanisme. A partir de cet instant, nous entrons dans le pays de 
« l'Homme )J, et désormais l'Allemagne devient le théâtre unique de 
toute l'histoire vraie de notre socialiste vrai. 

« Dans l'humanisme, toutes les querellcs d'étiquettes 
sont désormais réglées ; pour quoi faire des commu
nistes ? des socialistes pour quoi faire ? Nous sommes 
des hommes. )J (p. 1 72). 

tous frères, tous amis·, 

N'allons pas contre le courant, frères, 
Agir ainsi, ne nous profite guère / 
Escaladons le l'rlont Templow 
Et nous crierons : « Vive le Roi /1 

Pour quoi faire, des hommes, pour quoi des bêtes, pour quoi des 
plantes, pour quoi des pierres ? Nous sommes dcs corps ! 

Suit un exposé historique, fondé sur la science allemande, et dont 
les Français, grâce à leur « instinct social, pourront se passer un 
jour n. L'antiquité - époque naïve ; le moyen âge - époque roman
tique ; les temps modernes - humanisme. A l'aide de ces trois 
lieux communs, l'humanisme de notre auteur a reçu bien entendu 
un fondement historique et voilà démontré qu'il représente la vérité 
des humanités2 de jadis. Sur les constructions arbitraires de cette 
sorte, voir dans le premier volume : « Saint Max » ,  qui fabrique ce 
genre d'articles avec beaucoup plus de talent et beaucoup moins en 
amateur. 

Page 172, on nous fait  savoir que 
« la conséquence ultime du mode de pensée scolastique 
est cette rupture de l'unité de la vie, à laquelle Hess a 
mis un terme définitif n. 

1 .  Extrait de la poésie de HEINE : « Verkehrte Welt ))«(( Le Monde à l'envers»), 
tirée du cycle : Zeilgedichle (Poème6 actuels). 

2. Humanités : ensemble des disciplines dont l'enseignement a pour but 
l'étude de la culture antique classique ; les humanistes de la Renaissance et 
leurs successeurs considéraient ces disciplines comme la base de la culture 
:ct de l'éducati on de leur temps. 
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La théorie est donc ici  présentée comme la cause de  « la  rupture de 
l'unité de la vie ». On ne voit pas très bien pourquoi en somme les 
socialistes vrais parlent de la société, s'ils croient avec les philo
sophes que les ruptures réelles sont provoquées par les ruptures 
conceptuelles. Rien ne s'oppose alors à cc qu'en vertu de cette croyance 
philosophique à la puissance des concepts, ils les croient également 
capables de créer et de détruire des mondes ; qu'ils s'imaginent 
qu'un individu quelconque ait « mis un terme à la rupture de l'unité 
de la  vie » en « anéantissant » des concepts. Chez ces vrais socialistes, 
comme chez tous les idéologues allemands, l'histoire des Lettres 
et l'histoire réelle sont constamment mélangées et leurs conséquences 
présentées comme équivalentes. Cette façon d'opérer est certes très 
compréhensible chez les Allemands qui, pour masquer le rôle 
pitoyable qu'ils ont joué et continuent de jouer dans l'histoire réelle, 
mettent les illusions dont ils ont été particulièrement riches sur le 
même plan que la réalité. 

Venons-en maintenant aux « deux dernières années )) pendant 
lesquelles la science allemande a réglé toutes les questions de façon 
absolument définitive pour ne laisser aux autrf';; nations que le soin 
d'exécuter ses décrets. 

« Feuerbach n'a réalü.é que partiellement l'œuvre 
de l'anthropologie, à savoir la reconquête par l'homme 
de son essence » (celle de l'homme ou de Feuerbach ?) 
« aliénée, en d'autrcs terme,;, il n'a fait que la commencer ; 
il a détruit l'illusion religieuse, l'abstraction théorique, 
l'homme-dieu, tandis qlW 1 I 1'�" dissipe l'illusion poli
tique, l'abstraction de 81'S biens, }) (ceux de Hess ou de 
l'homme ?), « de son activité, CIl d'autres termes il a 
aboli la richesse. Ce n'est que par le travail de ce philo
sophe que l'homme a été libéré des dernières puissances 
qui étaient extérieures à lui, rendu capable d 'activité 
morale - tout ce que l'époque antérieure » (à Helis) 
« appelait désintéressement n'était qu'apparence - et  
qu'il a été rétabli d ans sa digni té ; qu'on nous disc : 
où l'homme était-il estimé pour cc qu'il était avant ) 
(avant Hess ?) « N'étai t-il pas apprécié scion ses richesses ? 
C'est son argent qui lui dOllnait son prixl. » (p. 1 7 1 )  

C c  qui est caractéristique dans tous ees grands Illots de libéra
tion, etc., c'est que c'est toujours (( l'Homme » seulement qui est 
libéré, etc., d'après les solennelles déclarations qui précèden t on 
aurait pu croire, que désormais ( la richesse », ( l'argen t » etc., out 
cessé d'exister ; or nous apprenons dans la phrase suivante : 

l .  Jeu de mots : Geld (argent) a la même étymologie que GellUng (prix, 
considération). Un peu plus haut, équivoque sur le terme VermiJgl'n (biens, 
richesse). 
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« Alors seulement, après destruction de ces illusions » 
(certes l'argent considéré su b specie aeterni1, es t unc illu
sion, l'or n'est q,,'rme chimère·) « on peut pellser à un 
ordrc social nouveau, humain. » (Ibid.) 

Mais c'est tout à fait supcrflu, car 

« l'intelligencc de l'essence de l'homme a pour consé
quence naturelle, pour conséquence inévitable, une vic 
véritablemcnt humaine. » (p. 172). 

Arriver au communisme ou au socialisme par la métaphysique, 
par la polit;quc, etc., - ces phrases creuses dont les socialistes vrais 
�c délectent ne veulent rien dire, sinon que tel ou tel écrivain s'cst 
assimilé Ics idécs communistes, 'venues pour lui de l'extéricur ct 
nées dans un eontcxte tout à fait différent, en conservant la termi
nologie et l'optique qu'il avait adoptées antérieurement et qu'il le� 
a expriméf's dans ectte optique. Que l'une ou l'autre de ces optiques 
prédomine dans toutc une nation, que les idées communistes pren
nent UIle coloratioIl politique, métaphysique, ou autre, cela dépend 
naturellement de toute l'évolution d'un peuple. C'est un fait  que 
les idées de la plupart des communistes français ont une teinte 
politique - mais à l'opposé existe cet autre fait que de très nombreux 
:wcialistes français ont complètement fait  abstraction dc la poli
tique - et notre auteur en tirc la conclusion que les Français 
« seraicnt venus au communisme » « par la politique » ,  par leur 
évolution politique. Cette formule qui, d'une façon générale, est 
très répandue en Allemagne ne prouve pas que notre auteur connaisse 
quoi que ce soit à la politique, et spécialement à l'évolution politique 
cn France, ni au communisme ; elle prouve seulement qu'il considère 
la politique comme un domaine autonome ayant une évolution 
propre, autonome, et il partage cette croyance avec tous les 
idéologues. 

Un autre mot-clef des socialistes vrais, c'est la « vraie propriété )J, 
la « vraie propriété personnelle » ,  la propriété « réelle » ,  « sociale » ,  
(c vivante », cc naturelle » ,  etc., tandis que, c'est tout à' fait  caracté
ristique, ils appellent la propriété privée : cc prétendue propriété » .  
Nous avons montré déjà, dans le premier volume, que cette façon 
de parier venait à l'origine des saint-simoniens, mais, chez eux, elle 
n'a jamais pris cet aspect métaphysique ct ésotérique et elle �e 
justifiait, dans une certaine mesure, face aux grands cris poussés 
par les bourgeois· bornés. La manière dont la plupart des saint
simoniens ont terminé leur carrière2 montre du reste avec quelle 
facilité la (c vraie propriété » se remétamorphose en (c vulgaire 
propriété privée ». 

1. Du point de vue de l'éternité. 
2. Un certain nombre d'adeptes de Saint-Simon sont devenus des hommes 

d'affaires ou de très puissants banquiers (ex. les frères Pércire). 



Le socialisme vrai - J. « AI//w!es rhénanes » 517 

Si l 'on s c  représentc l'opposition entre le  communisme ct lc  monde 
dc la propriété privéc sous sa formc la plus simplistc, autremcnt dit 
la plus abstraitc, Cil ne tcnant pas comptc ùe l'ensemble des condi
tions concrètes, on a l 'opposition entrc propriété ct  absence de pro
priété. On peut alors concevoir deux façons de supprimer l'opposition 
par la suppression de l 'un ou de l'au Ire tcrmc ; abolition de la pro
priété avec comme conséquence l'absence de propriété ou la débine 
universelle ou bien suppression de l'absencc de propriété par l'éta
blissement de la vraie propriété. Dans la réalité, il y a, d'un côté, les 
propriétaires privés réels, de l'autrc les prolétaircs communistes 
dépourvus de propriété. Cet antagonisme devient chaque jour plus 
aigu et évolue vers une crise. Si donc les théoriciens qui représentent 
les prolétaires veulent que leur activité l ittéraire puisse servir à 
quelque chose, tous leurs efforts doivent tenùre à l'élimination de 
toute la phraséologie qui affaiblit la conscience de l'acuité de cet 
antagonisme, de toutes les phrases creuses qui masquent cette 
opposition et seraient même susceptibles de fournir aux bourgeois* 
l'occasion de sc rapprocher, pour plus de sûreté, des communistes 
au moyen de leurs divagations philanthropiques. Or tous ces défauts, 
nous les retrouvons dans les mots-clefs des socialistes vrais ct notam
mcnt dans la « vraie propriété )J. Nous savons très bien que le mou
vement communiste ne peut être dévoyé par quelques phraseurs 
allemands. Mais i l  est néanmoins nécessaire de lutter contre toute 
cette phraséologie dans un pays comme l 'Allemagne où les phrases 
philosophiques ont eu depuis des siècles un certain pouvoir ct ol' 
le fait qu'il n'existe pas, comme dans d'autres nations, d'antagonisme 
de classes bien tranché enlève malgré tout à la conscience communiste 
une partie de son mordant et deson allant ; ces phrases creuscsseraienl 
capables d 'affaiblir et dc brouiller cncore davantage la conscience 
de la contradiction totale qui existe entre le communisme ct l'ordre 
cxistant. 

Ccttc théorie de la vraie propriété conçoit la propriété privéc 
lelle qu'elle a réellement existé jusqu'ici comllle une simple appa
rence ct, par contre, la représentation abstraite dérivée de cette 
propriété réelle comme vérité ct réalité de cette aJ?parence : elle a 
donc un caractère exclusivement idéologique. Elle exprime les 
conceptions des petits bourgeois don t les entreprises charitables 
ct les vœux pieux tendent également à cette idée de la suppression 
de l'absence de propriété. Simplement elle les exprime avec plus de 
clarté et de précision. 

Nous avons vu dans cet article, une fois de plus, le nationalisme 
borné qui est à la base du prétendu universalisme et du cosmopoli 
tisme des Allemands. 

Aux Frallçais et aux Russes appartient la terre, 
La mer appartiellt aux Anglais, 
l\Iais, dalls le domaine éthéré du rêve 
C'est 1I0US qui régnolls sans partage. 
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Là, nous exerçons notre hégémonie, 
Là, nous ne sommes pas morcelés ; 
Les autres peuples se sont, eux, 
Développés à ras de terrel• 

Cc domaine éthéré du rêve, le domaine de « l'essence de l'homme », 
les Allemands le montrent en exemple aux autres peuples avec un 
sentiment aigu de leur propre valeur, en le présentant comme le 
couronnement et la fin de l'histoire universelle ; sur tous les plans, 
ils considèrent leurs rêveries comme jugement ultime et définitif 
des actes des autres nations, et, n'ayant partout qu'à assister à ce 
qui se passe et à le constater après coup, ils se croient appelés à faire 
le procès du monde entier et à faire de l'Allemagne le théâtre où 
l 'histoire tout entière atteindrait ses fins dernières. Que cet orgueil 
national démesuré et gonflé de vent corresponde à une pratique 
mesquine de boutiquiers et d'artisans, c'est ce que nous avons déjà 
YU plusieurs fois. Si l'étroitesse nationale est partout déplaisante, 
elle devient répugnante en Allemagne spécialement, car, ici, on la 
donne en exemple, avec l'illusion d'être à cent coudées au-dessus des 
limites nationales et des intérêts matériels, à ces autres nations qui 
avouent ouvertement leur étroitesse nationale et l'importance qu'elles 
donnent aux intérêts matériels. Du reste, chez tous les peuples, 
l'attachement obstiné au point de vue national ne se rencontre plus 
que dans la bourgeoisie* et chez ses écrivains. 

B. « PIERRES POUR L'ÉDIFICE SOCIALISTE »2 
(Ann[ales] rhén[anes] pp.  155 et  suivantes. 

Dans cet article, le lecteur est tout d'abord préparé aux véritéo 
plus ingrates du socialisme vrai par un prologue poético-littéraire. 
Le prologue commence par établir que « le but final de toutes les 
aspirations, de tous les mouvements, des efforts ingrats et infati
gables des millénaires passés ... )J, c'est « le bonheur » .  Nous sommes 
gratifiés en quelque sorte d'une histoire de l'aspiration au bonheur, 
brossée en quelques traits rapides : 

« Lorsque l'édifice de l'ancien monde s'écroula, le 
cœur humain, avec ses désirs, partit se réfugier dans 
l'au-delà ; c'est là qu'il transporta son bonheur. » 
(p. 156). 

1. H. HEINE : Deutschland, ein Wintermèirchen (L'Allemagne, un 
conte d'hiver), chap. VII. A l'époque où Heine écrit, l 'Allemagne n'a pas 
encore fait son unité. 

2. Sozialistische Bausteine. Cf. p. 104. Il s'agit ici d'un article de Rudolph 
MATTHAY paru dans les Annales rhénanes. 
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D'où toute la guigne du monde terrestre. Ces derniers temps, 
l'homme a donné congé à l'au·delà et notre vrai socialiste d'inter· 
roger : 

« Peut-il à nouveau saluer en cette terre le pays de 
son bonheur ? A·t·il reconnu en elle sa patrie originelle ? 
Pourquoi alors sépare.t-i! encore vie et bonheur, pour
quoi ne balaie·t·il pas la dernière cloison qui sépare 
toujours la vie terrestre elle-même en deux moitiés 
ennemies ? »  (ibid.) 

(c Pays de ma félicité ! » etc. 

Et le voilà qui invite cc l'Homme )) à faire une promenade, invita
tion que « l'homme » accepte avec plaisir. cc L'homme » pénètre 
dans la cc libre nature » et nous fait bénéficier entre autres des 
effusions d'un vrai socialiste que voici1 : 

(c ! .. . fleurs multicolores . . .  grands chênes altiers .. . leurs 
croissance et floraison, leur vie sont leur satisfaction, 
leur bonheur ... d'innombrables légions de petits animaux 
dans les prairies ... oiseaux des forêts ... troupe fringante 
de jeunes poulains . . .  je vois » (c'est « l'homme » qui parle) 
« que ces animaux ne connaissent pas, ne désirent pas 
d'autre bonheur que celui qui consiste pour eux à donner 
libre cours à leur vie et à en jouir. Quand descend la 
nuit, le regard de mes yeux rencontre une cohorte innom. 
brable de mondes qui dansent un véritable ballet, tour
nant dans l'espace infini selon des lois éternelles. Dans 
ces envolées je vois une unité de vie, de mouvement 
et de bonheur. » (p. 157). 

« L'homme » pouvait voir encore une masse d'autres choses dans 
la nature ; par exemple, la plus intense concurrence parmi les plantes 
et les animaux, voir, par exemple, dans le règne végétal, dans sa 
« forêt de grands chênes altiers », ces grands capitalistes altiers 
réduire les halliers à la portion congrue et ceux-ci pourraient eux 
aussi s'écrier : terra, aqua, aere et igni interdicti sumus2 ; il pouvait 
voir les plantes parasites, les idéologues de la végétation, et puis 
aussi une guerre ouverte entre les cc oiseaux de la forêt » et les 
« innombrables légions de petits animaux », entre l'herbe de ses 
(c prairies » et la « troupe fringante de jeunes poulains ». Il pouvait 
voir, dans les cc cohortes innombrables des mondes », toute une 
monarchie féodale céleste, avec manants et domestiques, dont quel. 
ques·uns, parmi ces derniers, la lune par exemple, mènent une exis
tence bien misérable, aere et aqua interdictiJ ; c'est une féodalité dans 

1. Allusion au titre d'un ouvrage de WACKENRODER (1773-1798), écrivain 
préromantique : Effusions d'un religieux ami de l'Art. 

2. Nous avons été exclus de la terre, de l'eau, de l'llir et du feu. 
3. Exclus de l'llir et de l'ellu. 
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la hiérarchie de laquelle même les vagabonds sans patrie, les comètes, 
ont une place bien définie et les astéroïdes éclatés, par exemple, 
témoignent que, de temps à autre, des drames désagréables s'y sont 
produits, tandis que les météorites, ces anges déchus, rôdent honteux 
à travers « l'espace infini » jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque part 
un modeste asile. Poussant plus loin, il arriverait ensuite aux étoiles 
fixes réactionnaires. 

« Tous ces êtres trouveut dans l'exercice et le déploie
ment des facultés vitales dont la nature les a doués 
à la fois leur bonheur, la satisfaction et la jouissance de 
leur vie. » 

Autrement dit, dans l'interaction des corps naturels, dans la mani
festation des forces qui les animent, « l 'homme » trouve que ces 
corps naturels trouvent lcur bonheur, etc. 

A présent, « l'homme » rcçoit de notre socialiste vrai ulle semonce 
à cause de son déchirement : 

({ L'Homme n'est-il pas, lui aussi, sorti du monde pri
mitif, n'est-il pas une créature comme toutes les autres ? 
N'cst-il pas formé des mêmes éléments, doué des mêmes 
forces e l  qualités universelles qui animent toutes choses ? 
Pourquoi cherche-t-il toujours son bonheur en ce monde 
dans un au-delà t errestre ? » (p. 158).  

« Ces mêmes forces et qualités universelles » que l'homme a en 
commun avec « toutes choses » ,  ce sont la cohésion, l'impénétra
bilité, le volumc, la pesanteur, etc., qu'on trouve énumérés en 
détail à la première page de tous les manuels de physique. Comment 
peut-on tirer de tout cela une raison qui empêcherait l'homme 
de « chercher son bonheur dans UII !lu-delà terrestre », c'est ce que 
tout bOllnement on JI'arrive pas à voir. Mais, lance-t-il à l'homme : 

« Voyez les lis des champs. » 

Oui, voyez les lis des champs, qui sont mangés par les chèvres, 
plantés par « l'homme » à sa houtonnière, voyez-les écrasés sous 
Jes caresses impures de la vachère et de l'ânier ! 

« Voyez les lis dans les champs, ils ne travaillent pas, 
ils ne filent pas et votre père céleste les nourrit cepen
dant. » 

Allez et faites de m&me ! 
Après avoir aiusi été instruits de J'unité de « l'homme » et de 

« toutes choses », nous sommes instruits mainl enant de ce Cfui le 
différencie de « toutes choses ». 

c( Mais J'homme acquiert la connaissance de soi, il 
possède la ronscience de soi-même. Tandis Cfue, dans les 
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autres êtres, les instincts et les forces de la nature sc 
manifestent isolément et inconsciemment, dans l'hommc 
ils se réuni�sent et parviennent en lui à la conscience ... 
Sa nature est le miroir de toute la nature qui, en lui, 
acquiert la cOllnaissance d'elle-même. Eh bien ! Si  la 
nature se reconnaît en moi, c'est moi-même que je 
rcconnais dans la nature, dans sa vie, je reconnais ma 
propre vie [ . . .  ] Ainsi, notre vie est le  développement 
de ce que la nature a déposé en nous. » (p. 158). 

Tout cc prologue est un modèle de naïvc mystification philo
sophique. Le socialiste vrai part de l'idée que lc divorce entre la vic 
ct le bonheur devrait cesser d'exister. En vuc de trouver une démons
tration de cet axiome, il appelle la nature à son aide ct supposc 
implicitement qu'en elle ce divorce n'existerait pas ; de là, i l  conclut 
que, puisque l'homme est, lui aussi, un corps naturel ct possède les 
propriétés universelles d'un corps, ce divorce ne doit pas exister 
pour lui non plus. Hobbes pouvait bien plus légitimement démontrer 
par l'exemple de la nature son bellum omnium contra omnesl, Hegel, 
dont les constructions servent de base à notre socialiste vrai, aper
cevoir dans la nature le divorce, la période déréglée de l'idée absolue 
et appeler même l'animal : l'angoisse concrète éprouvée par Dieu. 
Après avoir ainsi donné de la nature une image mystifiée, notre 
socialiste vrai donne de la conscience humaine u ne image mystifiée 
en en faisant le « miroir » de cette nature ainsi mystifiée. Évidem
ment, dès que la manifestation de la conscience devient une opinion 
prêtée à la nature, un vœu pieux sur ce que devrait être la situation 
de l 'homme, il va de soi que la conscience n'est que le miroir dans 
lequel la nature se contemple elle-même. Tout à l'heure, l'homme 
n'était qu'un simple corps naturel, et de même qu'alors de cette 
qualité, on part ici de sa qualité de simple miroir passif dans lequel 
la nature accède à la conscience pour prouver que « l'homme » doit 
abolir, dans sa sphère, le divorce dont on suppose implicitement 
qu'il n'existe pas dans la nature. Cependant regardons de plus plès 
la dernière phrase qui résume tout ce radotage. 

L'homme possède la conscience de soi, tel est le premier fait 
énoncé. On transforme les instincts et les forces de chaque être 
naturel pris à part en instincts ct forces « de la nature » ;  ceux-ci, 
bien entendu, « sc manifestent »  isolément dans chacun de ces êtres 
pris à part. Il fallait passer par cette mystification pour amener 
ensuite la réunion de ces instincts ct forccs « de la nature » dans la 
conscience que l'homme a de soi. Par là, on transforme tout natu
rellement la conscience que l'homme a de soi en conscience que la 
nature prend d'elle-même cn Jui. Cette mystification à son tour 
aboutit à une apparence de solution : l'homme prend sa revanche 
sur la nature et, puisque la nature accède en lui à la conscience 

1. La guerre de tous contre tous. 
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d'elle-même, voilà qu'il cherche en elle sa conscience à lui - et, par 
ce procédé, il ne trouve évidemment en elle que ce qu'il y a mis 
auparavant par la mystification décrite plus haut. 

Le voilà donc heureusement revenu à son point de départ et c'est 
cette pirouette qu'on appelle de nos jours en Allemagne ... développe
ment d'une idée. 

Après ce prologue, vient l'exposé proprcmcnt dit du socialisme 
vrai. 

PREM IÈRE PAUTIE 

P. 160 : « Saint-Simon disait sur SOIl lit de mort à scs 
disciples : toute Ma vie se résume en Une seule penséc : 
assurer à tous les hommes le plus libre développement 
de leurs dispositions naturelles. Saint-Simon fut un 
apôtre du socialisme. » 

Cette phrase est développée selon la méthode du socialiste vrai, 
(lue nous avons décrite plus haut en liaison avec la mystification 
de la nature contenue dans le prologue. 

« La nature, substrat de toute vie, est une unité 
qui sort d'elle-même, qui englobe les innombrables 
variétés de ses manifestations et en dehors de laquelle 
il n'y a rien. » (p. 158). 

Nous avons vu comment ou s'y prend pour transformer les diffé
rents corps naturels et leurs rapports réciproques en « manifesta
tions » variées de l'essence cachée de cette mystérieuse « unité ». 
Le seul élément nouveau dans cette phrase, c'est qu'ayant commencé 
par appeler la nature c( le substrat de toute vie », on vient nous 
dire tout de suite après qu' cc il n'y a ricn en dehors d'elle », ce qui 
implique qu'elle englobe également (c la vie » et ne peut en être 
simplemcnt le substrat. 

Après ces paroles foudroyantes vient le pivot· de tout l'article : 
« Chacune de ces manifestations, chaque vie parti

culière ne subsiste et ne se développe qu'en s'opposant 
au monde extérieur en luttant contre lui, elle n'existe 
que sur la base de son interaction avec la vie universelle, 
à laquelle, d'un autre côté, ellc est rattachée par sa 
nature pour former un tout, l'unité organique de 
['univers. » (pp. 158, 159). 

Cette phrase pivot est explicitée de la façon suivante : 
cc La vie particulière, d'un côté, trouve ion substrat, 

sa source, sa nourriture dans la vie universelle, et, d'un 
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autre côté, la  vie universelle cherche, dans une lutte 
perpétuelle, à dévorer et à absorber en elle la vie parti
culière. n (p. 159). 

Ce que cette phrase énonce s'appliquant à tOlde vie particulière, 
on peut, « par conséquent n, l'appliquer aussi à l'homme, et c'est 
bien ce qui se passe : 

« L'homme ne peut par conséquent s epanouir que 
dans ct par la vie universelle. » (nO 1 ,  i bid.) 

On établit alors un parallèle : vie particulière inconsciente - vie 
particulière consciente, vic universelle de la nature - société humaine 
et on répète ensuite sous la forme suivante la dernière phrase citée : 

« En vertu de ma nature, je ne peux me développer, 
parvenir à la jouissance consciente de ma vie, avoir 
ma part de bonheur que dans et par la communauté 
des autres hommes. » (nO II, ibid.) 

Cet épanouissement de l'individu dans la société nous est décrit 
dans tous ses détails, comme plus haut lorsqu'il s'agissait dc la « vie 
particulière » en général : 

« Le conflit qui oppose la vie particulière et la vic 
universelle devient, dans la société aussi, la condition 
du développement conscient de l'homme. C'est en 
menant un combat permanent, en m'opposant en per
manence à la société que je trouve en face de moi 
en tant que puissance qui cherche à me restreindre, 
que je me développe pour accéder à la libre disposition 
de moi-même, à la liberté sans laquelle il n'est pas de 
bonheur. Ma vie est une libération continue, une lutte 
et une victoire permanentes contre le monde extérieur 
conscient et inconscient, lutte par laquelle je cherche 
à le soumettre ct à l'exploiter pour jouir de ma vic. 
L'instinct de conservation, l'aspiration au bonheur 
personnel, à la liberté, à ·  la satisfaction de ses désirs 
sont donc des manifestations naturelles, autrement dit, 
rationnelles, de la vic. » (ibid.) 

Continuons. 
« J'exige, par conséquent, de la société qu'elle me 

donne la possibilité de lui arracher de haute lutte la 
satisfaction de mes désirs, mon bonheur, qu'elle ouvre 
à mon ardeur belliqueuse un champ de bataille. - De 
même que chaque plante exige un sol, la chaleur, le 
soleil, l'air et la pluie pour croître, pour porter ses 
feuilles, ses fleurs et ses fruits, l'homme veut aussi 
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trouver dans la société les conditions de l'épanouisse
ment complet et de la satisfaction de tous ses besoins, 
inclinations et dispositions naturelles. La société doit 
lui fournir la possibilité de conquérir son bonheur. 
Comment profitera-t-il de cette possibilité, que fera-t-il 
de lui-même, de sa vie ? Cela dépend de lui, de son indi
vidualité. Personne ne peut décider de mon bonheur 
que moi-même. » (pp. 159, 160). 

Puis vient la phrase de Saint-Simon que nous avons citée au début 
comme conclusion finale de tout cet exposé. L'idée française est 
ainsi fondée cn raison par la science allemande. En quoi consiste 
l'opération ? 

Déjà plus haut on prêtait à la nature quelques idées que le socia
liste vrai souhaite voir réalisées dans la société humaine. Comme tout 
à l'heure l'individu, c'est la société tout entière qui est maintenant 
le miroir de la nature. Partant des conceptions prêtées à la nature, 
on peut maintenant , en poussant le raisonnement, tirer une conclu
sion applicable à la société humaine. L'auteur ne s'attarde guère à 
étudier l'évolution historique de la société et se contente de cette 
sèchc analogie ; aussi ne comprend-on pas bien pourquoi cette sociét é 
humaine n'aurait pas été de tout temps un fidèle reflet de la nature. 
Les grandes phrases sur la société que l'individu trouve en face de 
lui comme puissance qui cherche à le restreindre, etc., s'appli
quent par conséquent à toutes lea formes de société. Que dans ce bel 
édifice qui doit représenter la société se glissent quelques inconsé
quences, ce n'est pas étonnant. Ainsi l'on est contraint ici, en contra
diction avec l'harmonie du prologue, d'admcttre l'existence d'une 
lutte dans la naturc. La société, la « vie universelle », notre auteur 
ne la conçoit pas comme interaction des « vies individuelles » qui la 
composent, il en fait une entité particulière, dont les interactions avec 
les « vies particulières » s'établissent sur un plan nouveau, spécifique. 
Si tout cela peut avoir le moindre rapport avec une situation 
réelle, il s'agit de l'illusion qui fait de l'Etat une entité autonome 
en face de la vie privée et de la croyance à cette autonomie apparente 
comme à quelque chose d'absolu. Du reste, il est fort 'peu question 
ici, comme d'ailleurs dans tout l'article , de nature et de société, mais 
seulement des deux catégories : individualité et généralité, auxquelles 
on donne des noms variés et dont on dit qu'elles constituent deux 
pôles opposés dont la conciliation serait fort souhaitable. 

En légitimant la « vie particulière » opposée à la « vie univer
selle », on déduit que la satisfaction des besoins, le développement 
des dispositions naturelles, l'intérêt personnel, etc., sont des « mani
festations naturelles, rationnelles de la vie ». En concevant la société 
comme reflet de la nature, on déduit que, dans toutes les forme!! 
de société ayant existé jusqu'ici, y compris la société présente, ces 
manifestations de la vie ont pu se déployer complètement et que 
leur légitimité a été reconnue. 
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Et, soudain, nous apprenons, page 159, que, « dans notre société 
d'aujourd'hui », ces manifestations rationnelles de la vie, ces mani
festations naturelles sont malgré tout cc si souvent entravées » et 
« dégénèrent ordinairement pour cette seule raison en actes contre 
nature, défauts du corps et de l'âme, égoïsme, vice, etc. n. 

Comme donc, malgré tout, la société ne correspond pas à la nature, 
son archétype, le socialiste vrai « exige » d'elle qu'elle s'organise 
conformément à la nature et il démontre le bien-fondé de sa reven
dication par l'exemple malheureux de la plante. Premièrement, la 
plante n' (c exige » pas de la nature toutes les conditions d'exis
tence énumérées plus haut, mais, faute de les trouver, elle ne devient 
pas plante, elle reste graine. Ensuite, la constitution des « feuilles, 
fleurs et fruits » dépend beaucoup du « sol », de la « chaleur », etc., 
des conditions climatiques et géologiques dans lesquelles la plante 
pousse. Tandis donc que ({ l'exigence » prêtée à la plante se réduit 
à une dépendance complète par rapport aux conditions d'existence 
qu'elle trouve, c'est cette même exigence qui doit autoriser notre 
socialiste vrai à exiger une organisation de la société selon sa propre 
« individualité ». La rcvendication d'une société conforme aux 
normes du socialisme vrai se fonde sur la revendication imaginaire 
du palmier demandant à la « vie universelle n de lui procurer au 
Pôle nord ({ sol, chaleur, soleil, air et pluie n. 

C'est du rapport supposé de ces personnes métaphysiques : indivi
dualité et généralité et non de l'évolution réelle de la société qu'on 
déduit la revendication exposée plus haut que l'individu adresse à la 
société .  On n'a pour cela qu'à considérer les individus particuliers 
comme représentants, incarnations de l'individualité et la société 
comme l'incarnation de la généralité et le tour est joué. Du même 
coup, la phrase de Saint-Simon relative au libre développement des 
dispositions naturelles trouve ainsi son expression exacte et l'on 
découvre sur quel raisonnement elle se fonde. Son expression exacte, 
c'est cette absurdité selon laquelle les individus qui forment la 
société veulent conserver leur ({ individualité », rester ce qu'ils sont, 
tout en exigeant de la société une transformation qui ne peut émaner 
que de leur propre transformation. 

D EUXlbJE PIERRE 
« Et, si vous n'en connaissez pas la jin, 
Reprenez toujours le refrain1 • Il 

« L'in finie variété de tous les êtres individuels. 
prise comme une unité, t'st l'organisme universeJ2. » 
(p. 160). 

1. Refrain d'une chanson enfantine allemande. 
2. Par dérision, Marx indique dans cette dernière phrage la scansion 

possible, comme s'il s'agissait d'un ven célèbre. 
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Marche arrière donc, et nous voilà brutalement ramenés au début 
de l'article pour assister une deuxième fois à toute la comédie de la vie 
particulière et de la vie universelle. Encore une fois se révèle à nous 
le profond mystère de l'interaction des deux vies, restauré à neuf· 
par l'expression nouvelle « rapport polaire » et la transformation 
de la vie particulière en un simple symbole, « image » de la vie uni
verselle. Cet article se reflète en lui-même, comme une image kaléi
doscopique ; c'est un mode de raisonnement commun à tous les 
socialistes vrais. Pour leur production littéraire, ils suivent l'exemple 
de cette marchande de cerises qui soldait au-dessous du prix d'achat 
conformément à ce juste principe économique : il faut se rattraper 
sur la quantité. Pour le socialisme vrai, c'est d'autant plus nécessaire 
que ses cerises étaient pourries avant même d'être mûres. 

Quelques échantillons de ce dédoublement optique : 

Pierre nO 1 (pp. 158, 159) 
« Toute vie particulière ne 

subsiste et ne se développe qu'en 
s'opposant ... n'existe que sur la 
base de son interaction avec la 
vie universelle. 

A laquelle, d'un autre côté, 
elle est rattachée par sa nature 
pour former un tout. 

Unité organique de l'univers. 

La vic particulière, d'un côté, 
trouve son sltbstrat, sa source, 
son aliment dans la vic uni
verselle. 

D'un autre côté, la vie univer
selle cherche, dans une lutte perpé
tuelle, à dévorer la vie particulière. 

Par conséquent (p. 159) : 
Ce qu'est la vie générale, 

inconsciente de l'univers à la vie 
particulière consciente, la société 
humaine l'est à la vie ... consciente. 

Je ne peux me développer 
que dans et par la communauté 
des autres hommes ... La contra
diction qui oppose vie particu
lière et vie universelle devient 
dans la société aussi, » etc. 

Pierre nO II (pp. 160, 161) 
c c  Chaque vie particulière sub

siste et se développe dans et par la 
vie universelle, la vie universelle 
dans et par la vie particulière 
seulement. »  (Action réciproque.) 

« La vie individuelle se déve
loppe... comme partie de la vic 
en général. 

Unité résumée est l'organisme 
universel. » 

(La vie universelle) « devient 
le sol ct l'aliment qui font s'épa
nouir » (la vie particulière) . .. cc de 
sorte que chacune se fonde sur 
l'autre. 

Qu'elles se combattent l'une 
l'autre et s'affrontent. 

Il s'ensuit (p. 161) : 
Que la vie particulière cons

ciente est conditionnée par la 
vie universelle consciente et ... » 
(réciproquement). 

« L'individu ne se développe que 
dans et par la société, la société » 
vice versa, etc. 
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« La nature ... est une ... unité 
qui englobe les innombrables 
variétés de ses manifestations. » 

« La société est l'unité qui 
englobe et résume la variété des 
destins individuels des hommes.» 

Non content de ces jeux kaléidoscopiques, notre auteur reprend 
encore une fois ses affirmations élémentaires sur l'individualité et la 
généralité d'une autre manière. Il commence par ériger ces quelques1 
sèches abstractions en principes absolus et il en déduit que, dans la 
réalité, le même rapport doit nécessairement s'établir. Cela donne 
déjà l'occasion, sous l'apparence de la déduction, de dire tout 
deux fois, d'abord sous forme abstraite, puis sous une forme d'appa
rence concrète, comme une conclusion qu'on en tirerait. Puis il varie : 
il utilise des noms concrets pour ses deux catégories abstraites. L'uni
versalité apparait ainsi successivement comme nature, vie uni
verselle inconsciente, dito consciente, vie générale, organisme uni
versel, unité qui résume, société humaine, communauté, unité orga
nique de l'univers, bonheur général, bien commun, ctc., et l'indivi
dualité sous les dénominations correspondantes de vie particulière 
inconsciente et consciente, bonheur de l'individu, bien particu
lier, etc. A chacun de ces noms, il nous faut entendre une nouvelle 
fois les mêmes phrases creuses dites et redites à satiété à propos de 
l'individualité et de l'universalité. 

La deuxième pierre ne contient donc rien que la première ne 
contînt déjà. Mais, comme les mots égalité, solidarité, unité des inté
rêts· se trouvent chez les socialistes français, notre auteur, en les 
traduisant en allemand, cherche à les retailler pour en faire des 
« pierres » de son socialisme vrai. 

« Membre conscient de la société, je reconnais en 
chaque autre membre une créature différente de moi, 
opposée à moi, ct en même temps semblable à m oi, 
enracinée sur le fonds primitif commun de l'être et issue 

' de lui. Chacun des autres hommes m'apparaît comme 
opposé à moi par sa nature particulière et  scmblable 

, à m oi par sa nature générale. La reconnaissance de 
l'égalité des hommes, du droit de chacun à la vie, 
repose par conséquent sur la conscience d'une nature 
unique, commune à tous ; l'amour, l'amitié, la justice 
et toutes les vertus sociales reposent, elles aussi, sur le 
sentiment de la solidarité et de l'unité humaine natu
relle. Si on les a jusqu'ici considérées et imposées 
comme des devoirs, elles deviennent ainsi dans une 
société qui n'est pas fondée sur la contrainte extérieure 
mais sur la conscience du contenu de la nature humaine, 
autrement dit sur la raison, des manifestations libres 

1. L'Édition Mega donne ici un texte légèrement différent : gan: au lieu 
de paaT = ces abstractions tout à fait sèches. 
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de la vic, conformes à la nature. Dans la société natu
relle, autrement dit conforme à la raison, les conditions 
de la vie doivent donc être les mêmes pour tous les 
membres de la société, autrement dit, elles doivent 
avoir un caractère universel. » (pp. 161,  162). 

L'auteur possède un grand talent pour poser d'abord une formule 
en axiome et la justifier ensuite à partir d'elle-même à l'aide d'un 
par conséquent, toutefois, etc., qui lui donne l'apparence d'une consé
quence. Il est également très habile pour introduire négligemment 
en fraude, au .milieu de sa déduction d'un genre si particulier, des 
formules socialistes devenues traditionnelles au moyen d'un « s'il 
a », « est - ainsi doivent )J, « devient ainsi n, etc. 

Dans la première pierre, nous avions vu d'un côté l'individu ct de 
l'autre l'universel opposé aux individus, en tant que société. Ici 
l'opposition réapparaît sous une autre forme : c'est à l'intérieur de 
l'individu que passe la coupure entre nature particulière et nature 
générale. De cette nature générale, on infère « l'égalité humaine n 

ct la communauté de destin. Les conditions communes dans la 
situation de tous les hommes apparaissent donc ici comme un pro
duit de l' « essence de l'homme », de la nature alors qu'ellcs sont, 
tout aussi bien que la conscience de l'égalité, des produits de l'his
toire. Non content de cela, notre auteur fonde l'égalité, sur le fait 
qu'elle serait enracinée, incluse « dans le fonds primitif commun de 
l'être » .  On nous a dit, dans le prologue, page 1 58, que l'homme 
« est formé des mêmes éléments, doué des mêmes forces et qualités 
universelles qui animent toutes choses » .  Dans la première pierre, 
on nous apprenait que la nature est « le substrat de toute vie » ,  « le 
fonds primitif commun de l'être n, par conséquent. L'auteur est 
donc allé bien plus loin que les Français, car, « en tant que membre 
conscient de la société » ,  il a démontré non seulement l'égalité des 
hommes entre eux, mais aussi leur égalité avec une puce, un bou
chon de paille, une pierre quelconque. 

Nous voulons bien croire que « toutes les vertus sociales n de 
notre socialiste vrai reposent « sur le sentiment de la solidarité ct de 
l'unité humaines naturelles » ,  bien que ce soit sur cette « solidarité 
humaine naturelle » que reposent aussi le servage féodal, l'escla
vage, et toutes les inégalités sociales de toutes les époques. Soit dit 
en passant, cette « solidarité humaine naturelle » est un produit 
de l'histoire, quotidiennement remodelé par les hommes, un produit 
(lui fut toujours très naturel, si inhumain et antinaturel qu'il puisse 
apparaître, non seulement devant le tribunal de « l'HOUlme » ,  
mais aussi aux yeux d'une génération postérieure, révolutionnaire. 

Par hasard, nous apprenons aussi que la société actuelle repose 
« sur la contrainte extérieure n. Ce ne sont pas les limites imposées 
à des individus donnés par les conditions matérielles de leur vie que 
les socialistes vrais ont en vue lorsqu'ils parlent de « contrainte 
extérieure » ; c'est seulement la contrainte de l' Êtat ; les baïonnettes, 
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la police, les canons, qui, loin d'être le fondement de la société, ne 
sont qu'une conséquence de la structure de celle-ci. Nous avons déjà 
exposé cela dans La Sainte Famille et l'avons repris dans le premier 
volume de cette publication!. 

A la société actuelle cc reposant sur la contrainte extérieure », le 
socialiste oppose l'idéal de la vraie société qui repose sur cc la cons
cience de la nature humaine interne, autrement dit sur la raison » .  
Sur la conscience de la conscience donc, sur la penséc de la pensée. 
Le socialiste vrai ne se distingue plus des philosophes, même pas 
dans sa manière de s 'exprimer. Il oublie que (e la nature interne » 
des hommes aussi bien que la cc conscience » qu'ils en avaient, 
autrement dit leur (c raison », a été de tout temps un produit de 
l'histoire et que, même si leur société, comme il croit, reposait sur 
c( la contrainte extérieure n, la « nature interne » correspondrait à 
cette c( contrainte extérieure ». 

Nous retrouvons, page 163, l'individualité et l'universalité avec 
leur cortège habituel sous l'aspect du bien individuel et du bien 
général. Des explications semblables sur leurs rapports réciproques 
se trouvent dans n'importe quel manuel d'économie politique dans 
le chapitre sur la concurrence et également, entre autres, chez 
Hegel, mieux exprimées seulement. 

Par exemple : Ann[ales] rhén[anes] (p. 163) : 
cc En servant le bien général, je sers mon propre bien, 

ct, en servant mon propre bien, je sers le bien général. » 

Hegel : Philosophie du droit, (p. 248, 1833) : 
cc En poursuivant mon objectif, je sers l'intérêt 

général, et celui-ci à son tour sert mon objectif. » 

Voir aussi Philosophie du droit, pp. 323 et suivantes, au sujet du 
rapport du citoyen avec l '�tat. 

« Le dernier résultat qui apparait, c'est donc l'unité 
consciente de la vie particulière et de la vie universelle, 
c'est l'harmonie. » (p. 163, An[nales] Rh[énanes]) 

C'est le dernier résultat de quoi ? Du fait que 
«( ce rapport polaire entre vie particulière et vie univer
selle consiste en ce que tantôt elles se combattent et 
Il 'opposent, tantôt sc conditionnent et se fondent réci
proquement n. 

(c Le dernier résultat » de tout cela, c'est tout au plus la conclu
sion qu'il existe une harmonie entre la disharmonie et l'harmonie, 

1. Voir la 2e partie : « Saint Bruno )J. 
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et la conclusion de cette nouvelle répétition des grandes phrases 
bien connues, c'est que l'auteur est persuadé d'avoir trouvé la vraie 
méthode pour résoudre les questions sociales alors qu'il s'épuise à 
se battre, sans résultat, avec les catégories abstraites de l'indivi
dualité et de l'universalité. 

L'auteur termine par le coup de fanfare que voici : 

« La société organique a pour base l'égalité universelle 
et elle se développe à travers les conflits qui opposent les 
individus à l'ordre général pour parvenir à un libre unis
son, à l'unité du bonheur particulier et dit bonheur géné
ral, à l'harmonie sociale » ( !) « collective » ( !!), c( reflet de 
l'harmonie Itniverselle. » (p. 1 64). 

Seule la modestie peut appeler cc pierre pour un édifice » une telle 
déclaration. C'est un roc originel, sur lequel s'élève tout le socialisme 
vrai. 

TROISIÈME PIERRE 

« C'est cette opposition polaire, cette interaction 
de la vie particulière et de la vie universelle de la nature 
qui constitue la hase de la lutte de l'homme contre la 
nature. Quand cette lutte apparait sous la forme d'une 
activité consciente, elle se nomme travail. » (p. 164). 

Ne devrait-on pas plutôt dire que cette idée d'« opposition polaire » 
a pour base l'observation du combat que l'homme mène contre la 
nature ? On commence par tirer d'un fait une abstraction, puis on 
explique que ce fait repose sur cette abstraction. Moyen très facile 
vraiment pour qui veut paraitre posséder la profondeur allemande : 
le don de la spéculation. 

Exemple : Fait : Le chat mange la souris. 
R�f1exion : chat-nature ; souris-nature, consommation de la souris 

par le chat = absorption de la nature par la nature = auto-absorption 
de la nature. 

Présentation philosophique du fait : C'est sur l'auto-absorption de 
la nature que repose le fait que la souris soit mangée par le chat. 

Après avoir ainsi donné une image mystifiée de la lutte de l'homme 
coptre la nature, on donne une image mystifiée de l'activité eons
ciènte de l'homme par rapport à la nature, en la concevant comme 
la manifestation de cette simple abstraction des luttes réelles. Pour 
terminer, on glisse en contrebande le mot profane travail comme 
résultat de cette mystification ; ce mot, notre socialiste vrai l'avait 
sur le bout de la langue depuis le début, mais il n'osait pas le pro
noncer avant de l'avoir fondé en raison, comme il convient. Le 
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travail devient l'aboutissement d'une construction dont le point de 
départ est la simple représentation abstraite de l'Homme et de la 
nature ; il est défini, par conséquent, d'une manière qui s'applique 
aussi bien ou aussi mal à tous les degrés de développement du tra
vail. 

« Le travail est, par conséquent, toute activité cons
ciente de l'homme par laquelle celui-ci s'efforce de sou
mettre la nature à sa domination, spirituellement et 
matériellement, pour en faire l'instrument de la jouis
sance consciente de sa vie, l'utiliser pour la satisfac
tion de ses besoins spirituels et corporels. )) (ibid.) 

Nous nous contenterons d'attirer l'attention sur cette brillantc 
déduction : 

« Quand cette lutte apparaît comme activité cons
ciente, elle se nomme travail - le travail est, par con· 
séquent, toute activité consciente de l'homme )), etc. 

Nous devons cette profonde découverte à 1'« opposition polaire )). 
Rappelons-nous la phrase de Saint·Simon citéc tout à l'heure sur 

le libre développement de toutes les facultés·.  Rappelons-nous égale. 
ment que Fourier voulait voir le travail attrayant· remplacer le tra· 
vail répugnant· d'aujourd'hui. L'« opposition polaire » nous vaut 
l'explication et la justification philosophique suivantes de ces for· 
mules : 

« Mais » (ce mais doit faire comprendre que ceci 
n'a rien à voir avec ce qui précède) c( comme la vie DOIT 

trouver, dans tout épanouissement, exercice et mani
festation de ses forces et virtualités, sa jouissance, sa 
satisfaction, il s'ensuit que le travail lui-même doit être 
un épanouissement et un développement de disposi. 
tions naturelles de l'homme et procurer jouissance, 
satisfaction et bonheur. Il faut que le travail lui-même 
devienne ainsi une libre manifestation de la vie et. 
par là, une jouissance. » (ibid.) 

. 

On nous montre ici ce qu'on promet dans la préface des An[nales] 
rhén[anes], à savoir cc dans quelle mesure la science sociologique 
allemande se distingue de la française et de l'anglaise » et ce que 
signifie « présenter scientifiquement la doctrine du communisme » .  

n est difficile, si on ne veut pas lasser le lecteur, de relever tous 
les lapsus logiques contenus dans ces quelques lignes. Voyons d'abord 
les bourdes commises contre la logique formelle. 

Pour prouver que le travail, manifestation de la vie, doit apporter 
de la jouissance, on suppose implicitement que la vie doit apporter 
de la jouissance dans chacune de ses manifestations, et on en déduit 
que cela doit être également le cas pour cette manifestation qu'est le 
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travail. Non content d'avoir ainsi transformé, par sa paraphrase, 
un postulat en conclusion, l'auteur tire en plus une conclusion fausse. 
Du fait que « la vie doit trouver dans tout épanouissement sa jouis
sance » ,  il s'ensuit pour lui que le travail, qui est un de ces épanouis
sements de la vie, « doit être lui-même un épanouissement et déve
loppement de dispositions naturelles de l'homme », c'est-à-dire 
encore de la vie. Il doit donc être ce qu'il est. Comment le travail 
aurait-il bien pu faire, pour ne pas être à un moment quelconque un 
« épanouissement de dispositions naturelles de l'homme ? »  Mais 
ce n'est pas tout. Parce que le travail doit être cela, « il faut » (c ainsi » 
qu'il le doit, ou plus exactement : parce que le travail est cc un épa
nouissement et développement de dispositions naturelles de 
l'homme », (c il faut ainsi » qu'il devienne tout autre chose, à savoir 
« une libre manifestation de la vie », dont, jusqu'ici, il n'était pas 
du tout question. Et, tandis que, tout à l'heure, on déduisait directe
ment du postulat de la jouissance de la vie le postulat du travail 
devenant jouissance, ce dernier postulat est présenté ici comme 
conséquence du nouveau postulat de la « libre manifestation de la 
vie dans le travail ». 

En ce qui concerne le contenu de ce passage, on ne voit vraiment 
pas pourquoi le travail n'a pas toujours été ce qu'il doit être et pour
quoi il faut qu'il le devienne maintenant, ou bien pourquoi il doit 
devenir quelque chose qu'il n'était pas obligé d'être jusqu'à présent. 
Mais, bien entendu, on n'avait pas découvert jusqu'à présent l'es
sence de l'homme et l'opposition polaire de l'homme et de la nature. 

Suit une « justification scientifique » du principe communiste de 
la propriété collective des produits du travail : 

cc Mais » (ce nouveau (c mais » a le même sens que 
celui de tout à l'heure) (c le produit du travail doit 
servir en même temps au bonheur de l'individu, de celui 
qui travaille, et au bonheur général. Cela se réalise par la 
réciprocité, par le fait que toutes les activités sociales 
se complètent réciproquement. » (ibid.) 

Cette phrase n'est rien d'autre qu'une copie, que le mot (c bonheur» 
rend boiteuse, du tableau tant vanté d'une économie fondée sur la 
concurrence et la division du travail. 

Enfin, justification philosophique de l'organisation du travail 
des auteurs français : 

« Le travail devenu libre activité, qui apporte jouis
sance et satisfaction et sert en même temps le bien 
général, est le fondement de l'organisation du tra
vail. » (p. 165). 

Comme le travail doit d'abord devenir cc une libre activité qui 
apporte jouissance, etc. » et qu'il faut qu'il la devienne, qu'il ne 
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l'est pas encore par conséquent, on s'attendrait plutôt à ce qu'inver
sement l'organisation du travail soit le fondement du travail devenn 
« activité libre apportant jouissance, etc. » Mais le concept de tra
vail considéré comme cette activité libre est amplement suffisant. 

L'auteur, au terme de son article, croit être parvenu à des « résul
tats ». 

Ces « pierres pour un édifice » et ces « résultats n, en y ajoutant 
les autres blocs de granit qui se trouvent dans les Vingt et un feuil
lets, le Livre du citoyen ct les Nouveaux Inédits!, constituent le roc sur 
lequel le socialisme t'rai, alias philosophie sociale allemande, veut bâtir 
son 1!:glise. 

Nous entendrons à l'occasion quelques-uns des hymnes. quelques
uns des fragments du Cantique allégorique hébraïque et mystique· 
qu'on chante dans cette :f:glise. 

1. Il est question ici du recueil Neue Anekdola (Nouveaux Inédits) qui 
parut à Darmstadt, fin mai 1845. Ce recueil contenait des articles de Moses 
Hess, Karl Grün, Otto Liining et autres, qui avaient été interdits par la 
censure et dont la plupart avaient été écrits dans la première moitié de 
1844. Très peu de temps après la parution du volume, Marx et Engels for
mulèrent toute une série de remarques critiques sur son contenu, comme il 
re�sort d'une lettre adressée par l'UX à II!'s •. 
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IV 

KARL GRÜN 
" LE MOUVEMENT SOCIAL EN FRANCE 

ET EN BELGIQUE " (DARMSTADT, 1845) 
ou 

COMMENT LE SOCIALISME VRAI 
ÉCRIT L'IDSTOIRE 

« Vraiment, s'il ne s'agissait pas ici de peindre en 
même temps toute une clique • • •  nous choisirions encore 
de jeter la plume ••• Et voici qu'elle » (l'Histoire de la 
société, de MUNDT) (( se présente avec la même présomp. 
tion devant le grand public, ce public qui se jette avi
dement sur tout ce qui peut porter le mot social en 
frontispice, parce qu'un sûr instinct lui dit combien ce 
petit mot recèle de secrets d'avenir. Double responsa
bilité de l'écrivain, double châtiment, s'il s'est lancé 
dans une entreprise pour laquelle il n'est pas qualifié ! 

Nous ne voulons pas chicaner Mundt sur le fait qu'il 
ne connaît des productions effectives de la littérature 
sociale en France et d'Angleterre, rien d'autre que ce que 
M. L. Stein lui en a révélé ; le livre de celui-ci pouvait 
être considéré comme valable lorsqu'il parut . . •  Mais, 
aujourd'hui ••• faire encore des phrases vides sur Saint
Simon, appeler Bazard et Enfantin, les deux rameaux 
du saint-simonisme, continuer par Fourier, répéter 
sur Proudhon des bavardages dont personne ne peut se 
contenter, etc 1 . . .  Et, cependant, nous fermerions volon
tiers les yeux sur cela si au moins la génèse des idées 
sociales était exposée de façon originale et neuve. » 
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C'est par cette sentence hautaine digne de Hhadalllallte' quI' 
M. Grün (Nout'eau:c Inédits, pp. 122, 123) commence un comptc 
rendu dc l'Histoire de la société, de Mundt.  

Le lecteur ne sera pas peu surpris du talent littéraire de 1\1. Grün, 
qui a réussi lc tour de force de cacher sous ce masque une auto
critique de son propre livre, qui n'avait pas alors encore vu le jour. 

M. Grün nous offre le spectacle divertissant d'un amalgame du 
80cialisme vrai ct d'un style inspiré de la Jeune Allemagne2• Lc 
livre dont nous traitons sc présente sous formc dc lettres à unc 
dame, et le lecteur pressent déjà qu'ici les dieux, gros des pcnsées 
profondes du socialismc vrai, se promènent couronnés des roses el 
des myrtes dc la « jeunc littératurc n. Cucillons sans plus attcndre 
quelques-unes de ces roses : 

« La Carmagllole chanlait toul .. s.�ulc dans ilia tête ... 
or, dans tous les cas, c'est unc chose cffrayantc que Ln 
Carmagnole puisse, sinon prcndrc ses quartiers dans la 
tête d'un écrivain allemand, du moins y venir déjeu
ner. » (p. 3). 

« Si j 'avais le vieux Hegel devant /IIoi, je le prcndrais 
par les oreilles : Quoi, la nature serait l'autre mode d'être 
de l'esprit ? Allons, êlcs-vous donc veilleur de nuit ? )J 
(p. Il). 

« Bruxelles est en quelque sorle à l'imagc de la Con
vention française : ellc a une montagne ct une plain!'. n 

(p. 24). 
« La lande de Lünebourg de la politique. » (p. 80). 
« Chrysalide diaprée, poétiquc, inconséquentc, fan

tastique. » (p. 82). 
« Le libéralisme de la Restauration, ce cactus dont 

les racines sont à l'air ct qui s'enroulait tel une plantc 
parasite autour des bancs de la Chambre des Députés. » 
(pp. 87, 88). 

Que le cactus n'« ait pas ses racincs à l'air n et ne soit pas une 
« plante parasite » ,  voilà qui ne gâte pas plus cette belle image que lc 
fait qu'il n'y ait pas de chrysalide ni de nymphe « diaprée », « poé
tique » ou « inconséquente » ne dépare la précédente. 

« Moi-même je m'apparais au milieu de ees Hots 
houleux » (ceux des journaux et des journalistes du 
Cabinet Montpcnsier:') « comme un second Noé qui 
cnvoie ses colombes pour savoir si l'on peut quelquc 
part construire des huttes et cultiver la vigne, s'il est 
possible de conclure un traité raisonnable avec lcs dieux 
irrités. » (p. 259). 

1. Un des juges des enfers dans la mythologie grecque. 
2. Cf. p. 501 . 
3. Cabinet de lecture parisien fréquenté par des journalistes. 
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M. Grün parle ici sans doute de son activité comme correspon
dant de journaux. 

« Camille Desmoulins était un homme!. La Consti
tuante était composée de philistins. Robespierre était 
un vertueux magnétiseur. L'histoire moderne est en 
un mot la lutte à mort contre les épiciers2 et les magné
tiseurs ! !  1 » (p. 311) .  

« La chance est un plus, mais un plus à la  puissance X.l) 
(p. 203). 

La chance donc = + ", formule qui ne se trouve que dans les 
mathématiques esthétiques de M. Grün. 

« L'organisation du travail, qu'est-ce donc ? Et les 
peuples répondirent au Sphynx par la voix de mille 
journaux ... La France chante la strophe, l'Allemagne 
l'antistrophe3, cette vieille Allemagne mystique. » 
(p. 259). 

« L'Amérique du Nord me répugne plus encore que 
l'Ancien Monde parce que cet égoïsme du monde mer
cantile arbore la couleur vermeille d'une impertinente 
santé ... parce que tout y est si superficiel, si dépourvu 
de racines, je dirais presque si provincial . .. Vous appelez 
l'Amérique le Nouveau Monde ; c'est le plus vieux de 
tous les vieux mondes, nos habits usés y sont bons pour 
la parade. » (pp. 101, 324). 

Tout ce qu'on savait jusqu'ici, c'est qu'on y portait des bas alle
mands qui n'avaient pas été portés chez nous, bien qu'ils soient trop 
mauvais pour « parader ». 

« L'assurance logique et solide de ces institutions. Il 
(p. 461). 

Celui que de telles fleurs n'enchantent pas 
Ne mérite pas d'être !ln « homme »4 ! 

Quel gracieux enjouement ! Quelle mutine naïveté ! Quel 
héroïque travail de pionnier défrichant l ' esthétique ! Quel génie et 
quelle nonchalance à la Heine ! 

1. En allemand Mensch : « être humain ». 
2. Synonyme ici de philistin. 
3. Dans la tragédie grecque, strophe et antistrophe sont des tirades ou 

des chants que le chœur (groupe d'acteurs qui commente l'action sans y 
prendre part) récite en réponses alternées. 

4. Citation de l_a FI/Île t,"chantée d .. MOZART (Acte Il : Air de Sarastro) 
« aùaptée » pnr Marx, 
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Nous avons trompé le lecteur. Le talent littéraire de M. Grün 
n'ajoute pas une parure à la science du socialisme vrai. C'est cette 
science qui n'est que remplissage destiné à combler les trous de ces 
bavardages à prétentions littéraires. Elle en constitue pour ainsi 
dire « l'arrière-plan social ». 

Dans un article de M. Grün : « Feuerbach et les socialistes » 
(Livre du citoyen allemand, p. 74), on trouve le passage suivant : 

« Quand on prononce le nom de Feuerbach, on a 
résumé tout le travail de la philosophie de Bacon de 
Verulam1 à nos jours, on a dit en même temps ce que la 
philosophie veut et ce qu'elle signifie en dernière ana
lyse, et on trouve l'homme en tant que résultat ultime 
de l'histoire universelle. Et, en procédant ainsi, on 
avance plus sûrement, parce que plus profond'ment, que 
si l'on met sur le tapis le salaire, la concurrence, les 
insuffisances des constitutions et des lois fondamen
tales • • •  Nous avons gagné l'homme, l'homme qui s'est 
débarrassé de la religion, des idées mortes, de tout ce 
qui lui était étranger avec tout ce que cela supposait de 
prolongements dans la pratique, l'homme pur, véri
table. » 

Par ce passage à lui seul, nous voilà tout à fait renseignés sur le 
genre de « s11reté » et de « profondeur dans l'analyse » qu'on plilut 
demander à M. Grün. Armé de sa foi inaltérable dans les résultats de 
la philosophie allemande, tels qu'ils sont consignés dans Feuerbach, 
c'est-à-dire que « l'homme », « l'homme pur, véritable », est le but 
final de l'histoire universelle, que la religion est l'essence de l'homme 
aliénée, que l'homme est par essence ce qu'il est par essence et aussi 
la mesure de toutes choses ; armé des autres vérités du socialisme 
vrai (voir plus haut), c'est-à-dire que l'argent, le salariat, etc., sont 
aussi des aliénations de l'essence de l'homme, que le socialisme alle
mand est la réalisation de la philosophie allemande et la vérité théo
rique du socialisme et du communisme des autres p,ays, etc. -

M. Grün fait  route vers Bruxelles et vers Paris avec toute la suffi
sance du socialisme vrai. 

Les grands coups de trompette de M. Grün à la louange du socia
lisme vrai et de la science allemandt: surpassent tout ce que ses 
autres coreligionnaires ont produit sous ce rapport. En ce qui con
cerne le socialisme vrai, ces éloges viennent visiblement du cœur. La 
modestie de M. Grün ne lui permet pas d'écrire une seule phrase «1;':'un 
autre socialiste n'ait publiée avant lui dans les Vingt et un feulilets, 
le Livre du citoyen et les Nouveaux Inédits. En vérité, son livre n'a 

1. BACON Francis, lord VERULAM (1561-1626) : chancelier d'Angleterre : 
un des créateurs de la méthode expérimentale contre la 8cholastique moyenâ
geuse, 



Le socialisme vrai - 1 V. Karl Grün 539 

pas d'autre but que de remplir un schéma fourni par Hess dans les 
Vingt et un feuillets pages 74-88, et dans lequel celui-ci reconstruisait 
l'histoire du mouvement social en France ; il répond ainsi à un 
besoin exprimé page 88 de la même publication1• 

Quant aux éloges qu'il décerne à la philosophie allemande, celle-ci 
doit lui en savoir d'autant plus gré qu'il la connait moins. L'orgueil 
national du socialiste vrai, fier de l'Allemagne en tant que pays de 
« l'homme », de 1'« essence de l'homme », en face des autres 
nations profanes, cet orgueil atteint chez lui son apogée. Nous en 
donnons tout de suite quelques échantillons : 

« Je voudrais bien savoir s'il n'est pas vrai que tous, 
Français et Anglais, Belges et Américains du Nord, 
doivent commencer par se mettre à notre école. » 
(p. 28). 

Et l'on développe cette proposition. 
« Les Nord-A méricains m'apparaissent foncièrement 
prosaïques, et c'est par nous sans doute, malgré toute 
leur législation libérale qu'ils apprendront à connaître 
le socialisme. » (p. 101). 

Surtout si l'on sait qu'ils ont depuis 1829 une école socialiste
démocratique à eux, que leur économiste Cooper combattit dès 
1830. 

« Les démocratcs belges ! Crois-tu qu'ils soient aussi 
avancés que nous autrcs Allemands ? Ne m'a-t-il pas 
fallu encore batailler avec un bonhomme qui tient 
pour une chimère la réalisation de la liberté de l'être 
humain ! » (p. 28). 

Ici, c'est la nationalité « de l'homme », de <d'essence de l'homme », 
de « la liberté de l'être humain » qui se rengorge devant la natio
nalité belge. 

« Vous autres Français, laissez Hegel en paix jusqu'à 
ce que vous le compreniez. » (Nous pensons que la cri
tique, par ailleurs très faible, que Lerminier3 a faite 
de la Philosophie du droit témoigne d'une compréhen
sion de Hegel meilleure que tout ce que M. Grün a 
écrit, soit sous son propre nom, soit BOUS le pseudonyme 
de Ernst von der Haide.) « Restez une année sans hoire 
ni café, ni vin ; n'échauffez vos esprits par aucune pas
sion excitante ; laissez Guizot gouverner et l'Algérie 

1. Voir Moses HESS : Socialisme et communisme. 
2. COOPER Thomas (1759-1840) : savant et homme politique américain. 
3. LERlIllNIER Jean-Louis-Eugène (1803-1857) : juriste français, publiciste 

libéral, devenu conservateur à la fin des années 30, auteur d'une Philosophie 
du droit. 
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passer suus la domination du Maroc » (comment l'Algérie 
pourrait-elle jamais passer sous la domination du Maroc, 
même si les Français l'abandonnaient !) Il Restez dans 
une mansarde à étudier la Logique ainsi que la Phéno
ménologie. Quand enfin, au bout d'un an, vous descen
drez dans la rue, amaigris et les yeux rougis, et que, 
vous sursauterez en apercevant disons le premier dandy 
ou crieur public, ne vous laissez pas troubler. Car vous 
serez entre temps grands ct puissants, votre esrrit 
ressemblera à un chêne nourri de sucs miraculeux » !) ; 
Il cc que vous observerez dévoilera ses faiblesses les plus 
secrètes ; esprits créés, vous pénétrerez cependant dans 
les arcanes de la nature ; votre regard sera mortel, votre 
parole déplacera les montagnes, votre dialectique sera 
plus tranchante que la plus tranchante guillotine. Vous 
vous porterez à l'Hôtel de Ville - ct la bourgeoisie· ne 
sera plus qu'un 80uvenir ; vous irez au Palais-Bourbon 
et il tombera en ruines ; toute sa Chambre des Députés 
s'évanouira en nihilum alblfm1 ; Guizot disparaîtra, 
Louis-Philippe pâlissant ne sera plus qu'unc ombre dc 
l'histoire, ct, surgissant de tous ces éléments anéantis, 
sc dressera triomphante l'idée absolue de la société 
libre. Plaisanterie à part, vous ne pourrez venir à bout 
dc Hegel que si vous devenez auparavant Hegel vous
mêmes. Comme je disais plus haut : la fiancée de Moor 
ne peut mourir que par Moor!. » (pp. 1 15, 1 16). 

Le parfum littéraire qui enveloppe des discours où transparaît 
le socialisme vrai chatouillera les narines de tous les lecteurs. M. Grün, 
commc tous les socialistes vrais, n'oublie pas de nous resservir la 
vicille rengainc du caractère superficiel des Français : 

« En vérité, je suis condamné à trouver l'esprit fran
çais, chaque fois que je le fréquente de près, décevant 
ct superficiel. » (p. 371). 

1\1. Grün ne nous cache pas que son livre est destiné à faire l'apo
logie du socialisme allemand considéré comme la critique du socia
lisme français. 

I( La racaille de la littérature journalistique allemande 
a dit de nos efforts vers le socialisme qu'ils étaient 
l'imitation d'erreurs françaises. Personne, jusqu'à 
présent, n'a jugé utile d'y répondre, ne fût-ce qu'une 
syllabe. Cette racaille devra rougir - si toutefois il lui 

1.  Blanc néant, c'est-A-dire : fumée. 
2. Extrait du célèbre drame de SCHILLER : Die Rauber (Lc& Brigand&), 

acte V, Sc. 2. Le sens de cette phrase est (d'après la pièce) : pour accomplir 
une action - même néfaste et destructrice - il fuut en être digne. 
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rcste quelquc pudeur - lorsqu'elle lira ce livre. Jamais 
l'idée ne lui est venue mêmc cn rêve que le socialisme 
allemand est la critique du socialisme français, et que 
loin de prendre les Français pour des inventeurs du 
nouvcau Contrat social-, il les invite au contraire à 
se perfectionner à l'école de la science allemande. En ce 
moment, on prépare ici à Paris la publication d'une 
traduction de L'Essence dit christianisme de Feuerbach1• 
Puisse l'école allemande profiter aux Français ! Quoi 
qu'il puisse naître de la situation économique de ce 
pays, de la constellation politique locale, seule la 
philosophie humaniste rendra possible dans l'avenir une 
vie hltmaine. Les Allemands, ce peuple apolitique, ce 
peuple réprouvé, ce peuple qui n'est pas un peuple, 
c'est lui qui aura posé la pierre angulaire dc la cons
truction de l'avenir. » (p. 353). 

Certes, « cc qui naît de la situation économique ct de la constel
lation politique » d'un pays, un socialiste Yrai qui fréquente inti
mement 1'(( cssence dc l'homme » n'a pas besoin de le savoir. 

Apôtrc du socialisme vrai, M. Grün nc se contente pas commc les 
autres apôtres, ses confrères, d'opposer avec fierté l'omniscience de!; 
Allemands à l'ignorance des autres peuples. Il fait appel à son expé
rience de vieux renard de la littérature, il va importuner les repré
sentants des différents partis socialistes, démocratiques et commu
nistes, jouant au globe-trotter de la plus odieuse façon, et après les 
avoir reniflés sur toutes les coutures, il se présente à eux comme 
l'apôtre du socialisme vrai. Il ne lui reste plus alors qu'à leur donner 
des leçons, leur communiquer les révélations les plus profondes sur 
l'humanité libre. La supériorité du socialisme vrai sur les partis 
français se transforme ici en supériorité personnelle de M. Grün sur 
les représentants de ces partis. Finalement, cela fournit également 
l'occasion non seulement de faire jouer aux chefs de partis français 
le rôle de piédestal sur lequel se juche M. Grün, mais encore de placer 
toute une masse de potins pour dédommager ainsi le bon bourgeois 
des petites villes allemandes des efforts que lui a coûtés la lecturc 
des exposés plus substantiels du socialisme vrai. 

(( Toutc la figure de Kats2 grimaça d'une gaîté plé
béienne quand je lui témoignai combien j 'étais content 
de son discours. » (p. 50) 

M. Grün fait alors sans attendre un cours à Kats sur le terrorisme3 

1 .  La traduction française de L'Essence du christianisme de Feuerbach 
par J. Roy ne parut qu'en 1864 chez Lacroix, Verbokœven et Cie. 

2. KATS Jacob (1804-1886) : ouvrier belge, s'adonna à la littérature. 
Militant du mouvement ouvrier, influencé par les socialistes utopiques. 

3. Il s'agit sans doute de la Terreur. 
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français et CI: je fus assez heureux d'emporter l'assentiment de mon 
nouvel ami » (p. 51). 

C'est une action autrement importante qu'il exerce sur Proudhon : 

« J'eus l'immense plaisir de devenir d'une certaine 
façon le professeur particulierl de cet homme dont 
l'esprit possède un don de pénétration qui n'a peut-être 
pas été dépassé depuis Lessing et Kant. » (p. 404). 

Louis Blanc n'est que « son galopin » (p. 314) : 
« Il m'interrogea, très avide de savoir, mais aussi 

très ignorant sur la situation chez nous. Nous autres 
Allemands, nous connaissons » ( ?) « la situation en 
France presque aussi bien que les Français eux-mêmes ; 
du moins, nous l'étudions » ( ?) (p. 315). 

Et de « Papa Cabet » nous apprenons qu'il est u horné » (p. 382). 
M. Grün lui soumet des « questions » que Cabet 

« avoua n'avoir pas précisément approfondies. Je» (Grün) 
« m'en étais depuis longtemps aperçu et cela évidemment 
mit un terme à toute discussion, d'autant plus que je 
m'avisai que la mission de Cabet était depuis longtemps 
terminée ». (p. 381). 

Nous verrons plus tard comment M. Grün a su donner une nou
velle u mission » à Cabet. 

Nous mettons d'abord en évidence le schéma et les quelques idées 
reçues qui constituentle squelette du livre de Grün. Ils ont été repris de 
Hess, que M. Grün paraphrase d'ailleurs de la façon la plus magistrale. 
Des thèmes qui, déjà chez Hess, étaienttrès vagues et mystiques, mais 
qqi, au début, dans les Vingt et un feuillets, présentaient un certain 
intérêt et ne sont devenus lassants et réactionnaires qu'à force d'être 
éternellement resservis dans le Livre du citoyen, les Nouveaux Inédits 
et les Annales rhénanes à une époque où ils étaient déjà complètement 
dépassés, - ces thèmes deviennent chez M. Grün pure sottise. 

Hess établit un parallèle entre le développement du socialisme 
français et celui de la philosophie allemande - Saint-Simon et 
Schelling, Fourier et Hegel, Proudhon et Feuerbach. Voir, par 
exemple, les Vingt et un feuillets (pp. 78, 79, 326, 327), les Nouveaux 
Inédits (pp. 194, 196, 202 et suiv.) (u Parallèle entre Feuerbach et  
Proudhon ». Par exemple, HESS : u Feuerbach est le  Proudhon 
allemand », etc. « N[ouveaux] I[nédits] » p. 202. Grün : u Proudhon 
cst le Feuerbach français » p. 404). Ce schématisme dans l'exposé, 
inspiré de Hess, constitue toute l'architecture interne du livre de 

1. En allemand : PriValdoJent, professeur d'Université donnant des cours 
l iLJrcs. 
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Grün. A cela près que Grün ne manque pas de donner aux phrases 
de Hess une petite teinte littéraire. Bien mieux, M. Grün recopie 
consciencieusement des bourdes manifestes de Hess, par exemple 
que les analyses théoriques constituent « l'arrière·plan social » et 
la « base théorique » des mouvements réels (par exemple Nouveaux 
Inédits, p. 192) (voir Grün, p. 264 : « L'arrière-plan social du 
problème politique au XVIIIe siècle . . •  était le produit simultané des 
deux tendances philosophiques » - sensualiste et déiste). De même, 
l'idée qu'on n'a qu'à transposer Feuerbach dans la pratique, à 
l'appliquer simplement à la vie sociale pour faire la critique complète 
de l a  société actuelle. Si l'on ajoute la critique que Hess fait par 
ailleurs du communisme et du socialisme français, par exemple que 
« Fourier, Proudhon, etc., n'ont pas été plus loin que la catégorie du 
travail salarié » (Livre du citoyen, p. 40 entre autres), que « Fourier 
voudrait faire le bonheur de l'humanité avec de nouvelles associations 
à base d'égoïsme » (Nouveaux Inédits, p. 196), que « même le commu
nisme extrémiste français n'a pas éncore dépassé l'opposition travail
jouissance, ne s'est pas encore élevé jusqu'à la notion d'unité de la 
production et de la consommation » (Livre du citoyen, p. 43), que 
« l'anarchie est la négation de la notion de pouvoir politique » ( Vingt 
et un feuillets, 77), etc., etc., on a en poche toute la critique que 
M. Grün fait des Français, tout comme M. Grün l'avait en poche bien 
avant d'aller à Paris. En dehors de ce qui vient d'être évoqué, il y a 
encore quelques phrases toutes faites qui ont traditionnellement cours 
en Allemagne sur la religion, la politique, la nation, l'humain et 
l'inhumain, etc. phrases qui, des philosophes, se sont transmises aux 
socialistes vrais et qui aident M. Grün à régler ses comptes avec les 
socialistes et communistes français. II n'a partout qu'à se mettre en 
quête « de l'homme » et du mot : humain, et à condamner là où il ne les 
trouve pas. Exemple : « Tu es politique, tu es borné » (p. 283). Par le 
même procédé, M. Grün peut proclamer ensuite : tu es national, reli
gieux, économiste, tu as un Dieu - tu n'es pas humain, tu es borné ; 
ainsi fait-il dans tout le livre. Ce qui, bien entendu, constitue une 
critique fondamentale de la politique, de l'idée nationale, de la religion. 
etc. et jette un jour suffisant sur les particularités des auteurs qu'il 
vient de critiquer et sur leurs rapports avec le développement social. 

On voit déjà par ces exemples que la camelote de Grün est bien 
au-dessous du livre de Stein qui, lui, au moins, essayait de montrer 
les rapports entre les écrits socialistes et l'évolution réelle de la 
société française. II est toutefois à peine besoin de mentionner que 
M. Grün, très grand seigneur, regarde son prédécesseur avec le plus 
grand dédain, tant dans le livre en question que dans les Nouveaux 
Inédits. 

Mais M. Grün a-t-il seulement recopié correctement ce qu'il a 
emprunté à Hess et autres auteurs ? A-t-il seulement, dans le 
cadre du schéma qu'il a adopté les yeux fermés sans le moindre sens 
critique, apporté les éléments nécessaires ? A-t-il présenté, de façon 
exacte et complète, d'après les sources, chacun des différents écri-
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vains socialistes ? C'est vraiment le moins qu'on puisse demander 
à un homme capable de donner des leçons aux Américains du Nord 
et aux Français, aux Anglais et aux Belges, qui fut le professeur 
particulier de Proudhon et se targue à tout instant de la profondeur 
allemande vis-à-vis de ces Français superficiels. 

SAINT -SIMONISME 

De toute la littérature saint-simonienne, M. Grün n'a pas eu entre 
les mains un seul ouvrage. Ses principales sources sont : d'abord le 
très honni Lorenz! Stein, ensuite la principale source de Stein, 
L. Reybaud2 (pour le remercier, il va l'exécuter (p. 260), en le 
traitant de philistin ; à la même page, il donne à entendre que Rey
baud ne lui serait tombé entre les mains, tout à fait par hasard, 
que longtemps après la conclusion de son étude des saint-simoniens), 
e t ,  par endroits, L. Blanc. Nous en apporterons la preuve de la 
façon la plus directe. 

Commençons par comparer ce que M. Grün dit de la vie même de 
Saint-Simon. 

Les sources principales concernant la vie de Saint-Simon sont les 
fragments de son autobiographie qu'on trouve dans les Œuvres de 
Saint-Simon· publiées par Olinde Rodrigues et dans L'Organisateur3 
du 19 mai 1830. Nous avons ici, par conséquent, tous les documents 
devant nous : 1. Les sources originales ; 2. Reybaud qui en a fait des 
extraits ; 3. Stein qui a utilisé Reybaud ; 4. L'édition romancée de 
1\1. Grün. 

M. Grün : 

« Saint-Simon prend part, en Amérique, à la guerre 
d'Indépendance sans s'intéresser particulièrement à la 
guerre elle-même ; il lui 1:ient à l'idle qu'on pourrait 
relier les deux grands or�ans. )) (p. 84). 

Stein (p. 143) : 

« Tout d'abord, il entra dans l'armée ... et alla avec 
Bouillé en Amérique... Dans cette guerre, dont il 
comprenait du reste très bien l'importance ... la guerre 
en tant que telle, disait-il, ne m'intéressait pas, mais 
seulement le but de cette guerre, etc. Après avoir 

1. Dans le manuscrit original : Ludwig, 
2. L. REYBAUD : Éludes sur les réformaleurs ou sociali.�les modernes, 

Bruxelles 1843. 
3. Voir l'article : « A un catholique. Sur la vie et le caractère de Saint

Simon li dans le nlllnéro cité de L'Organisalellr. L'Organisalellr. journal 
quotidien de l 'éeole �aint-simonienne, parut à PariR de 1 829 à 183 1 .  
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essayé en vain, d'intéresser le vice-roi du Mexique à un 
grand projet de canal pour relier les deux grands l'céans. )1 

Rexbaud (p. 77) : 
« Soldat de l'indépendance américaine, il servait SOIl.� 

Washington ... La guerre, en elle-même, ne m'intéressait 
pas, dit-il; mais le seul but de la guerre m'intéressait 
vivement, et cet intérêt m'en faisait supporter les tra· 
vaux sans répugnance·l ». 

M. Grün se contente de recopier que Saint-Simon « ne s'intéressait 
pas particulièrement à la guerre elle·même », mais il laisse de côté 
l'essentiel, à savoir son intérêt pour le but de cette guerre. 

M. Grün laisse en outre de côté le fait que Saint-Simon ait voulu 
faire aboutir son plan auprès du vice· roi et réduit ce plan ainsi à 
une simple « idée » qui lui serait venue comme ça. Il ouLlie égale. 
ment de mentionner que Saint·Simon ne fit cela qu'« à la paix· » 
parce que Stein se contente de l'indiquer implicitement par la date. 

;'1. Grün continue sans transition : 

Stein : 

« Plus tard » (quand ?), « il met slIr pied le plan d'une 
expédition franco·hollandaise aux Indes anglaises. )1 
(ibid.) 

« Il se rendit en Hollande en 1785 pour mettre sur 
pied une expédition commune franco-hollandaise contre 
les colonies anglaises des Indes. » (1" 143). 

Ici le récit de Stein est faux et GrUn copie fidèlement. D'après 
Saint-Simon lui·même, le duc de La Vauguyon avait décidé les États  
généraux� à entreprendre avec la France une expédition commune 
contre les colonies anglaises des Indes. Parlant de lui, il dit simple
ment ({u'il « avait poursrlÎvi· pendant un an la mise à exécution de 
ce plan ». 

iU. GrUn : 
« Eu Espagne, il l'eut crel/ser un canal de Madrid 

jusqu'à la mer. )1 (ibid.) 

Saint-Simon veut creuser un canal, quelle absurdité ! Tout à l'heure 
il lui venait à l'idée, maintenant il veut. Grün dénature les faits ici, 
parce qu'il copie Stein, non pas trop fidèlement comme précédem
ment, mais cette fois trop superficiellement .  

1 .  Les citations et  notes de  Reybaud et  les extraits de  Saint·Simon SOllt 
"II frallçais tians le texte. 

2. Nom donné an Parlem�lIt et, à 111](' r('rtaine époque, an gouvl'rnement 
hollnndai�. 
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Stein (p. 144) : 
« Rentré en France ell 1786, il se rcndit dès l'année 

suivante en Espagne pour soumettre au gouvernement 
un plan pour l'achèvement d'un canal de Madrid à la 
mer. » 

M. Grün a pu tirer la phrase que nous avons citée plus haut de 
la phrase de Stein, lue un peu vite, car, chez Stein, on a au moins 
l'impression que le projet de construction et l'idée de toute l'entre
prise étaient venus de Saint-Simon, alors que celui-ci avait simple
ment mis SUT pied un plan destiné à surmonter des difficultés finan
cières survenues dans la construction du canal, commencée, 
elle, depuis longtemps. 

Reybaud : 
« Six ans plus tard, il proposa au gouvernement espa

gnol un plan de canal qlli devait établir une voie navi
gable de Madrid à la mer.· » (p. 78). 

Même erreur que chez Stein. 

Saint-Simon (p. XVII) : 

« Le gouvernement espagnol avait entrepris lin canal 
qui devait faire communiqller Madrid à la mer ; celle 
entreprise languissait parce que ce gouvernement man
quait d'ouvriers et d'argent ; je me concertai avec M. le 
comte de Cabarrus, aujourd'hui ministre des Finances, 
et nous présentâmes au gouvernement le projet sui
vant ... • », etc . 

. U. Grün : 
« En France, il spécule sur d'éventuels biens natiu

nauxl• » 

Stein commence par retracer l'attitude de Saint-Simon pendant 
la Hévolution et en arrive ensuite à ses spéculations touchant les 
biens nationaux, pp. 144 et suivantes. Mais d'où M. Grün tire-t-il 
l'expression absurde : « spéculer sur d'éventuels biens nationaux » ? 
C'est ce que nous pouvons expliquer également au lecteur en lui 
mettant sous les yeux l'original : 

Reybaud (p. 78) : 

1. Il s'agit d'une traduction erronée ; la traduction littérale de « spéculer 
�ur » quelque chose (spekulieren auf) prend en allemand le sens restreint de 
« spéculer Bur l'éventualité J'un évlnemenl Il et non le sens de « faire des spé
culatious financières ». D'où l'absurdité relevée dans le livre de Grüu. 
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« Revenu  à Paris, il tourna son activité vers des 
spéculations, et trafiqua sur les domaines nationaux· )1. 

M. Grün lance la phrase que nous avons citée sans la moindre 
motivation. Personne ne nous dit pourquoi Saint-Simon spécula 
sur les biens nationaux et pourquoi ce fait, banal en soi, revêt une 
certaine importance dans sa vie. C'est que M. Grün estime superflu 
de dire, en recopiant Stein et Reybaud, que Saint-Simon voulait 
fonder une école scientifique et un grand établissement industriel 
à titre expérimental et qu'il voulait, par ces spéculations, se procurer 
les capitaux nécessaires. Saint-Simon lui-même motive de la sorte 
ses spéculations. (Œuvres·, p. XIX). 

M. Grün : 
« Il se marie pour pouvoir donner l'hospitalité à la 

science, pour connattre par expérience la vie des gens, 
en tirer toute la substance psychologique. » (ibid.) 

M. Grün saute ici soudain une des périodes les plus importantes 
de la vie de Saint-Simon, celle de ses études scientifiques et de ses 
voyages. Que signifie : se marier pour donner l'hospitalité à la science, 
se marier pour tirer la substance psychologique des gens (que l'on 
n'épouse pas), etc. ? Voilà toute l'explication : Saint-Simon se 
maria pour pouvoir tenir salon et y étudier entre autres personnes 
les savants aussi. 

Stein exprime la chose en ces termes, (p. 149) : 
« 11 se marie en 1 801. .. J'ai profité du mariage pour 

étudier les savants. » (Voir Saint-Simon, p. 23.) 

Une fois comparée à l'original, la phrase absurde de M. Grün 
devient explicable et compréhensible. 

« Extraire la substance psychologique des gens » ,  ces grands 
mots se réduisent chez Stein et Saint-Simon lui-même à l'obser
vation des savants dans la vie sociale. Saint-Simon voulait, ce qui 
est tout à fait en harmonie avec sa conception fondamentale socia
liste, se rendre compte de l'influence du savoir sur la personnalité 
des savants et sur leur comportement dans la vie courante. Chez 
M. Grün, cela se transforme en une lubie absurde, vague, roma
nesque que Saint-Simon aurait eue. 

M. Grün : 
« Il devient pauvre » (comment ? par quoi ?) , « il est 

copiste dans un mont-de-piété pour mille francs de 
salaire annuel - lui, le comte, le descendant de Char
lemagne ; ensuite » (quand et pourquoi ?) « il vit de la 
charité d'un ancien serviteur ; plus tard » (quand et 
pourquoi ?) « il tente de se brûler la cervelle, il est sauvé 
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et commence unc nouvelle vie d'étude et de propa
gande. C 'est seulement alors qu'il écrit ses deux œuvres 
capitales. » 

« Il devient » - « ensuite » - « plus tard » - « alors » ,  voilà 
cc qui chez M. Grün doit tenir lieu de chronologie et faire com
prendre l'enchaînement des diH'érents momcnts de la vie de Saint
Simon. 

Stcin (pp. 156, 157) : 
« A cela s'ajouta un nouvel et terrible ennemi, la 

misère qui devenait de plus en plus accablante ... Au 
bout de six mois d'une pénible attente, on lui ... un 
emploi » - (même ce tiret, M. Grün l'emprunte à Stein, 
il a eu simplement la petite astuce de le placer après 
« mont-de-piété » ) « de copiste au m ont-de-piété aux 
appointcmcnts annuels de mille francs » (il n'est pas 
question d' « un mont-de-piété » comme l'indique 
la version modifiée de ce petit malin de M. Grün, étant 
donné qu'il n'y a à Paris qu'un mont-de-p'iété, lc mont
de-piété public, comme r.hacun sait). « i1:trange revers 
de fortune en ces temps-là ! Lc petit-fils du célèbre 
courtisan dc Louis XIV, l'héritier d'unc couronne 
ducale, d'une grosse fortune, un Pair de Francc et 
Grand d'Espagne par sa naissance, copiste dans un 
mont-de-piété ! » 

Ici s'explique l'erreur de M. Grün en ce qui eoncerne le mont-de
piété ; iei, chez Stein, l'expression est parfaitement à sa place. Pour 
se distinguer encore d'une autre façon de Stein, M. Grün, appclle 
Saint-Simon simplement « comte » et « descendant dc Charle
magne » .  Ce dernier détail, il l'emprunte à Stein (p. 142), Reybaud 
(p. 77), qui sont cependant assez avisés pour dire que c'est Saint
Simon lui-même qui prétendait desccndre de Charlemagne. Au licu 
des faits concrets apportés par Stein, faits qui cn vérité font paraître 
surprenante la pauvreté de Saint-Simon sous la Restauratioll, 
M. Grün se contente de nous faire connaître son étonnement qu'un 
comte et prétendu descendant de Charlemagne puisse seulemcn t 
connaître la déchéance, 

Stein : 
« Il vécut encore deux ans » (après sa tentative de 

suicide) « et, dans ces deux ans, produisit plus peut-être 
qu'en deux dizaines d'années de sa vie passée. Le 
Catéchisme des industriels· fut terminé » (chez M. Grün, 
cet achèvement d'un ouvrage préparé depuis longtemps 
se transforme en : « Ce n'est qu'alors qu'il écrivit » ,  etc.) 
« ainsi que Le Nouveau christianisme·, etc. » (pp. 164, 
165) 
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Page 169, Stein appelle ces deux ouvrages « les deux œuvres capi
tales de sa vie ». 

Ainsi donc, M. Grün ne s'est pas seulement contenté de copier 
lcs erreurs de Stein , il en a aussi fabriqué de nouvelles en partant 
de passages rédigés par Stein de façon imprécise. Pour masquer SOli 
plagiat, il ne prend que les faits les plus saillants, mais il leur fai t 
perdre leur caractère de faits en les détachant de leur enchaînement 
chronologique comme de tout ce qui constitue leur motivation, 
ct en laissant de côté même les chaînons les plus indispensables. 
Ce que nous avons donné plus haut est en effet littéralement tout 
cc que M. Grün rapporte de la vie de Saint-Simon. Ainsi présentée, 
la vie mouvementée, active de Saint-Simon se réduit à une série 
d'inspirations et d'événements qui offre moins d'intérêt quc la 
biographie du premier paysan ou spéculateur venu ayant vécu à la 
même époque dans une province de France, théâtre d'événements 
importants. Et,  après avoir jeté sllr le papier ce sabotage biogra
phique, il s'écrie : « Cette vie accomplie, authentiquement civilisée ! » 
Bicn mieux, il a le front de dire (p. 85) : « La vie de Saint-Simon est 
le miroir du saint-simonisme lui-même », comme si la « vie » de Saint
Simon signée par Grün était le miroir de quoi que ce soit, excepté de 
la façon « même » dont M. Grün fabrique un livre. 

Nous nous sommes arrêtés assez longuement sur cettc biographie, 
parce qu'elle fournit un exemple classique de la façon sérieuse, 
approfondie dont M. Grün traite les socialistes français. De même 
qu'ici avec une apparente nonchalance il lance une idée, cn laisse 
une autre de côté, dénature, transpose pour dissimuler son plagiat, 
nous verrons tout à l'heure que M. Grün continue de présenter tous 
les symptômes du plagiaire intérieurement mal à l'aise ; désordre 
artificiel, destiné à rendre la confrontation plus difficile, omission 
de phrases et de mots qu'il ne comprend pas bien, en raison dc SOIl 
ignorance des textes originaux lorsqu'il cite ses prédéccsseurs, 
invention et enjolivure par des phrases imprécises, attaques pcrfidco 
contre les gens qu'il est en train de copier. M. Grün plagie même 
avec tant de hâte et de précipitation que, souvent, il se réfère à des 
choses dont il n'a j amais parlé au lecteur, mais qu'il a, lui, dans 
la tête, parce qu'il a lu Stein. 

Nous passons maintenant à l'cxposé de la doctrine de Saint-Simon 
vue par Grün. 

1 .  « LETTRES D'UN HABITANT DE GEN ÈVE 
A SES CONTEMPORAINS. » 1  

En lisant Stein, M. Grün n'a pas réussi à bien comprendre le 
rapport qui existe entre le plan d'assistance aux savants exposé dans 

1 .  Cet ouvragc de Saint-Simon fut écrit cn 1 802 et publié en 1 803, sans 
nom d'auteur. Ce titre est donné ici en français. 
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l'ouvrage cité et les théories fantastiques contenues dans l'appen
dice de la brochure. Il parle de cet ouvrage comme s'il traitait essen
tiellement d'une nouvelle1 organisation de la société et conclut en 
ces termes : 

« Le pouvoir spirituel entre les mains des savants, 
le pouvoir temporel entre les mains des propriétaires, 
le droit de choisir pour tous. » (p. 85). (Voir Stein,  
p. 151,  Reybaud, p. 83.) 

C'est la phrase « le pouvoir de nommer les individus appelés à 
remplir les fonctions des chefs de l'humanité entre les mains de tout 
le monde- » extraite de Saint-Simon (p. 47), citée par Reybaud, puis 
traduite fort maladroitement par Stein, que M. Grün réduit au 
« droit de choisir pour tous », ce qui lui ôte toute signification. Chez 
Saint-Simon, il est question d'élection du Conseil de Newton ; chez 
M. Grün, de choix en général. 

M. Grün en a depuis longtemps terminé avec lcs Lettres ... - en 
quatre ou cinq phrases empruntées à Stein et Reybaud et s'est mis à 
parler du Nouveau christianisme-, lorsque soudain il y revient. 

« Mais la science abstraite ne suffit pas, il est vrai. » 
(Et l'ignorance concrète bien moins encore comme 
on le voit.) « C'est que BIEN SÛR, du point de vue de la 
science abstraite, les cc propriétaires » et cc TOUT LE 
MONDE » étaient ENCORE deux choses distinctes. » 
(p. 87}. 

M. Grün oublie qu'il n'a parlé jusqu'ici que du (C droit » « de 
choisir pour tous » et non de cc tout le monde » .  Mais il trouve 
cc tout le monde* » chez Stein et met cc Jedermann » (tout le monde) 
entre guillemets pour cette raison. Il oublie en outre qu'il n'a pas 
cité la phrase de Stein que nous allons voir et qui motivait le cc C'est 
que bien sûr » de sa propre phrase : 

cc Chez lui » (Saint-Simon), cc il existe une distinction 
entre les propriétaires- et tout le monde-, à côté des 
sages ou savants. Sans doute, n'y a-t-il pas encore de 
limite bien tranchée entre ces deux catégories l'une 
par rapport à l'autre ... Cependant, cette vague image 
de tout le monde- contient en germe la classe qu'il 
s'agira de comprendre et d'élever, ce qui devint plus 
tard la tendance fondamentale de sa théorie, c'est-à
dire la classe la plus nombreuse et la plus pauvre- : 
dans la réalité cette partie du peuple n'existait à 
l'époque que comme réalité potentielle. » (p. 154). 

1. Dans l'J1:dition Mega ne figure pas cet adjectif : neue. 
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Stein souligne que Saint-Simon fait d�jà une différence entre 
propriétaires· et tout le monde·, mais que cette différence est encore 
très imprécise. M. Grün déforme la phrase et retient que Saint
Simon fait encore la différence. Voilà, hien entendu, une grave 
méprise de Saint-Simon qui ne peut s'expliquer que par le fait que 
Saint-Simon dans les Lettres· se place au point de vue de la science 
ahstraite. Mais, par malheur, dans le passage en question, Saint
Simon ne parle absolument pas, comme l'imagine M. Grün, de 
différences qui existeraient dans une société future. Il s'adresse, 
en vue d'une souscription, à toute l'humanité qui lui apparait, 
sous sa forme actuelle, divisée en trois classes : en trois classes qui 
ne sont pas, comme Stein le croit, savants·, propri�taires· et tout 
le monde·, mais hien 10 les savants· et artistes· et tous les gens aux 
idées libérales, 2° les adversaires du nouveau, c'est-à-dire les pro
pri�taires· dans la mesure où ils ne se rattachent pas à la première 
classe, 30 le surplus de l'humanit� qui se rallie au  mot : Ëgalité*. 
Ce sont ces trois classes qui constituent tout le monde·. Voir Saint
Simon : Lettres (pp. 21, 22). Comme du reste Saint-Simon, dans un 
passage ultérieur, dit qu'il considère sa répartition du pouvoir 
comme avantageuse pour toutes les classes, l'expression tout le 
monde· s'applique de toute évidence, dans le passage où il parle 
de cette répartition (p. 47), au surplus· qui se rallie au mot : J1:galitél, 
sans exclure cependant les autres classes. Stein donc, pour l'essen
tiel, a vu juste, hi en qu'il ne tienne pas compte du passage (pp. 21, 
22) et, quant à M. Grün qui ne connaît pas du tout l'original, il se 
raccroche désespérément à la méprise mineure de Stein pour extraire 
de toutes ses considérations un pur non-sens. 

Nous en avons immédiatement un exemple encore plus frappant 
(p. 94) ; M. Grün ne p arlant plus de Saint-Simon, mais de son école, 
nous apprenons inopinément : 

« Saint-Simon dit dans un de ses livres ces paroles 
myst�rieuses : « Les femmes seront admises, elles 
pourront même être nommées. » C'est de cette graine 
à moitié vide qu'est sortie toute cette formidahle révo
lution de l'émancipation des femmes. » 

Certes, si Saint-Simon, dans un écrit quelconque, a parlé d'une 
admission et nomination des femmes, sans qu'on sache à quoi elles 
sont admises, ce sont là des « paroles très mystérieuses ». Mais ce 
mystère n'existe que pour M. Grün. Ce qu'il appelle « un des livres » 
de Saint-Simon n'est autre que les Lettres d'un habitant de Genève*. 
Après avoir dit ici que toute personne pourra souscrire au Conseil 
de Newton ou à ses sections, Saint-Simon poursuit : Les femmes 
seront admises à SOUSCRIRE, elles pourront être NOMMÉES·. Natu-

1. Ici traduite en allemand la phrase de Saint-Simon citée plus haut 
en français. 
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relIe ment à un poste de ce conseil ou d'une de ces sections. Stein 
a cité ce passage comme il convient ,  à propos du livre et fait à cc 
sujet la remarque suivante : 

« lci. .. se retrouvent l'Il germe tous les traits de sa 
théorie future et même dc lu théorie dc SOIl école ; et 
même la première idée ll'une émancipation des femmes. » 
(p. 152). 

Stein souligne d'ailleurs judicieusement, daus une note, que, 
dans son édition de 1832, Olinde Rodrigucs a fait imprimer ce 
passage en caractère gras pour des raisons polémiques, dans la 
mesure où i l  constitue chez Saint-Simon lui-même la seule référence 
à l'émancipation des femmes. Grün, pour cacher son plagiat, men
tionne ce passage en parlant de l'école saint-simonienne et non à 
propos du livre, comme il aurait été normal, ce qui donne le non
sens que nous avons vu, transforme le « germe » de Stein en 
« graine » et s'imagine, de façon puérile, que la doctrine de l'éman
cipation des femmes aurait son origine dans ce passage. 

M. Grün risque un avis sur une contradiction qui existerait entre 
les Lettres d'un habitant de Genève et le Catéchisme des industriels1 et 
qui consisterait dans le fait que c'est dans le Catéchisme qu'est 
affirmé le droit des travailleurs". M. Grün ne pouvait en vérité faire 
autrement que de découvrir cette contradiction en comparant les 
Lettres" et le Catéchisme" tels qu'ils lui sont parvenus par le canal 
de Stein et de Reyhaud. S'il avait lu Saint-Simon lui-même, il aurait 
découvert dans les Lettres· non pas une contradiction, mais déjà 
la « graine » des conceptions qui ont été ensuite développées, 
notamment dans le Catéchisme". Exemple : 

« Tous les hommes travailleront* » (Lettres, p. 60). 
« Si sa cervelle » (celle du riche) « ne sera pas propre au 
travail, il sera bien obligé de faire travailler ses bras ; 
car Newton ne laissera sûrement pas sur cette planète . . .  
des ouvriers volontairement inutiles dans l'atelier* ».� 
(p. 64). 

2. « CATÉCHISME POLITIQUE DES INDUSTRIELS »3 

Comme Stein cite ordinairement cet ouvrage en lui donnant le 
nom de Catéchisme des industriels", M. Grün ne connaît pas d'autre 
titre. On aurait été d'autant plus fondé à exiger de M. Grün l'in di-

1. Ici l'auteur a traduit ces titres en allemand. 
2. La citation est faite en français. Nous avons respecté le style. 
3. La première édition de cet ouvrage de SAINT-SmoN parut à Paris, en 

1823-1824, sous le titre de Catéchisme des indliStriels. Le titre donné ici 
t',t cl'lui qui figure dans les ŒUl'res de Soint-Simon publi�cs à Paris en 1841.  
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cation du titre exact au moins, que, là où il parle de cet ouvrage 
ex officiol, il ne lui consacre que dix lignes. 

Après avoir affirmé, en copiant Stein, que, dans cet ouvrage, 
Saint-Simon veut donner la primauté au travail, M. Grün poursuit : 

« Le monde se divise pour lui maintenant en oisifs ct 
en industriels. » (p. 85). 

1\1. Grün commet ici un faux. Il prête au Catéchisme* une distinc
tion qu'il ne trouve dans Stein que bien plus tard, à propos de 
l'école saint-simonienne 

Stein (p. 206) : 

« La société IlC se compose actuellement (lue d'oisifs 
et de travailleurs » (Enfantin). 

A défaut de cettc division qui n'y figure pas, on trouve dans ce 
Catéchisme* la division de la société en trois classes, les classes féodale, 
intermédiaire et industrielle*2, division sur laquelle M. Grün ne pou
vait naturellement pas s'étendre sans plagier Stein, puisqu'il nc 
connaissait pas le Catéchisme* lui-même. 

M. Grün, là-dessus, répète encore une fois que la primauté ùu 
travail constitue le contenu du Catéchisme* et puis il conclut en crs 
termes son compte rendu de l'ouvrage : 

« De même que le républicanisme dit : tout pour 
le peuple, tout par le peuple, Saint-Simon dit : tout 
pour l'industrie, tout par l'industrie. » (ibid.) 

Stein (p. 165) : 

« Puisque tout sc fait par l'industrie, tout doit sc 
faire pour elle. )J 

1. Es qualités, officiellement, dans l'exercice de ses fonctions. 
2. La classe féodale, ou classe de la noblesse, c'est, pour Saint-Simon, la 

vieille noblesse féodale. La classe intermédiaire ou moyenne se composait, 
avant la Révolution de 1789, de la noblesse de robc, des militaires d'origine 
bourgeoise et des propriétaires fonciers bourgeois qui tirent une rente de 
leur propriété. C'est cette classe intermédiaire qui se serait servie du peuple, 
en 1789, pour faire la Révolution, conformément à ses intérêts. C'est elle 
qui domine le peuple et l'État depuis la Révolution, sans plus rien produire 
d'utile pour la société. 

De la classe des industriels font partie tout ceux qui produisent ou font 
produire des biens matériels et tous ceux qui ont pour métier de les faire 
circuler. Ils forment trois grands groupes : les paysans, les industriels et 
les négociants. Cette classe est la plus importante de la société, c'est elle 
seule dont l'activité est utile à la société et elle devrait pour cette raison y 
occuper la première place et diriger les affaires de l'�tat. Voir à ce sujet : 
SAlNT-SWON : Catéchisme politique des industriels. 
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Comme Stein l'indique à juste titre (p. 160, note), on trouve déjà 
l'épigraphe : Tout par l'industrie, tout pour elle* dans l'ouvrage de 
Saint-Simon : L' Industrie* de 1817. Le compte rendu du Catkhisme* 
par M. Grün consiste donc, en dehors du faux que nous avons relevé 
tout à l'heure, en une citation inexacte de l'épigraphe d'un ouvrage 
antérieur. 

Et voilà ce qui constitue, pour le sérieux et la profondeur alle
mands, une critique suffisante du Calkhisme politique des indus
triels*.  Nous trouvons cependant dans le bric-à-brac de Grün, épar
pillées un peu partout, quelques gloses isolées qui ont leur place ici. 
M. Grün, ravi intérieurement de sa propre astuce, dissémine lcs 
indications qu'il a trouvées rassemblécs dans le compte rcndu que 
Stein fait du Catéchisme et les utilise avec un toupet auquel il faut 
rendre hommage : 

M. Grün, (p. 87) : 

« La libre concurrence était un concept impur, peu 
clair, un concept qui renfermait tout un monde nou
veau de lutte ct de misère, la lutte entre le capital et 
le travail et la misère de l'ouvrier dépourvu de capital. 
Saint-Simon épura le concept d'industrie, il le réduisit 
au concept de monde ouvrier, il formula les droits et les 
doléances du quatrième État, le prolétariat. Il ne pou
vait faire autrement que d'abolir le droit d'héritage, 
car ce droit devenait la négation du droit de l'ouvrier, 
de l'industriel. C'est là ce que représente son Caté
chisme des industriels. » 

M. Grün trouvait dans Stein, à propos du Catéchisme (p. 169) : 

« C'est donc là ce que représente réellement Saint
Simon ; il a prévu cet antagonisme » (celui de la bour
geoisie* et du peuplee) « comme inscrit dans l'évolution 
des choses. » 

Voilà, sous sa forme originale, le « ce que représente » de 
M. Grün. 

Stcin : 
« Il )) (Saint-Simon dans le Catéchisme-) « commencc 

par le concept de l'ouvrier industriel. » 

C'est ce que M. Grün transforme en un non-sens colossal quand 
il dit que Saint-Simon, en présence du « concept impur » de libre 
concurrence, « épura le concept d'industrie et le réduisit au concept 
de monde ouvrier ». Que M. Grün ait de la libre concurrence et de 
l'industrie une notion très « impure » et très « pcu clairc », c'cst 
ce qu'il démontre à tout bout de champ. 
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Non content d'avoir écrit ce non-sens, il risque une contre-vérité 
caractérisée en disant que Saint-Simon aurait exigé l'abolition du 
droit d'héritage. 

S'appuyant toujours sur son interprétation particulière du Caté
chisme d'après Stein, il dit (p. 88) : 

« Saint-Simon avait défini les droits du prolétariat, 
il avait déjà laneé le nouveau mot d'ordre : les indus
triels, les ouvriers doivent être portés au plus haut 
degré du pouvoir. C'était un point de vue unilatéral, 
mais toute lutte implique la partialité, celui qui n'est 
pas partial ne peut pas lutter. » 

Dans ce beau morceau d'éloquence sur la partialité, M. Grün 
commet ici lui-même ce péché de partialité en comprenant Stein de 
travers et en lui faisant dire que Saint-Simon avait voulu porter les 
ouvriers proprement dits, les prolétaires, « au plus haut degré du 
pouvoir ». Voir page 1 02 où il est dit à propos de Michel Che
valier1 : 

« M. Chevalier parle encore avec beaucoup de sympa
thie des industriels.. .  mais, pour le disciple, les indus
triels ne sont plus, comme pour le maître, les prolétaires ; 
il réunit capitalistes, chefs d'entreprise et ouvriers sous 
une même dénomination et englobe donc les oisifs dans 
une catégorie qui ne devrait comprendre que la classe 
la plus nombreuse et la plus pauvre. » 

Chez Saint-Simon, les fabricants·, négociants·, bref tous les capi
talistes industriels font partie des industriels, à côté des ouvriers, et 
c'est même à ceux-là qu'il s'adresse essentiellement. M. Grün pouvait 
déjà découvrir cela à la première page du Catéchisme· • Mais, comme 
on voit, sans avoir jamais vu l'ouvrage lui-même, il brode sur lui 
avec de belles phrases, d'après ce qu'il en a entendu dire. 

En rendant compte du Catéchisme·, Stein dit : 

« De ... , Saint-Simon en arrive à une Histoire de 
l'industrie dans ses rapports avec le pouvoir d'État ... Il 
est le premier qui ait fait prendre conscience du fait que 
la science de l'industrie recélait un facteur politique ... 

Il est indéniable 'qu'il a réussi à donner une impulsion 
décisive. Car ce n'est que depuis Saint-Simon que la 
France possède une Histoire de l'économie politique· », 
etc. (pp. 165, 1 70). 

Stein lui-même est confus au plus haut point lorsqu'il parie d'un 
« facteur politique » dans la « science de l'industrie ». TI montre 

1. CHEVALIER Michel (1806-1879) : êconomiste et publiciste. A cette 
êpoque, adepte des saint-simoniens. 
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cependant qu'il avait une intuition exacte lorsqu'il ajoute quc l'his
toire de l'État a des rapports très étroits avec l'histoire de l'économie. 

Voyons comment M. Grünreprend à son compte ce bout de phrasc dt· 
Stein, un peu pl us tard, quand il parle de l'école saint-simonienne. 

« Saint-Simon avait essayé de faire dans son Caté
chisme des industriels une histoire de l'industrie 'en y sou
lignant l'élément politique. Le maître lui-même a DONC 

été ainsi le pionnier de l'économie politique. » (p. 99). 

M. Grün commence « donc » par transformer le cc facteur poli
tique » de Stein cn cc élément politique » et fait de l'ensemble une 
phrase creuse et absurde en laissant de côté les données précises que 
Stein avait fournies. Ce Stein, cc cette pierre1 dont les constructeurs 
n'ont pas voulu » est vraiment devenu pour M. Grün la cc pierre 
angulaire » de ses Lettres et Études. Mais également, par la même 
occasion, une pierre d'achoppement. Mais il y a mieux. Alors que 
Stein dit que Saint-Simon a frayé la voie de l'histoire de l'économie 
politique, en soulignant le facteur politique contenu dans la science 
de l'industrie, M. Grün en fait le pionnier de l'économie politique elle
même. Voici à peu près le raisonnement de M. Grün : l'éco
nomie existait déjà avant Saint-Simon ; Stein indique que c'est lui qui a souligné le facteur politique contenu dans l'industrie, donc il a 
rendu politique l'économie : économie + politique = économie 
politique, donc Saint-Simon a été le pionnier de l'économie politique. 
Indéniablement, M. Grün ne se complique pas l'existence pour écha
fauder ses conjectures. 

A la façon dont M. Grün fait de Saint-Simon un pionnier de l'éco
nomie politique correspond sa façon d'en faire un pionnier du socia
lisme scientifique : 

cc Il )) (le saint-simonisme) cc contient ... le socialisme 
scientifique, Saint-Simon ayant été toute sa vie en quête 
de cette science nouvelle » !  (p. 82). 

3. cc NOUVEAU CHRISTIANISME* » 

Usant du même et toujours aussi brillant procédé, M. Grün donne 
des extraits tirés des extraits de Stein et Reybaud, en y ajoutant 
quelques fioritures littéraires et en dépeçant froidement ce qui 
constituait chez eux un corps organisé. 

Nop.s ne donnerons qu'un seul exemple pour démontrer que cet 
ouvrage non plus, il ne l'a jamais eu entre les mains. 

cc Il s'agissait, pour Saint-Simon, d'élaborer une phi
losophie cohérente, adaptée à une période historique 

1. Jeu de mots sur le nom de Stein. Stein : « pierre J) en allemand. Allusion 
à l'article critiqué précédemment. 
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organique, période qu'il oppose expresséTmmt aux ères 
critiques. Depuis Luther, nous vivons, selon lui, dans 
une ère critique ; il pensait donner le départ à la nou
velle ère organique. De là, le titre de Nouveau christia
nisme. » (p. 88). 

Jamais et nulle part Saint-Simon n'a opposé ftls périodes orga
niques aux périodes critiques. C'est un mensonge pur et simple de 
M. Grün. C'est Bazard seulement qui a introduit cette périodisation. 
M. Grün a trouvé une chose dans Stein et Reybaud : c'est que, dans 
le Nouveau christianisme", Saint-Simon admet comme valable la 
critique de Luther, mais n'estime pas satisfaisante sa doctrine posi
tive, dogmatique. M. Grün amalgame cette phrase à ses réminis
cences puisées aux mêmes sources sur l'école saint-simonienne et 
voilà l'origine de l'affirmation ci-dessus qu'il a fabriquée de toutes 
pièces. 

Après avoir fait, comme nous l'avons décrit, de la mauvaise lit
térature sur la vie et l'œuvre de Saint-Simon en utilisant exclusive
ment Stein et son mentor Reybaud, M. Grün s'écrie pour conclure : 

(( Et c'est ce Saint-Simon que les philistins de la 
morale, M. Reyhaud et toute sa séquelle de radoteurs 
allemands ont cru devoir prendre sous leur protection 
en pontifiant avec l'air supérieur qui leur est habituel ; 
un tel homme, une telle vie ne se doivent pas mesurer 
à l'aune du commun ! - Dites un peu, votre aune est
elle de hois ? Dites la vérité, cela nous serait infini
ment agréahle qu'elle fût taillée dans le solide tronc 
d'un chêne. Donnez-la, nous l'accepterons avec grati
tude comme un précieux cadeau, nous n'allons pas la 
brûler, Dieu nous en garde ! Nous allons nous en servir 
pour . • .  mesurer le dos des philistins. » (p. 89) 

C'est par ces grandes phrases d'une truculence toute littéraire que 
M. Grün veut établir sa supériorité sur ses modèles. 

4.. L'�COLE SAINT-SIMONIENNE 

�tallt donné que M. Grün n'a lu des saint-simoniens que ce qu'il 
a lu de Saint-Simon, c'est-à-dire rien, il aUl:ait dû au moins procéder 
sérieusement pour emprunter à Stein et Reybaud, il aurait dû res
pecter l'ordre chronologique, donner un récit cohérent, mentionner 
les points indispensables. Il n'en a cure et, poussé par sa mauvaise 
consrÎence, fait exactement le contraire ; il embrouille les choses 
le plus possible, laisse de côté les éléments les plus indispensables 
et crée Ulle confusion plus grandI' encore que dans le chapitre con-
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sacré à Saint-Simon lui-même. Il nous faut ici nous limiter davan
tage encore, car, pour relever toutes les bourdes et tous les plagiats, 
il faudrait écrire un livre aussi gros que celui de M. Grün. 

Sur la période qui va de la mort de Saint-Simon à la Révolution 
de Juillet, la période qui connait les développements théoriques les 
plus importants du saint-simonisme, on ne nous dit absolument 
rien : ainsi M. Grun élimine d'emblée la partie la plus importante du 
saint-simonisme, la critique de l'ordre existant. C'est qu'il était dif
ficile en vérité d'en dire quelque chose sans avoir lu les sources elles
mêmes, et spécialement les journaux. 

M. Grün inaugure son cours sur les saint-simoniens par la phrase 
suivante : 

« A chacun selon sa capacité, à chaque capacité 
selon ses œuvres, tel est le dogme pratique du saint
simonisme. » 

Reybaud (p. 96) présente cette phrase comme la transition de 
Saint-Simon aux saint-simoniens, de même M. Grün qui poursuit : 

« Ce dogme a sa source directe dans la dernière parole 
de Saint-Simon : assurer à tous les hommes le plus 
libre développement de leurs dispositions naturelles. » 

M. Grün a voulu ici se distinguer de Reybaud. Reybaud rattache 
ce « dogme pratique » au Nouveau christianisme·.  M .  Grün voit là 
une lubie de Reybaud et, sans se gêner, substitue au Nouveau chris
tianisme· la dernière parole de Saint-Simon. Il ne savait pas que 
Reybaud ne faisait que citer textuellement la Doctrine de Saint
Simon, Exposition, premi�re année· (p. 70). 

M. Grün n'arrive pas bien à s'expliquer comment le « dogme pra
tique » tombe soudain du ciel ici, chez Reybaud, après quelques 
extraits relatifs à la hiérarchie religieuse du saint-simonisme. Alors 
que cette phrase sur le dogme pratique ne peut contenir une allusion 
à une nouvelle hiérarchie que si on ne la sépare pas des idées reli
gieuses du Nouveau christianisme, alors que, si l'on fait abstraction 
de ces idées, elle exprime tout au plus une volonté de hiérarchisation 
profane de la société, M. Grün s'imagine que c'est de cette seule 
phrase que part l'idée d'une hiérarchie religieuse. Il dit (p. 91) : 

« A chacun selon sa capacité, c'est faire de la hiérar
chie catholique la loi de l'ordre social. A chaque capa
cité selon ses œuvres, c'est transformer par-dessus le 
marché l'atelier en sacristie, toute la vie civile en chasse 
réservée du clergé. » 

C'est qu'en effet il trouve chez Reybaud dans l'extrait déjà men
tionné de l'Exposition· : 
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« L'Église vraiment universelle va paraître ... " Église 
universelle gouverne le temporel comme le spirituel... la 
science est sainte, l'industrie est sainte... et tout bien est 
bien d'Église et toute profession est une fonction religieuse, 
un grade dans la hiérarchie sociale. 

A chacun selon sa capacité, à chaque capacité seloll 
ses œuvres·l• » 

On voit que M. Grün n'avait qu'à retourner le passage, à trans
former les phrases qui précédaient la conclusion en conséquence de 
celle-ci, pour obtenir son texte, totalement inintelligible. 

Elle est cc si confuse et si embrouillét'l », l'image que M. Grün nous 
donne du saint-simonisme. que, pour lui (p. 90), c'est du cc dogme 
pratique » que sort un cc prolétariat de l'esprit », de ce prolétariat de 
l'esprit, une cc hiérarchie des esprits » et de cette hiérarchie des 
esprits, un sommet de la hiérarchie. S'il avait seulement lu l'Exposi
tion·, il aurait vu comment c'est la conception religieuse du Nou
veau christianisme· qui entraîne la nécessité de la h iérarchie et du 
sommet de cette hiérarchie, en liaison avec la question de savoir 
comment déterminer la capacité·. 

Cctte unique phrase : cc A chacun selon ses capacités, à chaque 
capacité selon ses œuvres* », constitue à elle seule l'exposé et la cri
tique que M. Grün consacre à l'Exposition* de 1828-1829. C'est à 
peine s'il mentionne en outre une fois Le Producteur*2 et L'Organisa
teur*. En feuilletant Reybaud il trouve au chapitre cc Troisième 
époque du saint-simonisme » (p. 126), Stein (p. 205) : 

;c et les jours suivants Le Globe3 parut avec le sous
titre de Journal de la doctrine de Saint-Simon, laquelle 
était résumée ainsi sur la première page· 

RELIGION· 
Science· Industrie· 

Association universelleH. » 

Partant de la phrase que nous avons citée tout à l'heure, M. Grün 
saute à l'année 1831, en interprétant Reybaud de la façon suivante 
(p. 91) : 

cc Les saint-simoniens établirent de leur système le 
schéma suivant dont la rédaction fut surtout l'œuvre de 
Bazard : 

1 .  Tout cet extrait est en français dans l'original. 
2. Le Producteur : premier organe de presse de l'école saint-simonienne ; 

revue éditée à Paris. en 1825-1826. 
3.  Le Globe : journal quotidien qui parut à Paris. de 1824 à 1832. A partir 

du 18 janvier 1831,  ce fut l'organe de l'école saint-simonienne. 
4. Toute cette citation est en français dans l 'original. 
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RELIGION * 
Science * 1 ndustrie* 

Association unit'erselle*. » 

1\1. Grün laisse trois phrases de côté, des phrases qui figurent égale
ment sur l'en-tête du Globe* et se rapportent toutes les trois à des 
réformes sociales pratiques. Elles sc trouvent chez Stein aussi bien 
que chez Reybaud. S'il agit ainsi, c'est pour pouvoir transformer 
ce qui est simplement la publicité d'un journal en « schéma » du 
système. Il passe sous silence le fait que ce « schéma » figurait sur 
l'en-tête du Globe* et, partant du titre tronqué de ce journal, il 
peut maintenant critiquer tout le saint-simonisme en faisant perti
nemment remarquer que la religion occupe la première place. Il 
pouvait du reste découvrir chez Stein que, dans Le Globe*, ce n'est 
absolument pas vrai. Le Globe* contient, chose que M. Grün ne pou
vait assurément pas savoir, les critiques les plus détaillées et les 
plus solides de l'ordre existant, particulièrcment dans le domaine 
économique. 

A quelle source M. Grün a-t-il emprunté le renseignement nou
veau, mais important, que la cc rédaction de ce schéma )) de quatre 
Illots cc fut surtout l'œuvre de Bazard », c'est difficile à dire. 

De janvier 1831, M. Grün fait un saut en arrière ct revient à 
octobre 1830 : 

cc C'est une profession de foi brève mais complète 
que les saint-simoniens de la plriode Bazard» (d'où sort 
cette période ?) cc adressèrent à la Chambre des Députés 
peu après la Révolution de Juillet, MM. Dupin et Mau
guin les ayant accusés du haut de la tribune de prêcher 
la communauté des biens ct des femmes. » 

Suit le texte de l'adresse ct M. Grün de remarquer : 

cc Comme tout cela est encore raisonnable et mesuré. 
C'est Bazard qui rédigea le placet à la Chambre. )) 
(pp. 92-94). 

En cc qui concerne cette dernière remarque d'aLorel, Slein dit 
(p. 205) : 

(c D'après la forme cl le ton, nous n'héllitolls pas uu 
seul instant à l' » (eette pièce) cc attribuer, avec Reybaud, 
plus à Bazard qu'à Enfantin. » 

Et Reybaud (p. 123) : 

cc Aux formes, aux prltentions assez modlrées de cet 
écrit, il est facile de voir qu'il provenait plut6t de l'im
pulsion de JtI. Bazard que de celle de son collègue·. )) 
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La géniale hardiesse de M. Grün transform,' la présomption de 
Reybaud, c'est Bazard, plutôt qu'Enfantin, qui fut à l'origine de 
cette adresse, en certitude qu'il la rédigea entièrement. C'est un pas
sage traduit de Reybaud (p. 122) qui l'amène à parler de ee docu
ment : 

(( MM. Dupin et Mauguin signalèrent du haut de la 
tribune une secte qui prêchait la communauté des biens 
et la communauté des femmes·.  »1 

A cela près que .M. Grün omet la date indiquée par Reybaud et dit 
à la place : « Peu après la Révolution de Juillet ». La chronologie 
ne cadre absolument pas avec la manière qu'a M. Grün de s'éman
ciper de ses devanciers . Il se distingue ici de Stcin en mettant dans 
le textc ce qui chez Stein se trouve dans une note, en laissant de 
côté le passage qui constituait l'introduction de l'adresse, en tra
duisant fonds de production· (capital productif) par « bien fonciers » 
et classement social des individus· par « rang social des personnes ». 

Suivent alors quelques notes qui manquent totalement de sérieux 
sur l'histoire de l'école saint-simonienne, obtenues en brassant Stein, 
Reybaud et L. Blanc, avec le même talent de composition artistique 
que tout à l'heure, à propos de la vie de Saint-Simon. Nous laissons 
au lecteur le soin de les étudier dans le livre lui-même. 

Maintenant, nous avons fait  connaître au lecteur tout ce que 
M. Grün sait dire du saint-simonisme de la période Bazard, c'est
à-dire de la mort de Saint-Simon jusqu'au premier schisme. Il peut à 
présent abattre son atout critico-littéraire et traiter Bazard dc 
« mauvais dialecticien ». Il poursuit : 

« Mais voilà comment sont les républicains. Ils ne 
savent que mourir, Caton comme Bazard : s'ils ne se 
tuent pas d'un coup de poignard, ils se laissent briser 
le cœur. » (p. 95). 

« Peu de mois après cette querelle, son cœur » 
(celui de Bazard) « se brisa » (Stein p. 210). 

Comhien est pertinente cette réflexion de M. Grün, c'est ce que 
prouvent des républicains comme Levasseur, Carnot, Barère, 
Billaud-Varenne, Buonarroti, Teste, d'Argenson, etc. 

Suivent alors quelques phrases hanales sur Enfantin à propos 
desquelles nous nous contenterons d'attirer l'attention sur la décou· 
verte suivante de M. Grün : 

« Comprendra-t-on enfin, par ce phénomène histo
rique, que la religion n'est que sensualisme, que le maté· 
rialisme peut revendiquer hardiment avoir la même 
origine que le dogme sacré lui-même ? » (p. 97). 

1 .  Les deux citations de Reybaud sont données en français. 
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M. Grün regarde complaisamment autour de lui : « Quelqu'un 
a-t-il jamais eu cette idée ? » Il n'aurait, quant à lui, jamais « eu 
cette idée » si les Annales de Hallel n'« avaient eu cette idée » avant 
lui à propos des romantiques. On aurait pu du reste espérer que, 
depuis ce temps, M. Grün avait eu d'autres idées. 

De toute la critique économique des saint-simoniens, M. Grün, 
comme nous l'avons vu, ne sait rien. Néanmoins, il exploite Enfantin, 
pour dire aussi son mot sur les conséquences économiques de l'œuvre 
de Saint-Simon, qui ont été déjà prétexte à divagations de sa part. 
n trouve en effet, chez Rer.baud (pp. 129 et sui v.) et chez Stein 
(p. 206), des extraits de l'ËcoTzomie politique d'Enfantin, mais, là 
encore, il dénature en faisant de l'abolition des impôts frappant les 
produi�s de première nécessité - abolition que Reybaud et Stein, 
d'après Enfantin, présentent correctement comme une conséquence 
des propositions touchant le droit d'héritage - une mesure comme 
une autre, isolée, indépendante de ces propositions. n manifeste 
également son originalité en bouleversant l'ordre chronologique, 
parlant d'abord du Père Enfantin et de Ménilmontant2 et ensuite 
d'Enfantin économiste, alors que ses devanciers traitent de l 'œuvre 
économique d'Enfantin, dans la période Bazard, en parlant du Globe* 
pour lequel elle fut écrite3• S'il mêle ici la période Bazard à la période 
Ménilmontant, il mêle ensuite à son tour la période Ménilmontant à 
ce qu'il dit de l'économie et de M. Chevalier. Le Livre nouveau*' lui 
en fournit l'occasion ct, comme d'habitude, il transforme l'hypo
thèse de Reybaud, qui voit en M. Chevalier l'auteur de cet ouvrage, 
en affirmation catégorique. 

M. Grün a maintenant exposé le saint-simonisme « dans son inté
gralité » (p. 82). Tenant sa promesse de « n'en pas poursuivte l'étude 
critique jusque dans sa littérature6 » (ibid), il s'est de ce fait empêtré 
dans une tout autre « littérature )J, à savoir Stein et Rcybaud, d'une 
façon rien moins que critique. En échange, il nuus donne quelques 

1 .  Voir l'article de Karl ROSENKRANZ : « Ludwig Tieck et l'école roman
tique » dans les lIallische Jahrbücher (Annales de Halle), année 1838, 
nO. 1 55-158 et 1 60-163. 

2. l\fénilmontant : alors banlieue, maintenant 20C arrondissement de 
Paris. C'est là qu'Enfantin, le « Père suprême » des saint-simoniens. possé
dait une propriété dans laquelle il se retira en 1832 après sa querelle avec 
Bazard, en compagnie de quarante de scs' fidèles ; il essaya de fonder avec 
eux une Commune de travaillcurs. 

3. Il s'agit de l'ouvrage d'ENFANTIN : Écorwmie polilique et politique 
publié en volume à Paris en 1 832, après avoir paru à l'originc dans le journal 
Le Globe, année 1831,  sous forme d'une série d'articles. 

4. Le Livre nouveau est un manuscrit contenant un exposé ùe la doctrinc 
des saint-simoniens qui devait devenir dans l'esprit de ses auteurs la « Nou
velle Bible » de la rcligion saint-simoniennc. Il fut rédigé au cours des réu
nions du groupe de l'école saint-simonienne que dirigeait Enfantin. On 
t rouve chez REYBAUD : Etudes sur les réformateurs du socialisme moderne 
d e. extraits de ce Lit're l10lweau et des indications sur sa genèse. 

5. Dans le sens de : dans ses écrits, ses ouvrages. 



Le socialisme vrai - IV. Karl Grün 563 

lumières sur les cours d'économie que M. Chevalier fit en 1841-1842, 
à une époque où il avait cessé depuis longtemps d'être saint-simo
nien. C'est que M. Grün avait sous la main, lorsqu'il écrivait sur le 
saint-simonisme, une critique de ces cours dans la Revue des Deux 
Mondes qu'il a pu utiliser de la manière dont il avait jusque-là utilisé 
Stein et Reybaud. Nous ne donnons qu'un échantillon de sa perspi
cacité critique : 

« Il y prétend qu'on ne produit pas assez. Voilà une 
formule bien digne de la vieille école économique, 
encroûtée dans sa vue unilatérale des choses... Tant 
que l'économie politique ne voudra pas admettre que 
la production est dépendante de la consommation, cette 
soi-disant science n'aura aucun avenir. » (p. 102). 

Comme on voit, M. Grün avec ses phrases vides héritées du socia
lisme vrai sur la consommation et la production est à cent coudées 
au-dessus de n'importe quel ouvrage d'économie. Indépendamment 
du fait qu'il pourra lire chez le premier économiste venu que l'offre 
dépend aussi de la demande, autrement dit que la production dépend 
de la consommation, il existe en France une école particulière d'éco
nomistes, celle de Sismondi, qui prétend faire dépendre la production 
de la consommation par un autre mécanisme que celui que constitue, 
de toute façon, la libre concurrence, et cette école est en opposition 
absolue avec les économistes auxquels M. Grün en veut tant. Nous 
allons voir du reste un peu plus tard M. Grün tirer profit avec usure 
de ce petit capital intellectuel qui lui a été confié, de cette idée de 
l'unité de la production et de la consommation. 

Après avoir ennuyé le lecteur en lui servant le brouet clair, frelaté 
et adultéré par de grandes phrases, qu'il a confectionné à l'aide des 
citations de Stein et Reybaud, M. Grün le dédommage par le feu 
d'artifice que voici, qui fuse comme la Jeune Allemagne, brûle 
comme l'humanisme et flamboie comme le socialisme : 

« Tout le saint-simonisme en tant que système social 
ne fut qu'une cascade d'idées, une pluie qu'un nuage 
bienfaisant répandit sur le sol de France. » (Plus haut 
(pp. 82, 83), il parle d'une cc masse de lumière, mais 
c'est un chaos lumineux » ( !) « encore et non une 
clarté ordonnée ». ( 1) cc Ce fut une pièce à grand spec
tacle, du plus émouvant et en même temps du plus 
amusant effet. L'auteur mourut avant la représentation, 
l'un des metteurs en scène au cours du spectacle ; les 
autres metteurs en scène et tous les acteurs quittèrent 
leurs costumes, enfilèrent leurs vêtements de ville 
et, redevenant de bons bourgeois, rentrèrent chez eux 
et firent comme si de rien n'était. Ce fut un spectacle 
intéressant, un peu confus à la fin ; quelques acteurs 
chargèrent trop leur rôle et ce fut tout. » (p. 104). 
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Comme Heine a bien jugé les roquets qui ont voulu l'imiter 
« J'ai semé des dents de dragon et récolté des pucesl• n 

FOURI:gRISME 

En dehors de quelques passages sur l'amour traduits des Quarre 
mouvements·2, nous n'apprenons rien ici non plus qui ne se trouve, 
en plus complet, chez Stein. La morale, M. Grün l'expédie d'une 
seule phrase que cent autres écrivains ont dite bien avant Fourier : 

« La morale n'est, d'après Fourier, que la tentative 
systématique de contenir les passions des hommes. » 

(p. 147). 

La morale chrétienne ne s'est elle-même jamais définie autrement. 
M. Grün ne consacre pas une ligne à la critique que Fourier fait de 
l 'agriculture et de l'industrie sous leur forme actuelle et il se contente, 
à propos de la critique du commerce, de traduire quelques phrases 
très générales, tirées de l'introduction (( Origine de l'économie poli
tique et de la controverse mercantile· n, pages 332, 334 des Quatre 
mouvements), d'un chapitre des Quatre mouvements·, Viennent ensuite 
quelques extraits des Quatre mouvements· et un extrait du Traité de 
l'Association· sur la Révolution française, à côté des Tableaux des 
époques de la civilisation que Stein avait déjà fait connaître, Ainsi 
est expédiée la partie critique de Fourier, ce qu'il a fait de plus 
important ,  en 28 pages de traduction littérale, qui se limite, à 
très peu d'exceptions près, aux idées les plus générales et les plus 
abstraites et où l'essentiel est mélangé à l'accessoire, tout cela rédigé 
de la façon la plus hâtive et la plus superficielle. 

M. Grün passe maintenant à l'exposé du système de Fourier. 
Nous possédons depuis longtemps �uelque chose de mieux et de plus 
complet avec l'ouvrage de Choltroa , déjà cité par Stein_ Sans doute, 
!'IL GrUn esti01e-t-il absolument indispensable de nous faire des 

1. Tout ce texte témoigne chez Marx d'uue admiration certaine pour Saint
Simon et à sa doctrine. Il s'oppose aux quelques lignes de Marx dans 
Le Capital, VII, p. 264, (Éditions sociales 1959) que d'ailleurs, si l'on en croit 
Engels, Marx aurait modifiées considérablement s'il avait pu réviser son 
manuscrit. 

2. La première édition de l'ouvrage de FOURIER : Théorie des quatre 
mouvements et des destinées gEnErales parut en 1808, il Lyon, sans nom 
d'auteur. Pour éviter des ennuis avec la police française, Leipzig était 
indiqué comme lieu d'impression. 

3. Voir A. L. CHUROA. : Kritische Darstellung der Socia.l-theorie Fourier's 
(Exposl critique de la théorie sociale de Fourier). Churoa, et non Chouroa 
comme écrit Marx, est le pseudonyme d'August Ludwig von ROCHAU. Son 
livre parut Il Brunswick en 1 840. 
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révélations sur les séries1 de Fourier, mais, pour y parvenir, il ne 
voit rien de mieux que de traduire textuellement quelques citations 
de Fourier lui-même et un peu plus tard, comme nous verrons, de 
se livrer à des exercices littéraires sur le nombre. Il ne lui vient pas 
à l'esprit de nous montrer comment Fourier a eu l'idée des séries ct 
comment lui et ses disciples ont construit de telles séries ; il ne nous 
fournit pas la moindre lumière sur la construction interne de ces 
séries. Il en va de ces constructions de l'esprit comme de la méthode 
hégélienne : pour en faire la critique, il faut révéler par quel procédé 
on peut y arriver et prouver par là qu'on les domine vraiment. 

Il y a enfin une chose que M. Grün fait complètement passer à 
l'arrière-plan, alors que Stein du moins la fait ressortir dans une 
certaine mesure : c'est l'opposition entre travail répugnant· ct 
travail attrayant·. 

L'essentiel dans tout cet exposé, c'est la critique de Fourier par 
M. Grün. Nous rappelons au lecteur ce que nous avons déjà indiqué 
à propos des sources de la critique grünienne et nous allons montrer 
par quelques exemples comment M. Grün commence par accepter 
sans discussion les axiomes du socialisme vrai pour ensuite les exa
gérer et les adultérer. La division qu'établit Fourier entre capital, 
talent et travail fournit ample matière à un étalage de pédantisme 
prétentieux, et l'on peut discourir à l'infini sur l'impossibilité et 
l'injustice de cette distinction, sur l'introduction du travail 
salarié, etc., sans faire la critique de cette division, à partir du rapport 
réel entre travail et capital ; inutile d'insister là·dessus davantage. 
Proudhon a dit tout cela hien avant M. Grün et infiniment mieux, 
sans toutefois avoir seulement effieuré le fond de la �estion. 

Sa critique de la psychologie- de Fourier, comme d ailleurs toute 
sa critique, M. Grün la puise dans l'essence de l'homme : 

« Car l'essence humaine est toute chose en toute 
chose. » (p. 190). 

« Fourier en appelle lui aussi à cette essence humaine, 
dont il nous dévoile l'habitacle » ( !) « interne à sa manière, 
dans le tableau des douze passions ; il veut, lui aussi, 
comme tous les esprits honnêtes et raisonnables, faire 
de l'essence intime de l'homme une chose réelle, une 
pratique. Ce qui est dedans doit aussi être dehors, et 
la différence entre le dedans et le dehors doit être ainsi 
abolie d'une façon générale. L'histoire de l'humanité 
fourmille de socialistes, si nous voulons les reconnaitre 
à ce trait .. . il s'agit seulement de savoir pour chacun 
d'eux quelle est sa conception de l'essence de l'homme. » 
(p. 90) 

1. Les séries sont une sorte d'introduction aux communautés dont le type 
le plus achevé est le phalanstère. 
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Disons plutôt qu'il s'agit seulement pour les socialistes vrais de 
prêter à chacun des idées sur l'essence de l'homme et de transformer 
les différentes étapes du socialisme en différentes philosophies de 
l'essence de l'homme. Cette façon de manier l'abstraction, en faisant 
fi de l'histoire, conduit M. Grün à proclamer que toute distinction 
entre le dedans et le dehors est abolie, abolition qui mettrait un 
terme aussi à la propagation de l'essence de l'homme. On ne voit 
d'ailleurs pas du tout ce qu'ont les Allemands à se vanter telle
ment de leur science de l'essence de l'homme, étant donné que 
toute leur science, les trois qualités générales : intelligence, cœur et 
volonté, sont assez communément connues depuis Aristote et les 
stoïciens. C'est de ce point de vue que M. Grün reproche à Fourier 
de « compartimenter » l'homme en douze passions. 

« Ce tableau est-il complet psychologiquement par
lant ? Je n'en dirai rien ; je l'estime insuffisant » (et le 
public n'a qu'à s'estimer satisfait, « psychologiquement 
parlant »). « Ce nombre douze nous apprend-il par hasard 
ce qu'est l'homme ? Pas le moins du monde. Fourier 
aurait pu tout aussi bien n'évoquer que les cinq formes 
de la sensibilité ; l'homme tout entier y est contenu quand 
on les explique, quand on sait mettre en lumière leur 
contenu humain » (comme si ce « contenu humain » ne 
dépendait pas entièrement du stade atteint par les 
hommes dans la production et les échanges) .  « Bien plus, 
l'homme est tout entier dans un seul sens, le toucher1, 
il sent autrement que l'animal. » etc., (p. 205). 

On voit le mal que se donne M. Grün, pour la première fois dans 
tout son livre, pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais quelque 
chose sur la psychologie de Fourier en sc plaçant au point de vue de 
Feuerbach. On voit également quelle extravagance constitue cet 
« homme tout entier » qni « est contenu » dans une qualité unique 
d'un individu réel, à partir de laquelle le philosophe l'interprète ; quel 
genre « d'homme » cela peut-il bien être, cet être qu'on ne considère 
pas dans son existence et son activité historiques réelles, mais qu'on 
peut construire, par voie de déduction, à partir du lobe de son 
oreille ou de quelque autre caractère qni le distingue de l'animal ... ! 
Voilà un homme qui « est contenu » en lui-même, comme son propre 
comédon2• Que le sentiment humain soit humain et non animal, voilà 
une découverte qui rend superflus, non seulement tout essai de psy
chologie, mais en même temps la critique de toute psychologie. 

Critiquer les considérations de Fourier sur l'amour est chose fort 
aisée pour M. Grün qui juge la critique que Fourier fait des rapports 
amoureux dans la société actuelle d'après les passages où Fourier 

1. Da! Gtjühl signifie,en allemand, à la fois rue toucher» et (de sentiment». 
2. Vulgairement, « points noirs )) de la peau du visage. 
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essayait, en imagination, de se faire une idée de l'amour libre. Ces 
purs produits de l'imagination, M. Grün les prend au sérieux, en 
vrai philistin allemand qu'il est. C'est la seule chose qu'il prenne au 
sérieux. S'il voulait s'attarder à cet aspect du système, on ne voit 
pas du tout pour quclle raison il ne s'est pas intéressé également 
aux considérations de Fourier sur l'éducation, qui représentent de 
loin ce qu'il y a de micux dans le genre et contiennent des ohserva· 
tions tout à fait géniales. M. Grün, du reste, fait hien voir, à propos 
de l'amour, qu'il n'a rien appris de la critique de Fourier, ce qui est 
normal pour un littérateur jeune-allemand. Il est indifférent, 
à son avis, qu'on parte de l'aholition du mariage ou de celle de la 
propriété privée, l'une devant forcément entramer l'autre. Mais 
c'est une pure vue de l'esprit, un simple exercice littéraire que de 
vouloir partir de la dissolution du mariage sous une autre forme que 
celle qu'on peut constater pratiquement dès aujourd'hui dans la 
société hourgeoise. En lisant Fourier lui-même, il pouvait voir que 
celui-ci part toujours et dans tous les cas de la transformation 
complète de la production. 

M. Grün est surpris que Fouricr, qui pourtant part toujours de 
l'inclination (il faut lire : attraction), se livre à toutes sortes de 
combinaisons « mathématiques )J, en vertu de quoi il l'appelle, 
page 203, le « socialiste mathématicien ». Sans même parler de la vie 
de Fourier, avec tout ce qu'elle nous apprend, M. Grün aurait dû 
étudier l'attraction de plus près et il aurait très vite découvert qu'un 
rapport naturel de ce genre ne peut être défini avec précision sans 
calcul mathématique. Faute de l'avoir fait, il nous régale d'un more 
ceau d'éloquence farci de souvenirs de Hegel, d'une philippique 
contre le nomhre où l'on trouve des passages dc cc gcnre : 

« Fourier calcule la lllolécule de Ton goût le plus 
anormal », 

un vrai miracle - un peu plus loin : 

« La civilisation si rudement attaquée reposait sur 
cette chose sans cœur, la tahle de Pythagore ••• rien 
n'est moins défini que le nomhre ..• Qu'est-ce que un ? 
Le un n'a trêve ni repos, il devient deux, trois, quatre. » 

Il en est du nomhre comme du pasteur de campagne allemand 
qui n'a, lui non plus, « ni trêve ni repos » jusqu'à ce qu'il ait une 
femme ct neuf enfants . . •  

« Le nomhre tue tout ce qui est essentiel et réel, 
qu'est-ce qu'une demi-raison, un tiers de vérité. » 

Il aurait pu aussi hien poser la question : qu'est-ce qu'un loga
rithme couvert de vert-de-grisl ? .. 

1.  Jeu de mots sur Grün et grün : « vert ». 
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« Quand il s'agit de développement organique, le 
nombre devient absurdité ... » 

Voilà lc principc de base de la physiologie et de la chimie orga
nique (pp. 203, 204). 

« Celui qui prend le nombre comme mesure de toute 
chose devient - non, est égoïste. » 

A cette phrasc il peut rattacher celle que lui a fournil' Hess (voir 
plus haut) en l'exagérant : 

« Tout le plan d'organisation dc Fouricr repose sur 
l'égoïsmc ct rien d'autre .. . la pire expression de l'égoïsme 
civilisé, c'cst Fourier justement. » (pp. 206, 208). 

Il nous cn apporlc immédiatement la preuve cn racontant que, 
dans l'organisation fouriériste, le plus pauvrc goûte chaque jour dc 
40 plats, qu'on fait 5 repas par jour, que les gens vivent 144 ans et 
autres précisions du même ordre. Cette image colossale de l'hommc 
que Fourier oppose avcc un humour naïf à la petite médiocrité des 
hommes de la Restauration n'est pour M. Grün qu'une occasion, 
après en avoir isolé l'aspect le plus innocent, de se livrer à ce propos 
à des commentaires moraux bien dignes d'un philistin. 

Tout en faisant des reproches à Fouricr sur sa conception de la 
Révolution française, M. Grün nous donne en même temps un avant
goût de sa propre façon de comprendre l'époque révolutionnaire : 

« Si l'on avait seulcment entendu parler de l'associa
tion quarante ans plus tôt » (fait-il dirc à Fourier), « la 
Révolution eût été évitée. Comment se fait-il donc » 
(c'cst M. Grün qui pose la question) « que le ministrc 
Turgot ait connu le droit au travail et que, cependant, 
la tête de Louis XVI soit tombée ? Avec le droit au 
travail, il eût été plus facile de payer la dette publiquc 
qu'avcc dcs œufs de poule. » (p. 211) .  

M. Grün oublie une simple bagatellc : ce droit au travail dont 
parle Turgol, c'cst la libre concurrence, et c'est cette librc 
concurrcnce qui justemcnt avait besoin de la Révolution pour 
s'imposer. 

M. Grün peut ré.-umer toute sa critique de Fourier cn une scule 
phrase : Fourier n'a pas soumis « la civilisation » à une « critiquc 
fondamentale ». Et pourquoi cctte carence de Fourier ? Écoutons 
plutôt : 

« Elle a été critiquée dans ses manifestations exté
rieures et non dans ses fondements ; en tant que réalité, 
on la voue aux gémonies, on la ridiculise, mais on n'en 
examine pas la racine. Ni la politique ni la religion 
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n'ont comparu devant le forum de la critique, et c'est 
pourquoi l'essence de l'homme n'a pas été examiné!'. Il 
(p. 209) 

Pour M. Grün, ici, les conditions réelles d'existence des homllles 
sont donc des manifestations extérieures ; religion et polilique, par 
contre, le fondement et la racine de ces phénomènes. On voit, par ceUe 
phrase inepte, comment les socialistes vrais se réclament de l'idéologie 
et des phrases vides de la philosophie allemande qu'ils opposent, 
en les présentant comme des vérités supérieures, aux descriptions 
concrètes des socialistes français et comment ils s'efforcent en même 
temps de relier l'objet qui les intéresse vraiment, l'essence de 
l'homme, aux résultats de la critique que les Français font de la 
société. Si religion et politique sont considérées comme fondement 
des conditions matérielles de la vie, tout se ramène, en dernier res
sort, à l'étude de l'essence de l'homme, en d'autres termes, de la 
conscience que l'homme a de lui-même, c'est parfaitement clair. -
On voit, cn même temps, combien M. Grün attache, au fond, peu 
d'importance à ce qu'il copie ; dans un passage ultérieur, comme 
aussi dans les Annales rhénanes il reprend à son compte, sous une 
forme à lui, ce qui était ditl sur le rapport entre citoyen· et baur
seois· dans les Annales franco-allemandes et qui contredit directe
ment la thèse ci-dessus. 

Nous avons réservé pour la fin les développements concernant 
la production et la consommation que le socialisme vrai a chargé 
M. Grün d'exposer. Nous y trouvons un exemple frappant de la 
façon dont M. Grün juge les travaux des Français en leur appliquant 
comme critère les axiomes du socialisme vrai, ce qui fait apparaitre 
l'ineptie totale de ces axiomes dès qu'il les sort de leur complète 
imprécision. 

« Production et consommation peuvent être séparées 
dans le temps et dans l'espace, sur le plan de la théorie 
comme de la réalité extérieure, mais, dans leur essence, 
elles ne font qu'un. L'activité du plus commun des 
métiers, par exemple celui du boulanger, n'est-elle pas 
une production qui devient consommation pour cent 
autres personnes ? Ne l'est-elle pas d'ailleurs pour le 
boulanger lui-même qui consomme du blé, de l'eau, du 
lait, des œufs, etc. ? La consommation des chaussurcs 
et des vêtements n'est-elle pas production pour les 
cordonniers et les tailleurs ? ... Ne suis-je pas producteur 
quand je mange du pain ? Je produis énormément, je 
produis des moulins, des pétrins, des fours et, par voie 
de conséquence, des charrues, des herses, des fléaux, 
des roues de moulin, de la menuiserie, de la maçonnerie » 

1 .  Voir vll\ume 1 de l'Édition Dietz, p. 355, et ci-dessus p. 166 et p. 1 98. 
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(ct, « par voie de conséquence » ,  des menUISiers, des 
maçons, des cultivateurs, « par voie de conséquence » 
leurs parents, « par voie de conséquence » tous leurs 
ancêtres, « par voie de conséquence » Adam). « Ne suis-je 
pas consommateur quand je produis ? Dans une mesure 
considérable, je le suis également ? ... Lorsque je lis 
un livre, je consomme sans doute d'abord le produit 
d'années entières ; si je le garde pour moi ou si je l'abîme, 
je consom�e le produit et l'activité de la papeterie, de 
l'imprimerie, du relieur. Mais est-ce que je ne produis 
rien ? Je produirai peut-être un nouveau livre et, par 
là encore, du papier, des caractères, de l'encre d'impri
merie, des instruments de reliure et, si je le lis rapide
ment, et que mille autres personnes le lisent aussi, nous 
produirons, par notre consommation, une nouvelle 
édition et par là tous les matériaux qu'exige la confec
tion de celle-ci. Et ceux qui fabriquent tout cela consom
ment à leur tour une quantité de matières premières, 
qu'il faut bien produire et qui ne peut être produite que 
par consommation... En un mot, activité et jouissance 
sont une seule et même chose, c'est un  monde à l'envers 
qui les a simplement détachées l'une de l'autre, qui a 
intercalé entre elles comme un  coin la notion de valeur 
et de prix, qui a rompu, par cette notion, l'unité de 
l'homme et avec celle de l'homme, celle de la société. » 
(pp. 191, 192). 

Production et consommation sont, dans les faits, en contradic
tion l'une avec l'autre à de multiples points de vue. Mais il suffit 
d'interpréter comme il faut cette contradiction, de saisir l'essence 
réelle de la production et de la consommation, et voilà l'unité réta
blie, toute opposition supprimée. C'est pourquoi cette théorie, fruit 
de l'idéologie allemande, s'applique admirablement au monde 
existant ; l'unité de la production et de la consommation est démon
trée par des exemples pris dans la société actuelle, elle existe en soi. 
Ce que M. Grün démontre essentiellement, c'est qu'il existe un cer
tain rapport entre production et consommation. Il explique qu'il 
ne peut porter une veste, manger du pain, sans que l'une et l'autre 
soient produits et qu'il y a dans la société actuelle des gens qui 
produisent des vestes, des souliers, du pain, ce que d'autres gens 
cqnsomment. Pour M. Grün, cette découverte est nouvelle. Il 
l'èxprime dans une langue classique où se mêlent la littérature et 
l'idéologie. Par exemple : 

« On croit que boire du café, manger du sucre, etc. 
c'est simplement consommer ; mais cette consommation 
n'est-elle pas en même temps production dans les 
colonies ? » 
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Il aurait pu tout aussi bien demander : cette consommation ne 
fait-elle pas du nègre esclave un consommateur de coups de fouet 
et n'est-elle pas production de gourdins dans les colonies ? On voit 
�e, mis à part le style grandiloquent, tout cela n'aboutit qu'à 
1 apologie de l'ordre existant. La deuxième découverte de M. Grün, 
c'est qu'il consomme quand il produit, à savoir la matière première 
et, d'une façon générale, les frais de production ; il a découvert là 
que rien ne sort de rien, qu'il lui faut des matériaux. Dans tout 
manuel d'économie, il pouvait trouver au chapitre « Consommation 
reproductive » l'exposé détaillé des rapports complexes qu'implique 
cette dépendance réciproque, à condition toutefois de ne pas se 
contenter comme M. Grün de cette très banale constatation qu'il 
est impossible, sans cuir, de faire des souliers. 

Jusqu'ici, M. Grün s'est persuadé qu'il faut produire pour consom
mer. La vraie difficulté commence pour lui quand il entreprend de 
démontrer qu'il produit quand il consomme. M. Grün aboutit à un 
échec complet quand il essaie de jeter une faible lumière sur le 
rapport archibanal et extrêmement général qui existe entre l'offre 
et la demande. Il en arrive à cette idée que sa consommation, c'est
à·dire sa demande, produit une nouvelle offre. Mais il oublie que 
sa demande doit être effective, qu'il lui faut offrir un équivalent du 
produit demandé pour qu'il en résulte une nouvelle productioll. 
Les économistes, eux aussi, se réfèrent à ce caractère inséparable 
de la production et de la consommation et à l'identité absolue de 
l'offre et de la demande, quand ils veulent démontrer précisément 
qu'il n'y a jamais surproduction ; mais ils n'avancent quand même 
pas de telles banalités et des raisonnements aussi maladroits. C'est 
du reste exactement par ce procédé que tous les nobles, curés, ren· 
tiers·, etc., ont, de tout temps, démontré qu'ils sont productifs. 
M. Grün oublie, en outre, que le pain, produit aujourd'hui grâce à 
des moulins à vapeur, fut produit autrefois grâce à des moulins 
à vent ou à eau et antérieurement grâce à des moulins à bras ; il 
oublie que ces différents modes de production sont totalement indé
pendants de la consommation du pain proprement dite, qu'un autre 
facteur intervient donc : l'évolution historique de la production, à 
laquelle M. Grün, ce « producteur énorme », ne songe pas. Qu'aux 
différentes étapes de l'évolution de la production correspondent 
des rapports différents et des contradictions différentes entre l'une 
et l'autre, que ces contradictions ne puissent être comrrises qu'en 
considérant le mode de production de l'époque et tout 1 ordre social 
dont il est la base, et résolues seulement en modifiant pratiquement 
ce mode et cet ordre, voilà ce que M. Grün ne soupçonne même pas. 
Si, par leur banalité, les exemples de M. Grün se situent au-dessous 
du niveau des économistes les plus vulgaires, son exemple du livre 
démontre que ces économistes sont bien plus « humains » que lui. 
Ils ne demandent pas que chaque fois qu'il consomme un livre, il 
en produise immédiatement un nouveau ! Il leur suffit qu'en lisant 
il produise sa propre culture et exerce ainsi une action favorable 
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sur la production en général. Ignorant lc moyen termc du paiement 
comptant qu'il rend superflu en en faisant tout simplement abstrac
tion, alors que c'est ce chaînon qui donne à la demande son carac
tère effectif, M. Grün transforme la consommation reproductive 
cn un conte de fées. Il lit, et simplement parce qu'il lit, voilà les 
fondeurs de caractères, lcs fabricants de papier et les imprimeurs en 
mesure de produire de nouveaux caractères, du papier, de nouveaux 
livres. Il suffit qu'il consomme pour que tous ces gens récupèrent 
leurs frais de production. Nous avons d'ailleurs, dans les pages qui 
précèdent, mis suffisamment en évidence la virtuosité avec laquelle 
M. Grün sait extraire, par simple lecture, un livre neuf d'un livre 
vieux et bien mériter ainsi du monde des affaires comme producteur 
de nouveau papier, nouveaux caractères, nouvelle encre d'imprime
rie, nouveaux outils de relieur. La première lettre du livre de 
M. Grün se termine par ces mots : « Je suis sur le point de me 
jeter à corps perdu dans l'industrie. » Nulle part, dans tout son 
livre, M. Grün ne renie la devise qu'il s'est ainsi choisie. 

En quoi donc a consisté toute l'activité de M. Grün ? Pour démou
trer l'unité de la production et de la consommation, cet axiome du 
socialisme vrai, il recourt aux formules les plus éculées des écono
mistes sur l'offre et la demande et, pour adapter ces formules au but 
qu'il poursuit, il en supprime les chainons indispensables, les trans
formant ainsi cn pures divagations. Ce que tout cela recouvre, c'est 
unc idéalisation ignorante et fantaisiste de l'actuel état de choses. 

Caractéristique aussi cst la conclusion très socialiste, dans laquellc 
il copie gauchement, unc fois de plus, ses dcvanciers allemands. 
Production et consommation sont séparées parce qu'un monde à 
l'cnvers les a détachées l'une de l'autre. Comment s'y est-il pris, 
cc mondc à l'envers ? Il a intercalé entre elles une notion commc 
un coin. Ce coin a rompu l'unité de l'homme. Et non content de 
cela, le monde a par là rompu l'unité de la société, autrement dit, 
de lui-même. Cette tragédie s'est déroulée en l'an 1845. 

Cette unité de la production et de la consommation qui, à l'ori
gine, chez les socialistes vrais signifie que l'activité par elle-même, 
doit procurer une jouissance (ce qui est chez eux, assurément, pure 
chimère) M. Grün lui donne un sens plus précis : « consommation et 
production vues sous l'angle économique, doivent coincider » (p. 196), 
il ne doit pas y avoir d'excédent de la masse des produits sur les 
besoins immédiats de la consommation, ce qui met fin, bien entendu, 
à tout mouvement économique. C'est pourquoi aussi il reproche 
gravement à Fourier de vouloir perturber cette unité par une sur
production. M. Grün oublie que ce n'est que par son influence sur la 
valeur d'échange des produits que la surproduction provoque des 
crises et que ce n'est pas seulement chez Fourier, mais aussi dans 
le meilleur des mondes de M. Grün que la valeur d'échange a disparu. 
Tout ce qu'on peut dire de cette niaiserie de philistin, c'est qu'elle 
est bien digne du socialisme vrai. 

M. Grün répète, en de multiples endroits, avec une grande corn-
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plaisance, son commentaire de la théorie du socialisme vrai au sujet 
de la production et dc la consommation. Par exemple, lorsqu'il est 
question de Proudhon 

« Prêchez la liberté sociale des consommateurs ct  
vous aurez ainsi l'égalité réelle de la production. » 
(p. 433). 

Rien de plus facile quc de prêcher cela ! L'errcur fut simplement, 
jusqu'à présent 

cc de n'avoir pas éduqué, formé lcs consommateurs, 
de telle sorte qu'ils consomment tous de façon humaine » 
(p. 432). « Que la consommation règle la production et 
non l'inverse, ce point de vuc constitue la mort de toutes 
lcs théories économiques antérieures » (ibid). (c La 
vraie solidarité des hommes entre eux fait même de 
l'axiome selon lequel la consommation de chacun ne sc 
conçoit pas indépendamment de la consommation dc 
tous, une vérité établie » (ibid.). 

La consommation dc chacun ne se conçoit pas indépcndamment 
llc la consommation de tous dans le cadre de la concurrence, c'est 
un fait plus ou moins· constant, ct il en est de même de la produc
tion de chacun et de la production de tous. Il  s'agit seulement de 
savoir comment, sous quelle forme ccla se vérifie. A cctte question 
M. Grün ne sait répondre que par le postulat moral de la consom
mation humaine, de la découverte de « l'essence véritable de la 
consommation » (p. 432). Commc il ignore tout des conditions 
réelles de la production et dc la consommation, il ne lui reste d'autre 
ressource que de parler de l'essence de l'homme, cet ultime recours 
des socialistes vrais. C'est toujours pour cette raison qu'il s 'obstine 
à partir non de la production, mais de la consommation. Si l'on 
part de la production, il faut se préoccuper des conditions réelles de 
production, de l'activité productive des hommes. Mais, quand on 
part de la consommation, on peut se satisfaire à peu de frais en 
déclarant qu'on ne consomme pas actuellement de façon « humaine » ,  
et en réclamant une (c consommation humaine », l'éducation qui 
permette la vraie consommation et autres formules du même genre , 
sans aborder le moins du monde les conditions de vie réelles des gens, 
ni leur activité. 

Il nous faut signaler encore, pour conclure, que, parmi les éco
nomistes, ceux qui précisément sont partis de la consommation  
ont été des réactionnaires et  ont ignoré l'élément révolutionnaire 
contenu dans la concurrence et la grande industrie. 
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« PAPA CABET, CET ESPRIT BORNÉ » 
ET M. GRÜN 

.M. Grün conclut sa digression sur l'école fouriériste et sur 
M. Reybaud en ces termes : 

« Je veux faire prendre aux organisateurs du travail 
conscience de ce qu'ils sont au fond, je veux leur montrer 
historiquement de qui ils descendent, ... ces êtres hybrides 
qui n'ont pas tiré d'eux-mêmes la plus petite idée. Et 
ensuite je trouverai peut-être le loisir de m'occuper de 
.M. Reybaud pour faire un exemple, et non seulement 
de M. Reybaud, mais aussi de M. Say. Au fond, le pre
mier n'est pas tellement mauvais bougre, il est bête, 
simplement ; le second est plus que bête, il est érudit. 

Eh bien donc ! » (p. 260). 

Ces allures de gladiateur que prend M. Grün, ses menaces vis-à-vis 
de Reybaud, le mépris de l'érudition, ses promesses fracassantes, 
autant d'indices certains qu'il est pour l'heure gros de projets impor
tants. Pleinement « conscients de ce qu'il est au fond », nous avions 
pressenti d'après ces symptômes que M. Grün est sur le point de 
faire un gros coup, un de ses plus formidables plagiats. Une fois 
qu'on a éventé sa tactique, on constate que son battage n'a rien 
d'innocent et n'est partout que le déguisement d'un calcul roublard. 

« Eh bien donc ! » 

Suit un chapitre intitulé : 

« L'organisation du travail ! » 
« Où est née cette idée ? En Francc. - Mais 

comment ? » 

Également sous l'étiquette : 

« Coup d'œil rétrospectif sur le dix-huitième siècle. » 

« Où est né » ce chapitre de M. Grün ? En France. « Mais com
ment ? » Le lecteur va l'apprendre tout de suite. 

Encore une fois, que le lecteur note bien que M. Grün veut ici 
faire prendre conscience aux organisateurs français du travail de ce 
qu'ils sont au fond, au moyen d'une démonstration historique, avec 
tout<, la profondeur allemande. 

Eh bien donc ! 
Quand M. Grün eut constaté que Cabet était « borné » et que sa 

« mission était depuis longtemps tcrminée », ce dont, bien entendu, 
il s'était depuis longtemps aperçu, il s'en faut que « naturellement 
tout fût terminé ». Au contraire, il chargea Cabet d'une nouvelle 
mission, celle de fournir par quelques citations jetées pêle-mêle, 
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arbitrairement, 1'« arrière-plan n français de l'histoire allemande 
de l'évolution socialiste du XVIIIe siècle qu'entreprenait 1\1. Grün. 

Comment procède-t-il ? Il lit « de façon productive n. 

Cabet, aux chapitres douze et treize de son Voyage en Icarie*, 
cite pêle-mêle les opinions d'autorités anciennes et modernes en 
faveur du communisme. Il n'a absolument pas la prétention de 
décrire un mouvement historique. Le communiste passe aux yeux 
des bourgeois· français pour un personnage peu recommandable. 
Bon, dit Cabet, je vais vous apporter, en faveur de mon client, les 
témoignages de moralité des hommes les plus respectables de tou� 
les temps ; et Cabet procède comme un avocat. Même les décla
rations défavorables à son client, il les transforme en témoignages 
favorables. On ne saurait exiger d'un plaidoyer la rigueur historique. 
Lorsqu'un personnage célèbre, en une quelconque occasion, a lâché 
un mot contre l'argent, contre l'inégalité, contre la richesse, contre 
les tares de la société, Cabet le relève, prie l'intéressé de le répéter, en 
fait la profession de foi du personnage, le fait imprimer, applaudit 
et lance avec une ironique bonhomie à son bourgeois· qui enrage : 
Écoutez, �colltez, n'�tait-il pas communiste· ? Pas un seul ne lui 
échappe, ni Montesquieu, ni Sieyès, ni Lamartine, pas même Guizot 
- tous communistes malgré eux·. Voilà mon communiste tout trouvé· ! 

En veine de production, M. Grün lit les citations réunies par Cabet 
pour le dix-huitième siècle ; il ne doute pas un seul instant qu'il 
n'y ait du vrai dans tout cela, il invente pour le lecteur un rapport 
mystique entre les auteurs qui se trouvent par hasard dans Cabet 
sur une même page, il arrose le tout du purin de son écurie de 
littérateurs jeunes-allemands et le baptise comme nous l'avons dit .  

Eh " bien donc ! 

M. Grün : 
M. Grün introduit en ces 

terll1('s sa rétrospective 

( L'idée sociale n'est 
l'as tombée du ciel, elle est 
organique, c'est-à-dire née 
au cours d'une évolution 
progressive. Je ne peux 
en écrire ici l'histoire com
plète, commencer par les 
Hindous et les Chinois. 
passer par la Perse, 
l'';;gypte et la Judée, in
terroger les Grecs et les 
Romains pour savoir 
quelle était leur conscience 

Cabel : 
Cabet introduit en ces 

termes ses citations1 : 

( Vous pr�tendez, adver· 
saires de la communauté, 
qu'elle n'a pour elle que 
quelques op i n i o n s  s a ns 
cr�dil e l  sans poids ; eh 
bien ! je vais interroger 
devant VOltS l'histoire et 
lous les philosophes : �cou
tez ! Je ne m'arrête pas à 
lJOUS parler de plusieurs 
peuples anciens, qui pra
tiquaient ou avaient pra· 
tiqu� la commlmaulé des 

1 .  Les eÎtation� de Cabet sont en francaÎs dalls le texte. 
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sociale, enregistrer le té
moignage du christianisme 
du néoplatonisme, des 
Pères de l':J1;glisl', faire 
parler le moyen âge c t  
les Arabes, étudier la 
Héforme et la philosophie 
naissante et en arriver 
ainsi au XVIIIe siècle. » 
(p. 261.) 

biens ! Je ne m'arrête pas 
non plus aux Hébreux ni 
aux prêtres égyptiens, ni à 
Millos ... Lycurgue et Py-
thagore ... Je ne vous parle 
pas 1Ion plus de Confu
cius et de Zoroastre, qui 
l'un en Chine et l'autre 
en Perse ... proclamèrent ce 
principe·. »  ( Voyage en 
Icarie, deuxième édition, 
p. 470.) 

Après ce passage, Cabet examine l'histoire grecque et romaine, 
enregistre le témoignage du christianisme, du néoplatonisme, des 
Pères de l':J1;glise, du moyen âge, de la Réforme, de la philosophie 
naissante (voir Cabet, pp. 471-482). Le soin de copier ces onze pages, 
M. Grün le laisse à d'autres cc personnes plus patientes, pour autant 
que la poussière des livres a laissé subsister dans leur cœur l'huma
nisme nécessaire » (pour plagier sans doute) (Gr[ün], p. 261). Seule 
la conscience sociale des Arabes appartient à :M. Grün en toute 
propriété. Le cœur brûlant d'impat ience, nous attendons les révé
lations qu'il va faire au monde ù ce sujet. cc Je dois me limiter au 
dix-huitième siècle. » Suivons M. Grün au dix-huitième siècle, non 
sans remarquer au préalable que ce sont à peu près les mêmes mots 
qui sont soulignés, chez Grün comme chez Cabet. 

M. Grün : 
cc Locke, le fondateur du 

sensualisme, dit : Celui 
qui possède au-delà de ses 
besoins passe les horncs 
de la raison et de la JUS! icc 
primitive et vole ce qui 
appartient aux autres. 
Toute superfluité est une 
usurpation et la vue de 
l'indigent doit1 éveiller les 
remords dans l'âme du 
riche. Hommes pervers 
qui nagez dans l'opulence 
et les voluptés, tremblez 
qu'un jour l'infortuné qui 
manque du nécessaire 
n'apprenne à connaître 

Cabet : 
« l'tl ais t!Oln Locke, 

écoutez-le s'écrier dans son 
admirable Gouvernement 
civil : cc Celui qui possède 
(lU-delà de ses besoins passe 
les bornes de la raison 
et de la justice primitive 
et enlève ce qui appartient 
aux autres. Toute super
fluité est une usurpation, 
et la vue de l'indigent 
devrait éveiller le remords 
d a n s  l ' â m e  du r i c h e .  
Hommes pervers qui nage:. 
dans l'opulence et les vo
luptés, tremblez qu'un jour 
l'infortuné qui manque du 

1. MlIrx a écrit (( doit Il au lieu ùe " ( It'vruit » dans l'original. 
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vraimellt les droits de 
l'homme. 

La fraude, la mauvaise 
fui, l 'avarice ont produi t  
cette inégal ité dans les 
fortunes qui fait le malheur 
de l'espèce humaine en 
amuncelant tous les maux, 
d'un côté avec la richesse, 
Je l'autre avec la misère. 
Le philosophe doit donc 
considérer l'usage de la 
monnaie comme ulle des 
plus funestes inventions de 
findustrie humaine. » (pp. 
/ 265 1 , 266). 

n éces sa i r e  Il'appre;:ne tI 
con " a î t r e vraiment les 
d ruits Ile l'homme. » 

Écoutez-le s'écrier en
core : (( La fraude, la mau
vaise foi, l'avarice ont 
produit celte inégalité dans 
les forl unes qui fait le 
malheur de l 'espèce hu
maine, en ClTlloncelant d'un 
('ôté tOIlS les vices avec la 
richesse et de l'autre côté 
tOIts les maux avec III 
misère » (ce que M. Grün 
t raJuit par un non-sens) . 
l{ Le philosophe doit corts;
dérer l'usage de la monnai.: 
comme IInedes plus funeli 1 l' ., 
inventions de l'industrie 
humaine·. »1 (p. 485.) 

Des passages cités par CaLet, M. Grün tire la conclusion que 
Locke fut (( un adversaire de la monnaie » (p. 264), « l'adversaire 
le plus déclaré de l 'argent et de la possession qui dépasse les besoi ns » (p. 266). Malheureusement pour lui, ce Locke est un des premier,; 
qui défendit avec des arguments scienti fiques le système monétaire, 
un partisan tuut cc qu'il y a de plus affirmé de la peine du fouet 
pour les vagahonds et les pauvres, un des doyens de réconolllie 
politique moderne. 

M. GrUn : 
<( Déj à Bossl/et, l 'évêque 

tll: Meaux, dit  dans sa 
Politique tirée de l'Écriture 
sainte : « Sans les gouver
nements » (<< sans la politi
que }) : ridicule addition de 
M. Grün), (( la terre et tous 
les biens seraient aussi 
communs à tous les 
hommes que la lumière ; 
selon le droit primitif de 
lu nature, nul n'a de droit 
particulier sur quoi que 

Cab('1 : 
« l�colltl';:; le baron de 

Pu Ife Il !I0 rf]', professeur de 
droit nuturel en Allenw
gue ct conseiller d'État à 
Stockholm et à Berlin, qrâ 
dans son droit de la nature 
el des gens réfule la doc
trine d'l/obbes et de Gro
t ius sur lu monarchie abso
lue, qui proclame l'égalité 
naturelle, la fratemité, la 
communauté des biens pri
mitive et qui reconnaît que 

1 .  Comme les suivantes la citation d .. Cabet est cn français. La parenthèse 
fic l\r arx, bien sfu Cil allemanù. 
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cc soi t. Tout est ii tous, 
c'est dn gouvernemellt civil 
qlw naît la propriété )J. Un 
curé ùu XVIIe siècle a 
l'honnêteté de dire ces 
choses, d'expriIIl!'r de 
telles opinions ! Et le ger
maniquc Puffendorf, que 
l'on II (c'est-à-dire M. Grün) 
« nc cannait que par une 
épigramme de Schiller1, 
déclarait : L'inégalité ac
t!telle des fortunes est une 
injustice qui peut entraîner 
les autres inégalités par 
l'insolence des riches e t  
la lâcheté dcs pauvres. II 
Page 270, M. Grün ajoute 
encore : cc Nous ne vou
lons pas faire de digres
sion, mais rester en 
France. )J 

!Il propriété est !tnc institu
tion humaine, qu'elle résult,� 
d'un partage consenti pour 
assurer à chacull et surtout 
an travailleur Ime posses
sion perpétuelle, indivise 
ou divise, et que par cOllsé
quent l'inégalité actuelle de 
la fortune est une injusticc 
qui n'entraîne les autres 
illégalités » (t r a d u i t  de 
f a ç o n  a b s u r d e  par  
M.  Grün) cc que par l'il1�o
lence des riches ct la 
lâcheté dcs pauvres. » 

Et Bossuet, l'ét'êque de 
Mea ux, le précepteur du 
dauphin de France, le 
célèbre Bossuet, dans sa 
Politique tirée de l'Écri
ture sainte, rédigée pour 
l'instruction du Dauphin, 
ne reconnaît-il pas aussi 
que, sans les gouverne
me1zts, la terre et tous les 
biens seraient aussi com
muns entre les hommes que 
l'air et la lumière : Selon 
le droit primitif de la na
ture, nul n'a le droit par
ticulier sur quoi que ce 
soit : tout est à tous, et 
c'est du gouvernement cit·a 
que naît la propriété"'. )J 
(p. 486). 

Ce que M. Grün appelle s'écarter de la France, sa digression, c'est 
Cabet citant un Allemand. I l  écrit même le nom allemand dans 
l'orthographe inexacte du Français2• IndépendamIllent du fai t  que 
sa traduction est par moment inexacte ct qu'il saute des passages, 
il nous surprend par les retouches qu'il apporte. Cahet parle d'ahord 
de Pufendorf et ensuite dc Bossuet, M. Grün parIe d'abord de 
Bossuet et ensuite de Pufendorf. Cabet parle de Bossuet eomllle 
d'un homme célèbre ; M. Grün en fait « un curé )J. Cabet eitc Pufen-

1.  Voir l'épigramme : « Les PhilosopllCs )) dans lc� œuvres de SCIlILLER. 
Le haron de PUFENDORF (1632-169-l) : juriste ct historien al lclll:lI!cl, (Le Hom 
s'écrit avec un seul! à la fin comme il J'intérieur du mot.) 

2. Cf. note précédente. 
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dorf avec ses titres ; M. Grün note dans un accès de sincérité qu'on 
ne le connaît que par une épigramme de Schiller. A présent, il le 
connait aussi par une citation de Cabet et il apparaît que Cabet, ce 
Français borné, a mieux étudié que M. Grün, non seulement ses 
propres compatriotes, mais aussi les Allemands. 

Cabet dit : « Je m'empresse d'aborder les grands philosophes du 
dix-huitième siècle et je commence par l\lontesquicu » (p. 487) ; 
M. Grün, pour aborder Montesquieu commence par une description 
« du génie législatif du dix-huitième siècle » (p. 282). Qu'on veuille 
bien comparer les citations qu'ils font respectivement de Montes
quieu, Mably, Rousseau, Turgot. Nous nous contenterons ici de 
comparer ce que disent Cabet et M. GrUn de Rousseau et de Turgot. 
Cabet va de Montesquieu à Rousseau : M. GrUn imagine la t ran�it ion 
suivante : « Rousseau fut le politique radical, comme ]\folltl'sqllieu 
le politique constitutionnel. » 

lIf. GrUn cite un passage de 
Rousseau : 

« Le plus grand mal est 
déjà fait quand on a df's 
pauvres à défendre et d,·s 
riches ù contenir JJ, etc. 

(passage qui se termine 
par ces mots :) « d'où il suit 
que l'état social n'l'st 
avantageux aux hommes 
qu'autant qu'ils ont tous 
quelque chose et qu'aucull 
d'eux n'a rien de trop. )) 
Selon M. Grün, Rousseau 
dcvicnt « confus ct très 
hésitant, quand il doit  
fournir des explications 
sur la qucstion suivante : 
quelle transformation su· 
bit la propriété primitive 
lorsque l'homme à l'état 
de nature entre dans la 
société ? Quc répond.i1 ? 
Il répond : La nature a 
rendu tous les biens com
muns .. . JJ (le passage lot' 
termine par ces mots :) 
« En cas de partage, la part 
de chacun devient sa pw· 
priété. J) (pp. 284, 205). 

Cabel : 
« Éc o u t e z .  1/lailllmll/Tlt 

Rousseau 1'(l�Iel/r de cct 
immortel Contrat sociaL .. 
éco u l ez : « Les hommes 
sont égaux en droil. La 
nature a rendu tous les 
biens communs... dans le 
cas de partage la part de 
char/ln devient sa pro
priété. Dalls tOitS les CliS, 
la société est toujours seule 
propriétaire de tOIlS les 
biens. » (Précision b i e n  
intéressante que M. Grün 
lais�e tomber.) « Écoute:. 
el/core : ." )) (Conclusion : ) 
« d'où il suit que r�ta! 
social n'est avantageux a l/X 
hommes qu'autallt qu'ils 
Ollt tOIlS quelque c/rose et 
qu'aucu1I d'ellx ,,'a rien 
de trop. )) 

É'coutez, écoute::: 1'11 core 
Rousseau dans son Écono
mie politique : « Le plus 
grand mal est déjà fait 
qI/and on a ""s palll'rl',ç ri 
défl'lIdre et des ric/ws IÎ 
1'01ltl'lIir • JJ, ete .. e t c .  (pp. 
4!l9, '190). 
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Les innovations géniales de 1\1. Grün consistent cn ce que, pre
r.lièrement, il mélange les citations tirées du Contrat social� avec celles 
tirées de l'Economie politique· et, t1euxièmement, il commence par 
où Cabet finit. Cabct donne les titres dcs écrits dc Rousseau dont il 
extrait ses citations, M. GrUn n'en dit mot. Cettc tactique s'expliquc 
par le fait quc Cabet parle d'une Écollomie politique* que M. GrUn 
ne peut pas connaître, ne serait-ce que par une épigramme de Schiller. 
)1. Grün, pour qui l'Encyclopédie· n'a plus de secrets (p. 263), ignorait 
que l'Économie politique· de Rousseau n'est autre que l'article 
de l'Encyclopédie· sur l'économie politique. 

Passons à Turgot. Ici, M. GrUn ne se contcnte plus de copicr sim
plement les citations, il rccopie le portrai t  (IIIC Cabet brosse de 
Turgot. 

M. Grün : 
« L'œuvre de Turgot 

fll t  une des tentatives les 
plus nobles et les plus inu
t îles pour faire pousser du 
neuf sur le terrain qui, de 
toutes parts, menaçait 
ruine. Peine perdue. 
L'aristocratie organise ar
t ificiellement une famine, 
organise des émeutes, 
intrigue et calomnic jus
qu'à ce que le débonnaire 
Louis XVI renvoie son 
ministre. - L'aristocratie 
nc voulut pas entcndre les 
conseils, elle dut subir la 
contrainte. L'évolution de 
l'humanité venge toujours 
de la façon la plus terrible 
les bons anges qui lancent 
un dernier et pressant 
avertissement avant une 
catastrophe. Le peuple 
français bénissait Turgot, 
Voltaire souhaitait lui bai
ser la main avant de mou
rir, le roi l'avait appelé son 
ami... Turgot, baron et 
ministre, un des derniers 
seigneurs féodaux, cares
sait l'idée qu'il fallait in
venter une presse à domi-

Cabet : 
« Et cependant, tandis 

que le roi déclare que lui 
seul et son ministre )) (Tur
got) « sont dans la t'our les 
amis du peuple, tandis que 
le peuple le comble de ses 
bénédictions, tandis que les 
philosophes le couvrent de 
leur admiration, tandis que 
Voltaire veut avant de mou
ri r baiser la main qui a 
signé tant d'améliorations 
populaires, l'aristocratie 
conspire, organise même 
1/1Ie vaste famine et des 
émellte.� pour le perdre et 
fl/it tUIII par ses iTllrigue.� 
l't calomnies qu'elle par
vient à (léchaîner les salolls 
de Paris contre le réforma
teur et à perdre Louis XVI 
lui-même en le forçant à 
renvoyer le vertueux mi
nistre qui le sa live rait. )) 
(p. 4,97). « Revelions à 
Turgot, baron, ministre de 
Louis XVI pendant la pre
mière année de son règne, 
qui vellt réformer les abus, 
qlli fait une foule de ré
formes, qui veut établir 
une nOl/velle langue ct qui, 
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cile pour assurer complè. 
tement la liberté de la 
presse. » (pp. 289, 290). 

pour assurer la liberté de 
la presse, travaille lui· 
même à l'invention d'une 
presse à domicile·. » (p. 495). 

Cabet appelle Turgot : baron et ministre, M. Grün recopie cela. 
Pour embellir Cabet, il fait du fils cadet du Prévôt· des marchands 
de Paris « un des plus anciens1 seigneurs féodaux ». Cabet se trompe 
lorsqu'il attribue la famine et l'émeute de 1775 aux intrigues de 
l'aristocratie. Encore aujourd'hui, on est mal renseigné sur l'identité 
de ceux qui pru,:lèrent les premiers de famine et qui furent les respon· 
sables des mouvements qui s'ensuivirent. En tout cas, les parle. 
ments et des préjugés populaires y eurent plus de part que l'aristo· 
cratie. Que M. Grün copie cette erreur de « papa Cabet, esprit 
borné » ,  c'est tout ce qu'il y a de régulier. Il le croit comme parole 
d'Évangile. Appuyé sur l'autorité de Cabet, M. Grün compte Turgot 
au nombre des communistes, Turgot un des chefs de l'école physio
cratique, le champion le plus décidé de la libre concurrence, le défen· 
seur de l'usure, le maitre d'Adam Smith. Turgot fut un grand 
homme parce qu'il répondait aux exigences de son époque et non 
aux illusions de M. Grün. Nous avons montré comment celles-ci ont 
pris naissance. 

Passons maintenant aux hommes de la Révolution française. 
Cabet met son bourgeois *, contre lequel il plaide, dans le plus cruel 
embarras en comptant Sieyès au nombre des précurseurs du commu
nisme, en invoquant le fait que Sieyès reconnaissait l 'égalité des 
droits et subordonnait la propriété à la sanction de l'État (Cabet, 
pp. 499-502). M. Grün qui « est condamné à trouver l'esprit français, 
chaque fois qu 'il le voit de près, décevant et superficiel » ,  copie cela 
sans sourciller et s'imagine qu'un vieux chef de parti comme Cabet 
a pour mission de préserver l' « humanisme » de M. Grün « de la 
poussière des livres ». Cabet poursuit : « Écoutez le fameux Mira· 
beau· ! » (p. 504) ; M. Grün dit : « Écoutons Mirabeau ! »  (p. 292) 
et cite quelques-uns des passages soulignés par Cabet, dans lesquels 
Mirabeau prend parti pour un partage égal de l'héritage entre les 
enfants d'une même famille. M. Grün s'écrie : « C'est du commu
nisme pour la famille ! »  (p. 292). En appliquant cette méthode, 
M. Grün peut passer en revue toutes les institutions bourgeoises* sans 
exception et y trouver partout une parcelle de communisme, si bien 
que, réunies, elles constituent le communisme dans toute sa perfec
tion. Il peut baptiser le Code Napoléon, Code de la communauté· et 
découvrir dans les maisons closes, les casernes et les prisons, des 
colonies communistes. 

Terminons cette série de fastidieuses citations par Condorcet. La 
comparaison des deux livres montrera ici au lecteur, de façon parti. 
culièrement nette, les procédés de M. Grün qui supprime, mélange, 

1. Grün avait écrit « un des derniers » : le/z/en, et non êiltesten. 
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tantôt cite des titres et tanLôt les omct, laisse de côté les données 
chronologiques tout en suivant Cabet pas à pas, même lorsque celui
ci ne respecte pas exactement la chronologie pour n'aboutir en fin 
de compte qu'à donner de Cabet un extrait peureusement et mal 
camouflé. 

M. Grün : 
« Condorcet, c'est le Gi

rondin radical. Il recon
nait l'injustice de la répar
tition de la propriété, il 
excuse le pauvre peuple ... 
si le peuple est un peu 
voleur par principe, la 
faute en est, dit-il, aux 
instituti.lDs. 

Dans son journal L'Ins
truction sociale... il tolère 
même de grands capi
talistes . • •  

Condorcet propose à 
l'Assemblée législative de 
diviser en 100.000 parts 
les 100 millions des trois 
princes émigrés... organise 
l'instruction et l'établisse
ment de secours publics. » 
(Voir texte original.) 

« Dans son rapport sur 
l ' instruction publique 
adressé à la Législative, 
Condorcet dit : « Fournir à 
tous les individus du genre 
humain les moyens de 
pourvoir à leurs besoins ... 

Cabet : 
« E n t endez  Condorcet 

sOldenir dans sa réponse 
à l'académie de Berlin... » 
(suit un long passage chez 
Cabet qui se termine ainsi :) 
« C'est donc uniquement 
parce que les institutions 
sont mauvaises que le 
peuple est si souvent un 
peu voleur par principe. 

Écoutez-le dans son jour
nal l'Instruction sociale ... 
il tol�re m§me de grands 
capitalistes. » Etc. 

« Écoutez l'un des chefs 
girondins, le philosophe 
Condorcet, le 6 juillet 1 792 
à la tribune de l'Assemblée 
législative : « Décrétez que 
les biens des trois princes 
français » (Louis XVIII. 
Charles X et le prince de 
Condé - précision omise 
par M. Grün) - « soient 
sur-le-champ mis en vente ... 
il.9 montent à pr� de 1 00 millions, et vous rem
placerez trois princes par 
cent mille citoyens... orga
nisez l'instruction el les 
établissements de secours 
p"blics. » 

Mais écoillez le Comité 
d'instruction publique pré
sentant à l'Assemblée légis
lative son rapport sur le 
plan d'éducation rédigé par 
Condorcet, le 20 av,il 1 792 : « L'éducation p"
blique doit offrir à lous 
les individus les moyen.q 
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c'est là l'objet de l'ins
truction et le devoir d'un 
pouvoir public, etc. » (Ici 
M. Grün transforme le 
rapport du Comité sur le 
plan de Condorcet en un 
rapport de Condorcet.) 
(Grün, pp. 293, 294.) 

de pourvoir à leurs be
soins... tel doit être le pre
mier but d'une instruction 
nationale et sous ce point 
de vue elle est pour la 
puissance politique un de
voir de justice- », etc. 
(pp. 502, 503, 505, 509). 

M. Grün, qui, en se servant ùe l'histoire, veut, par ce plagiat éhonté 
de Cabet, faire prendre aux organisateurs français du travail cons
cience de ce qu'ils sont au fond, procède accessoirement selon le 
principe : Divide et impera1• Entre deux citations, il intercale son 
jugement définitif sur les gens dont un passage qu'il vient de lire 
lui a permis de faire la connaissance, il y ajoute quelques phrases 
creuses sur la Révolution française et partage le tout en deux moi
tiés par quelques citations de Morelly2 que Villegardelle venait de 
mettre en vogue- à Paris juste à propos pour M. Grün et dont les 
principaux passages avaient été traduits, bien avant que M. Griin 
le fasse, dans le Vorwiirtsll de Paris. Voici quelques exemples écla
tants du peu de sérieux avec lequel M. Grün traduit : 

Morelly : 
« L'int�rét rend les cœurs dénaturés et répand l'amer

tume sur les plus doux liens qu'il change en de pesantes 
chaînes que détestent chez nous les époux en se détes
tant eux-mêmes*4. » 

.M. Grün : 
« L'intérêt fait perdre aux cœurs lcur naturel et 

répand l'amertume sur les plus doux liens qu'il change 
cn de pcsantes chaînes que 1IOS maris d�testent en se 
détestant eux-mêmes par-dessus le marché. » (p. 274). 

Pur non-sens. 

1. Divise et règne = diviser pour régner. 
2. MORELLY : représentant en France du communisme utopique égalitaire. 

Auteur du XVIIIe siècle dont Villegudelle, adepte de Fourier, venait de 
publier, en 1841, en le commentant, le Gode de la nalure. 

3. VorwliTts : publication allemande bi-hebdomadaire qui parut à Paris 
de janvier il décembre 1844. Marx et Engels y collaborèrent. Sous l'influence 
de Marx, qui participa directement il la rédaction il partir de l'été 1844, le 
journal prit une tendance communiste ; il critiquait violemment la situation 
en Prusse où dominait la réaction. Sur la demande du gouvernement prus
sien, le ministère Guizot ordonna en janvier 1845 l'expulsion de Marx et 
d'autre. collaborateurs du journal hors du territoire français. Le Vorwarls 
cessa dès lors de paraître. Dans les n08 72 et 73 parut l'article « Extraits du 
Code de la nalure de Morelly » ;  dans le nO 87, l'article « Frédéric-Guillaume IV 
et Morelly )l. 

4. Les citations de MoreUy sont en français. 
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Morelly : 
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« Notre âme ... contracte une soif si furieuse qu'elle se 
suffoque pour l'étancher·. » 

M. Grün : 
« Notre âme ... contracte ... une soif si furieuse qu'elle 

étouffe pour l'étancher. » (ibid.) 
Encore un pur non-sens. 

ll1orelly : 
« Ceux qui prétendent régler les mœurs et dicter les 

lois * », etc. 

M. Grün : 
« Ceux qui se font passer pour des gens qui règlent les 

mœurs et dictent les lois », etc. (p. 275). 

Trois erreurs dans une seule citation de Morelly, en 14 lignes 
chez M. Grün. Dans le portrait qu'il fait de Morelly, il plagie aussi 
copieusement Villegardelle. 

M. Grün peut résumer dans les lignes suivantes tout ce qu'il sait 
du dix-huitième siècle et de la Révolution : 

« Le sensualisme, le déisme et le théisme s'allièrent 
pour donner l'assaut au vieux monde. Le vieux monde 
s'écroula. Lorsqu'il s'agit de bâtir un monde nouveau, 
le déisme triompha à la Constituante, le théisme à la 
Convention, le sensualisme pur fut guillotiné ou réduit 
au silence. » (p. 263). 

Comme on voit, le procédé philosophique qui consiste à expédier 
toute l'histoire au moyen de quelques catégories dogmatiques se 
retrouve chez M. Grün au niveau le plus bas, sous sa forme vulgaire, 
réduit aux dimensions de la phrase creuse à prétentions littéraires 
dont le seul rôle est de fournir des fioritures à ses plagiats. Avis aux 
philosophes· ! 

Nous ne nous arrêterons pas à ce que M. Grün dit du commu
nisme. Les indications historiques sont empruntées aux brochures 
de Cabet, le Voyage en Icarie* est interprété à la manière désormais 
traditionnelle du socialisme vrai (Voir le Livre du citoyen et Annales 
rhéFf[anesJ)1 ; M. Grün démontre qu'il connait bien la situation tant 
·en France qu'en Angleterre en appelant Cabet le « O'Connell com
muniste de France » (p. 382) et il ajoute : 

1. Voir l'article de Karl GRÜN : « Feuerbach et les socialistes » dans 
le Livre du citoyen allemand de 1845 et « Politique et socialisme » dans 
les Annales rhénanes, 1 845, pp. 98·144. 



Le socialisme vrai - I V. Karl Grün 585 

« Il serait capable de me faire pendre s'il en avait le 
pouvoir et s'il savait ce que je pense et écris de lui. Ces 
agitateurs sont dangereux pour des gens comme nous, 
parce qu'ils sont bornés. )) (p. 382). 

PROUDHON 

« 1\1. Stein s'est décerné à lui-même le plus brillant 
brevet d'indigence en traitant ce Proudhon en baga
telle- )) (Voir les Vingt et un fertillees, p. 84). « Certes, il 
faut un peu plus que de vieux lieux communs hégé
liens pour pouvoir suivre cette logique faite homme. )) 
(p. 41 1). 

Deux ou trois exemples suffiront pour montrer que M. Grün, dans 
ce chapitre également, reste fidèle à lui-même. 

Il traduit quelques extraits des pages 437-444 où Proudhon dé
montre par des arguments empruntés à l'économie politique que 
selon lui la propriété est impossible et, en conclusion, il s'exclame : 

« A cette critique de la propriété qui n'en laisse 
absolument rien subsister, nous n'avons rien à ajouter ! 
�ous n'avons pas l'intention d'écrire ici une nouvelle 
critique qui, à son tour, abolirait l'égalité de la pro
duction, l'émiettement de la masse ouvrière en indivi
dus égaux et isolés. J'ai déjà fait plus haut les remarques 
nécessaires, le reste )) (à savoir ce que M. Grün n'a pas 
indiqué) « viendra de lui-même, lorsqu'on entreprendra 
de reconstruire la société, qu'on établira les vrais rap
ports de propriété. )) (p. 444). 

C'est ainsi que M. Grün tente, tout en esquivant la nécessité 
d'étudier de plus près les développements de Proudhon sur l'éco
nomie politique, de les dépasser à sa manière. Toutes les démons
trations de Proudhon sont fausses, mais, pour M. Grün, cela se verra 
bien dès que d'autres en auront fourni la preuve. 

Les remarques que nous avons faites sur Proudhon dans La Sainte 
Famille, en indiquant notamment que Proudhon critique l'économie 
politique en se plaçant au point de vue de l'économiste, le droit en 
se plaçant au point de vue du juriste, M. Grün les recopie. Il a toute
fois si peu compris de quoi il s'agit qu'il laisse de côté la pointe 
de la critique, à savoir que Proudhon oppose les illusions des j uristes 
et des économistes à leur pratique : à cela, il substitue des phrases 
creuses absolument dénuées de sells. 

L'élément le plus important du livre de Proudhon : De la Création 
de l'ordre dans l'humanité- est sa dialectique sérielle-, tentative de 
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fournir une méthode de pensée grâce à laquelle on substitue aux 
idées considérées comme des entités le processus même de la penséc. 
Partant du point de vue français, Proudhon est en quête d'une dia
lectique, comme celle que Hegel a réellement fournie. Il y a donc ici 
parenté de fait avec Hegel, et non pas analogie purement imagi
naire. Il était donc facile ici de faire une critique de la dialectique 
proudhonienne pour peu qu'on ait réussi à faire celle de la dialec
tique hégélienne. Mais on pouvait d'autant moins exiger cela des 
socialistes vrais que le philosophe Feuerbach, qu'ils revendiquent 
comme l'un des leurs, n'y était point parvenu. M. Grün cherche à 
escamoter le problème qu'il a à résoudre d'une façon vraiment 
comique. Juste à l'endroit où il devrait faire entrer en action sa grosse 
artillerie allemande il déguerpit avec un geste inconvcnant. Il com
mence par remplir quelques pages de passages traduits, puis il 
déclare à Proudhon, après la rhétori<JUe prétenticuse d'une captatio 
benevolentiae1 qu'il veut simplement Jouer au savant avec toute ga 
dialectique sérielle*'. Sans doute cherehe-t-il à lc consolcr en lui lan
çant : 

« Ab, mon bon ami, pour ce qui cst de faire le méticr 
de savant » (ct de professeur particulier), « ne te fais pas 
d'illusions. Il nous a fallu désapprendre tout ce que nos 
magisters et nos machines universitaircs » (exception 
faites de Stein, Reybaud ct Cabet) « ont cherché à nous 
inculquer avec une peine infinie et tant de répugnance 
de leur part commc de la nôtre. » (p. 457). 

La preuve que M. Grün désormais n'apprend plus « avec une 
peine infinie », même si c'est peut-être toujours avec « autant de 
répugnance », c'est qu'il commence ses études et lettres sur le socia
lisme le 6 novembre à Paris et que le 20 janvier suivant il a achevé 
non seulement les études, mais encore l'exposé de 1'« impression d'en
semble qu'il a du cours nécessaire et complet des choses ». 

1.  Passage du plaidoyer par lequel l'orateur latin cherchait i'l s'attirer, 
t'n les flattant, la bienveillance des juges. 
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"LE Dr. GEORG KUHLMANN DE HOLSTEIN" 
OU 

LA PROPHÉTIE DU SOCIALISME VRAI 

« Le Monde nouveau 
ou 

Le royaume de l'esprit sur terre. 

ANNONCIA TION l »  

« Il manquait un homme, » est-il dit dans l'avant
propos, « qui prêtât sa voix à toutes nos souffrances, à 
toutes nos aspirations et à tous nos espoirs, en un mot 
à tout ce qui agite notre époque au plus profond d'elle
même. Et cet homme, au milieu de ces convulsions du 
doute et de la fervente espérance, il a fallu qu'il surgisse, 
qu'il sorte de la solitude de l'esprit, en portant la solu
tion de l'énigme dont nous sommes tous prisonniers, 

1 .  Die Neue Web oder das Reich de� Geisles aul Erden. Verkündigung 
(Le Monde nouveau ou le royaume de j'esprit SUT terre. Annonciation). 
Genève 1845. Dans cet ouvrage sont publiées des leçons prononcées par 
G. Kuhlmann dans les communautés weitlingiennes (voir plus haut : Weit
l ing) de Suisse. Voir compte rendu de ce livre dans l'article d'ENGELS : 
« Zur Geschichte des Urchristentums » (u Contribution à l'Histoire du Chris
tianisme primitif »), 1894. Le manuscrit de ce se chapitre du 2° volume de 
l 'Idéologie allemande cst de la main de Weydemeyer et porte la signuture 
« :\1. Hess » à lu fin. 
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entourés de si vivantes images. Cet homme, l'aUente 
de notre temps, il est venu. C'est le Dr. Georg Kuhl· 
mann de Holstein. » 

August Becker1, l'auteur de ces lignes, s'est donc laissé mettre C il 
tête par un esprit fort fruste à la moralité fort douteuse2 que nulle 
énigme n'est encore résolue, aucune énergie nulle part réveillée -
que le mouvement communiste, qui s'est dès maintenant étendu à 
tous les pays civilisés, est une noix véreuse, une coque vide, un œuf 
à l'échelle du monde pondu par la grande poule de l'univers sans 
l'intervention d'un coq - et que la vraie noix, et le 'Tai coq du 
poulailler, c'était le Dr. Georg Kuhlmann de Holstein ! ... 

Mais ce grand coq universel n'est qu'un très vulgaire chapon qui 
s'est fait engraisser quelque temps par les artisans allemands de 
Suisse et n'échappera pas à son destin. 

Ce n'est pas que nous considérions le Dr. Kuhlmann de Holstein, 
comme un vulgaire charlatan-, un imposteur rusé qui ne croit pas 
lui-même à la vertu curative de son élixir de longue vie et ne vise 
par toute sa macrobiotique3 qu'à assurer l'existence de sa propre 
personne - non, nous savons parfaitement que ce docteur inspiré 
est un charlatan * qui croit à l'esprit, un pieux imposteur, un roublard 
mystique qui, toutefois, comme tous ceux de son espèce, n'est pas 
trop scrupuleux dans le choix des moyens parce que sa propre pero 
sonne s'identifie intimement au but sacré qu'il poursuit. Car les 
buts sacrés s'identifient toujours très intimement avec les person
nages sacrés, étant donné que ces buts sont de nature purement 
idéaliste et n'existent que dans les flfes. Tous les idéalistes, qu'il 
s'agisse de philosophie ou de religion, des anciens ou des modernes, 
croient à des inspirations, à des révélations des messies, des faiseurs 
de miracles et, selon leur degré de culture, cette croyance prend des 
formes primitives, religieuses ou, au contraire, évoluées, philoso
phiques : de même, selon la dose d'énergie qu'ils possèdent, selon 
leur tempérament, leur position, etc., ils adoptent une attitude 
active ou passive à l'égard de la croyance miraculeuse, ils deviennent, 
autrement dit, des pasteurs miraculeux ou des brebis bêlantes et des 
caractéristiques précédentes dépend en outre la nature, théorique 
ou pratique, des buts qu'ils poursuivent. 

Kuhlmann est un homme très énergique qui n'est pas dépourvu 
de culture philosophique, son attitude à l'égard de la croyance mira
culeuse n'a rien de passif et il poursuit en l'occurrence des buts très 
pratiques. 

te qu'August Becker partage avec Kuhlmann, c'est la maladie 
mentale nationale. Ce brave homme « plaint ceux qui ne peuvent se 

1. BECKER August (1814-1871) : collaborateur de la Rheinische Zeilung et 
du Vorwiir/.s de Paris, adepte dc Weitling. 

2. Le Dr Kuhlmann se révélera être un agent provocateur. 
3. Science de la longévité. 
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résoudre à admettrc que la volonté et l'idée de notre époque ne 
peuvent être exprimées que par des individus ». Pour l'idéaliste, 
les mouvements qui changent la face du monde n'ont d'existence 
que dans la tête d'un élu, et le destin du monde dépend de cette 
Eeule tête qui possède en propriété privée toute la sagesse et qui risque 
peut-être d'être blessée mortellement par quelque pierre réaliste 
avant d'avoir fait ses révélations. « Ou bien n'en scrait-il pas 
ainsi ? » ajoute August Becker d'un air de défi. « Réunissez tous 
les philosophes et tous les théologiens du moment, faites-les déli
bérer et voter, et voyez ce qui en sortira ! » 

Toute l'évolution historique se réduit pour l'idéologue aux idées 
théoriques abstraites de l'évolution historique, telles qu'ellcs se sont 
formées dans les « têtes » de tous les « philosophes et théologiens 
du moment » et, comme il est impossible de « réunir » et de « faire 
délibérer et voter » toutes ces « têtes », il faut bien qu'il y ait Une 
tête sacrée qui prenne la tête de toutes ces têtes philosophiques et 
théologiques, et cette subtile tête de file représente sur le plan spécu
latif l'unité de ces têtes obtuses - c'est le rédempteur 1. 

Ce système de têtes est aussi vieux que les pyramides d'Égyptc 
avcc lesquelles il n'est pas sans analogie et est aussi nouvcau que 
la monarchie prussienne, dans la capitale de laquelle il ressuscita 
récemment sous une forme rajeunie. Les dalai·lamas idéalistes ont 
avec le véritable un point commun : ils voudraient se persuader que 
le monde d'où ils tirent leur nourriture ne saurait exister sans lcurs 
excréments sacrés. Dès que cette extravagance idéaliste passe sur 
le plan pratique, son caractère pernicieux ne tarde pas à se mani
fester avec le goût clérical de la domination, le fanatisme religieux, 
le charlatanisme·, l'hypocrisie piétiste, la pieuse i mposture. Le mi· 
racle est le pont.aux·ânes qui conduit du royaume de l'idéc à la 
praxis. M. le Dr. Georg Kuhlmann de Holstein est un pont-aux-ânes 
de ce genre - il est inspiré et immanquablement sa parole magique 
doit déplacer les montagnes les mieux assises ; c'est une consolation 
pour les patientes créatures qui ne se sentent pas assez d'énergie 
pour faire sauter ces montagnes avec de la poudre na'ureUe, cela 
donne confiance aux aveugles et aux indécis qui sont incapables 
de voir les liens matériels qui unissent les multiples manifestations 
dispersées du mouvement révolutionnaire. 

« Il manquait jusqu'ici », dit August Becker, « un point de rallie
ment. » 

Notre saint Georges triomphe sans peine de tous les obstacles 
réels en transformant toutes les réalités en idées et en échafaudant 
des spéculations qui font de lui-même l'unité de toutes ces idées, ce 
qui lui permet de les « gouverner et de les ordonner » : 

1. Jeu de mots en allemand entre Die Spi'''4! : « la pointe », au figuré «le 
commandement, le  chef» ; der Spitalropf: littéralement : «  la tête de pointe » 
- mais le mot signifie « le malin, le rudé », et se trouve, daus le texte, 
opposé Il Dicklropf : « la tête carrée, obtuse n. 
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« La sociéM des idées constitue le monde. Et c'cst leur 
unité qui ordonne et gouverne lc monde. » (p. 138). 

Dans cette « sociéM des idées », notre prophète règne et gouverne 
comme bon lui semble. 

« Alors nous allons, guidés par notre propre idée, nous 
transporter partout et tout considérer dans le détail, 
selon l'exigence de notre époque. n (p. 138). 

Quelle unité spéculative de l'ineptie ! 
Mais le papier supporte tout et le public allemand, devant lequel 

le prophète rendait ses oracles, était si peu au courant de l'évolution 
des idées philosophiques dans son propre pays qu'il ne s'aperçut 
même pas que, dans ses oracles spéculatifs, le grand prophète ne 
faisait que répéter les rengaines philosophiques les plus éculées après 
les avoir adaptées aux objectüs pratiques qu'il poursuit. 

De même qu'en médecine les faiseurs de miracles tablent et les 
cures miraculeuses s'appuient sur l'ignorance des lois de l'ordre 
naturel, sur le plan social les faiseurs de miracles et les cures mira
culeuses se fondent sur l'ignorance des lois de l'ordre social et le 
docteur-miracle de Holstein est très précisément parmi les socialistes 
le pasteur miraculeux de Niederempt. 

Ce pasteur miraculeux commence par déclarer à ses ouailles : 
(c Je vois devant moi une assemblée d'élus qui m'ont 

précédé, qui ont travaillé par le geste et par la parole au 
salut de notre époque et sont venus aujourd'hui pour 
entendre ce que je dirai de l'heur et du malheur des 
hommes. » 

« Beaucoup ont déjà parlé et écrit en leur nom ; mais 
personne n'a encore exprimé ce dont ils souffrent en 
vérité, ce qu'ils espèrent et attendent et les moyens de 
réaliser cet espoir et cette attente. Or c'est cela que je 
vais vous faire. » 

Et ses ouailles le croient quand il dit cela. 
Dans toute l'œuvre de cet « esprit saint n, qui réduit des théories 

socialistes déjà surannées à leur expression la plus abstraite, la plus 
plate et la plus générale, il n'y a pas une seule idée originale. Même 
la forme, le style n'ont rien d'original. Le style sacré de la Bible 
a déjà été imité par d'autres avec plus de bonheur. Kuhlmann a 
pris, sous ce rapport, Lamennais pour modèle. Mais il n'est de 
Lamennais que la caricature. Nous allons donner ici à nos lecteurs 
un échantillon des beautés de ce style : 

« Dites-moi premièrement ce que vous éprouvez en 
pcmant à ce qu'il adviendra de vous Jans l'éternité ? 
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Beaucoup rient sans doute et disent : « Que m'importe 
l'éternité ? » 

D'autres se frottent les yeux et demandent : « L'éter
nité - qu'est-ce donc ? ... » 

Et que ressentez-vous en pensant à l'heure où le 
tombeau vous engloutira ? 

Et j 'entends bien des voix. - Et, parmi elles, il en 
est une qui dit : 

« On enseigne ces temps-ci que l'esprit est éternel, 
que par la mort il se redissout simplement en Dieu dont 
il est issu. Mais ceux qui enseignent cela, ils ne peuvent 
me dire ce qui reste alors de moi. Oh, puissé.je n'avoir 
jamais vu le jour ! Et en admettant que je ne m'anéan
tisse pas - ô mes parents, mes sœurs, mes frères, mes 
enfants et tous ceux que j'aime, vous reverrai-je alors 
jamais ? Oh, puissé-je ne vous avoir jamais vus ! » etc. 

« Et que ressentez-vous quand vous pensez à l'in
fini ? ... » 

Vous nous donnez la nausée, M. Kuhlmann - non pas parce que 
vous nous faites penser à la mort, mais par vos élucubrations sur la 
mort, votre style, vos misérables procédés pour agir sur la sensibilité 
des gens. 

« Que ressens-tu », cher lecteur, en entendant un calotin qui fait 
voir à ses ouailles les flammes de l'enfer pour leur donner froid dans 
le dos, dont toute l'éloquence se limite à faire fonctionner les glandes 
lacrymales de ses auditeurs, et qui ne spécule que sur la lâcheté de 
ses paroissiens ? 

Quant au maigre contenu de 1'« Annonciation », la première partie 
ou introduction au « monde nouveau » peut se ramener à une idée 
simple : M. Kuhlmann de Holstein est venu établir sur terre le 
« royaume de l'esprit », le « royaume des ciellx » ;  nul avant lui 
n'a su ce qu'étaient au juste l'enfer et le ciel - celui-là étant la 
société d'autrefois et celui-ci, la société future, le (c royaume de 
l 'esprit » - et il est lui-même 1'« esprit » saint, tant attendu ... 

Toutes ces grandes idées ne sont pas précisément des idées très 
originales de notre saint Georges, ct il n'était guère nécessaire qu'il 
prît la peine de venir de Holstcin en Suisse, sortît de la « solitude de 
l'esprit », descendît parmi les artisansl ct se « révélât » pour montrer 
au cc monde » cette « face ». 

Mais que M. le Dr. Kuhlmann de lIolstein soit l'cc esprit saint 
taut attendu », cette idée lui appartient certes en toute propriété 
et restera sa propriété. 

Le saint ouvrage de notre saint Georges prend maintenant, 
comme il nous le « révèle » lui-même, la direction suivante 

1 .  Le Dr. Kuhlmann et Becker influencent des ouvriers, mais surtout 
des artisans allemands vivant en Suisse. 
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« Le royaume de l'esprit, sous sa forme terrestre, vous 
sera ouvert », dit-il, « afin que vous en contempliez la 
splendeur et voyiez qu'il n'y a de salut que dans le 
royaume de l'esprit. D'autre part, votre vallée de 
larmes vous sera d�oilée, afin que vous contempliez 
votre misère et compreniez la raison de toutes vos 
souffrances. Alors, je montrerai le chemin qui, de ce 
présent de misère, conduit à un avenir plein de joies. 
A cette fin, suivez-moi en esprit sur un sommet, d'où 
nos regards embrasseront sans obstacle la vaste contrée.» 

Le prophète commence donc par nous faire contempler sa « belle 
contrée », son « royaume des cieux ». Nous, nous ne voyons qu'une 
misérable mise en scène de saint-simonisme mal compris, dans des 
costumes qui sont la caricature de Lamennais agrémentée de rémi
niscences de M. Stein. 

Citons maintenant les révélations les plus importantes que nous 
apporte ce royaume des cieux, et qui établissent définitivement la 
méthode prophétique. Par exemple, page 37 : 

« Le  choix est libre etestguidépar le penchant de chacun. 
Le penchant est guidé par ses dispositions naturelles. 

Si, dans la société, » nous apprend l'oracle, notre saint 
Georges, « chacun suit son penchant, les dispositions de 
tous sans exception s'épanouiront, et, s'il en est ainsi, 
on produira ce qui correspond aux besoins de tous sans 
exception, dans le royaume de l'esprit comme dans le 
royaume de la matière. Car la société possède toujours 
autant de dispositions naturelles et de forces que de 
besoins ... » « Les attractions sont proportionnelles aux 
destinées·l• )) Voir aussi Proudhon. 

1\1. Kuhlmann se distingue ici des socialistes et des communistes 
par un simple malentendu, dont il faut chercher la raison dans les 
objectifs pratiques qu'il poursuit et sans aucun doute dans son manque 
d'intelligence, aussi. II confond la différence des dispositions natu
relles et des aptitudes avec l'inégalité des biens et des satisfactions 
dont les biens conditionnent l'étendue ; aussi polémique-t-il contre le 
communisme. 

« Là, » (il s'agit du communisme) « personne ne doit 
avoir un avantage sur l'autre », s'échauffe le prophète, 
« personne ne doit posséder davantage et vivre mieux 

l .  Les al/raclions sont proportionnelles aux destinées (en français dans le 
texte). Citation tirée d'un ouvrage de FOURIER : Théorie des quatre mouvernents 
et des destinées géniTales, dans lequel il s'agit d'une part des penchants 
des gens à exercer des métiers déterminés correspondant à des aptitudes 
déterminées et d'autre part des lois divines ,qui gouvernent le monde. 
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qu'autrui ... Et si vous en doutez ct ne faites pas chorus 
avec eux, ils vous insultent, vous condamnent et vous 
persécutent et vous pendent au gibet. » (p. 100). 

Parfois, Kuhlmann a quand même des prophéties tout à fait 
justes. 

« Dans leurs rangs sc trouvent en outre tous ceux (lui 
crient : A bas la Bible ! A bas surtout la religion chré· 
tienne, car c'est la religion de l'humilité et de l'esprit 
servile ! A bas toute croyance en général ! Nous ne 
savons pas ce qu'est Dieu ou l'immortalité. Ce ne sont 
que des chimères, exploitées à leur avantage )) (il faut 
entendre : qui sont exploitées par les prêtres à leur 
avantage) « un tissu d'absurdités, œuvre de menteurs et 
d'imposteurs. Vraiment, celui qui croit encore à de 
pareilles choses est le plus grand des imbéciles ! » 

Kuhlmann polémique avec une véhémence particulière conlre 
ceux qui sont, par principe, adversaire8 de la doctrine de la foi, de 
l'humilité ct de l'inlsalitl, autrement dit des « difflrences de condition 
el de naissance ll. 

C'est sur l'infâme doctrine de l'esclavage prédestiné, qui, exprimée 
à la manière de Kuhlmann, rappelle fort Friedrich Rohmer1, c'est 
sur la hiérarchie théocratique ct, en dernier ressort, sur sa sacro
sainte personne qu'il veut fonder son socialisme ! 

« Chaque branche du travail ll , peut-on l ire page 42, 
« est dirigée par le plus adroit, qui met lui-même la main à 
la pâte, ct chaque domaine du royaume des jouissances 
par le plus ardent au plaisir qui a lui-même part à toutes 
les réjouissances. Mais;comme la société n'est pas divisée 
ct n'a qu'un esprit, tout l'ordre social est dirigé et gou
verné par un seul homme. Et celui-là, c'est le plus sage, 
le plus vertueux et le plus combM. II 

Page 34, on nous dit : 

« Si l'homme, en esprit, aspire à la vertu, il meut et 
asite ses membres et transforme, modèle et façonne tout 
ce qui le touche et l'entoure selon son bon plaisir. Et, 
s'il se trouve bien en esprit, il faut qu'il en ait la sensation 
dans tous les mouvements et la vie de son corps. C'est 
pourquoi l'homme boit et manse ct y trouve plaisir ; 
c'est pourquoi il chante et joue et danse et donne des 
baisers et pleure et rit. » 

1. ROBllER Friedrich (1814-1856) : écrivain, philosophe et homme politique. 
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L'inOuence de la contemplation de Dieu sur l'appétit et de la félicité 
spirituelle sur l'instinct sexuel n'est sans doute pas absolument non 
plus une idée dont le kuhlmannisme puisse revendiquer la propriété 
exclusive ; elle révèle cependant bien des obscurités chez ce prophète. 

Par exemple, page 36 : 
« Les unes et les autres » (possessions et jouissances) 

« se guident sur son travail » (à savoir le travail de 
l'homme). « Celui-ci est la mesure de ses besoins. » 
(C'est ainsi que Kuhlmann caricature le principe 
selon lequel la société communiste dans son ensemble 
dispose toujours d'autant de talents et de forces 
qu'elle a de hesoins). « Car le travail est la manifestation 
des idées et des instincts. Et idées et instincts consti
tuent la hase des besoins. Mais comme les talents et 
les hesoins des hommes sont toujours différents et 
répartis de telle façon que ceux-là ne peuvent être 
développés et ceux-ci satisfaits que si un seul travaille 
pour tous et que si ce que tous produisent est 
échangé et réparti selon le mérite » (?), « ainsi chacun 
ne reçoit que la valeur de son travail. » 

Tout ce galimatias tautologique serait, - ainsi que les phrases 
suivantes et encore beaucoup d'autres que nous épargnerons au 
lecteur - en « dépit de la simplicité et de la clarté sublimes » que 
vante A. Becker dans cette « révélation », purement et simplement 
incompréhensible, si nous ne disposions d'une clé pour l'étude des 
objectifs pratiques poursuivis par le prophète. Tout va devenir 
immédiatement très clair. 

« La valeur », poursuit l'oracle par la bouche de 
M. Kuhlmann, « se détermine elle-même d'après les 
besoins de toUS » (?). « Dans la valeur est toujours 
contenu le travail de chacun et, en échange » (?), « il 
peut se procurer ce que son cœur désire. » 

« Voyez, mes amis », est-il dit p. 39, « la société 
d'hommes véritables considère toujours la vie comme 
une école... pour faire sa yropre... éducation. Et, ce 
faisant, elle veut trouver la Jélicité. Une telle chose » ( ?) 
« doit toutefois se manifester et devenir visihle » ( ?), 
« sinon elle » ( ?) « n'est pas possible. » 

Ce que M. Georg Kuhlmann de Holstein entend quand il écrit 
qu'« une telle chose » (la vie ? ou la félicité ?) doit « se manifester » 
et devenir « visible », parce que, sinon, « elle » ne serait pas « pos
sible » ; - que « le travail » est « contenu dans la valeur » et qu'on 
peut en échange (de quoi ?) se procurer ce que son cœur désire ; et 
que, pour finir, la « valeur » se détermine d'elle-même selon les 
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« besoins )) : ccla aussi est indéchiffrable si l'on néglige de considérer 
la pointe de toute cette révélation, sa pointe pratique. 

Essayons donc une explication pratique. 
Saint Georges Kuhlmann de Holstein n'a guère réussi dans son 

pays, comme nous l'apprend August Becker. Il vient en Suisse et, 
là, découvre un « monde nouveau )) : les sociétés communistes des 
artisans allemands. Cela lui convient, et il se met aussitôt en quête 
du communisme et des communistes. Comme le dit August Becker, 
« il a travaillé sans trêve à dOOelopper sa doctrine et à l'élever à la 
« hauteur )) de cette grande époque » ;  autrcment dit, il devient, 
parmi les communistes, communiste, ad majorem Dei gloriam1• 
Jusqu'ici tout marchait très bien. 

Mais voilà : parmi les principes communistes il y en a un, essen
tiel, par lequel le communisme se distingue du socialisme réac· 
tionnaire sous toutes ses formes : c'est l'idée empirique, fondée 
sur la nature de l'homme, que les différences de la tête et 1 des 
capacités intellectuelles ne conditionnent en aucune façon les diffé
rences de l'estomac, des besoins physiques ; que, partant, le principe 
faux, fondé sur l'ordre actuel des ch os cs : « A chacun selon ses 
capacités » doit être, dans la mesure où il s'applique à la jouis. 
sance, au sens étroit du mot, transformé en celui-ci : A chacun selon 
ses besoins ; c'est, en d'autres termes, l'idée que les différences dans 
l'activité, les travaux, ne justifient nulle inégalité, nul privilège 
au pIan de la fortune, de la jouissance. 

Cela, notre prophète ne pouvait l'admettre ; car le privilège, la 
préférence, le fait d'être élu, voilà précisément l'aiguillon du pro· 
phète. « Une telle chose doit se manifester et devenir visible, sinon 
elle n'est pas possible. » Sans préférence pratique, sans aiguillon 
matériel, le prophète ne serait précisément pas prophètc, il scrait 
un homme dc Dieu, non pas dans la pratique, mais dans la théorie, 
c'est·à·dire un philosophe. Le prophète va donc être obligé de faire 
comprendre aux communistes que la différence d'activité, le travail 
différent, justifient une différence de valeur et de bonheur (ou de 
jouissance, mérite, plaisir, tout cela, c'est du pareil au même) et 
que, puisque chacun détermine lui-même ce qu'il lui faut pour être 
heureux et son genre de travail, lui par conséquent, le prophète -
et voici la pointe pratique de cette révélation - est cn droit de 
revendiquer une vie meilleure que le vulgaire artisanS. 

Après cela, tous les passages obscurs s'éclairent : les « possessions » 
et « jouissances » de chacun dépendent de son « travail » ;  lc 
« travail » de l'homme est la mesure de ses « besoins » ; chacun donc 
reçoit la « valeur » de son travail ; la « valeur » se détermine 
elle-même en fonction des « besoins » ;  le travail de chacun est 
« contenu » dans la valeur et chacun peut, en échange, se procurer 

1. « Pour la phu grande gloire de Dien » (devise de l'ordre des jésuites). 
2. Dans une leçon qui n'a pas été imprimée, le prophète a, du reste, 

exprimé cette idée sans ambages. (Note de l'auteur.) 
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ce que son (( cœur » désire ; le (( bonheur n enfin de l'élu (( doit sc 
manifester et devenir visible n parce que, sinon, il ne serait pas 
« possible n. Toutes ces inepties deviennent maintenant compréhen
sibles. 

Nous ne savons pas jusqu'où vont en fuit lcs exigences pratiques 
du Dr. Kuhlmann à l'égard des artisans. Mais ce que nous savons, 
c'est que sa doctrine est le dogme fondamental de tout appétit de 
domination spirituelle ou temporelle, le voile mystique derrière 
lequel se cache la volonté de jouissance de tous les tartuffes et qu'elle 
constitue l'excuse qui masque la laideur de toutes les ignominies et 
la source de nombreux dérèglements. 

Nous serions inexcusables d'omettre de montrer au lecteur le 
chemin qui, selon M. Kuhlmann de Holstein, (( de ce présent de 
misère conduit à un avenir plein de joies n. Ce chemin est aimable 
et joyeux comme le printemps dans un champ de fleurs - ou comme 
un champ de fleurs au printemps. 

« Il est doux et discret - sa main est chaude - et 
il fait pousser des boutons - les boutons deviennent 
fleurs - et il appelle l'alouette et le rossignol - et 
éveille le grillon dans l'herbe. Que le monde nouveau 
vienne donc comme vient le printemps. n (pp. 1 14 et 
suiv.). 

C'est donc de façon vraiment idyllique que le prophète dépeint 
le passage de l'isolement social que nous connaissons à la commu
nauté. De même qu'il transforme la société réelle en une (( société 
d'idées » pour, (( guidé par sa propre idée, se transporter partout 
et tout considérer dans le détail selon l'exigence de son époque », 
de même il transforme le mouvement social réel, qui déjà dans tous 
les pays civilisés s'annonce comme devant être le précurseur d'un 
formidable bouleversement social - en une conversion calme et 
paisible, en une scène de genre1 qui n'empêchera pas les possesseurs 
et dominateurs du monde de dormir bien tranquillement. Les abstrac
tions théoriques qui sont tirées des événements réels et qui en sont le 
signe sur le plan de l'idée, sont, pour les idéalistes, la réalité - et les 
événements réels sont seulement les (( signes que le· vieux monde 
marche au tombeau » .  

(( Pourquoi vous inquiéter et chercher à saisir les évé
nements du jour n, bougonne le prophète page 1 18, « qui 
ne sont rien sinon les signes que le vieux monde marche 
au tombeau, et pourquoi gaspiller vos · forces en des 
efforts qui ne peuvent satisfaire vos espoirs et votre 
attente ? 

1. Jcu de mots en allemand. - L'original dit StiUeben qui signifie 
littéralement « vie immobile », mais, en peinture, « nature morte », ce qui 
est incompréhensible dans le contexte en français. En allemand, dana le 
texte, revient le mot slill : « calme, tranquillc ». 
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Ne démolissez pas et ne détru isez pas ce qui b arre 
votre chemin, mais tourncz·le ct luisbe:l:·le de côté. Et, 
quand vous l'aurez tourné et laissé de côté, l'obstacle 
('esse ra de lui-même d 'existC'T, car il ne trouvera plus 
rien pour l'alimenter. 

Si vous cherchez la vérit,� ct répandcz la lumière, lc 
mensongc et les ténèbres disparaîtront parmi Vous. 
(p.  1 16). 

I\lais il  y aura bien des gens l'our dire : l( Comment 
fonder une vie nouvelle tant que subsiste l'ordre ancien 
qui nous en empêche ? Ne faudrait·il pas d'abord le 
détruire ? »  - « Jamais ». répond le plus sage, le plus 
vert ueux et le plus comblé, jamais. Si vous habitez avec 
d'autrcs personnes dans une maison qui avec le temps 
menace ruine et vous est devenue trop petite et trop 
incommode, et si les autres veulent continuer à y habiter, 
vous ne l'abattez pas pour habiter à la belle étoile, 
mais vous commencez par en bâtir une neuve et, quand 
cellc-ci est terminée, vous y cntrez et abandonncz la 
vicille à son sort. )) 

Et lc prophète de nous donner, sur deux pagcs, des règles à obser
ver pour s'introduire subrepticement dans ce monde nouveau. Puis 
il devient belliqueux. 

« Mais ce n'est pas assez que vous fassiez bloc et 
renonciez au vieux monde - Vous prendrez les armes 
contre lui, pour le combattre et renforcer et agrandir 
votre royaume. Non toutefois en employant la t'iolence, 
mais en employant la persuasion. )) 

Mais, si cependant il fallait en arriver à prendre en m ain une épée 
t'éritable et à risquer sa vic réellement pour « prendre le ciel d'assaut », 
IIlors lc prophète promet à ses saintes légions une immortalité à la 
rllsse (les Russes croient ressusciter un jour dans leur localité res· 
pective s'ils sont tués à la guerre par l'enncmi) : 

« Et ceux qui tomberont en chemin, ils renaîtront 
et resplendiront plus bcaux qu'auparavant. Aussi )) 
(aussi) « ne craignez pas pour votre vie et ne redoutez 
pas la mort. » (p. 129). 

Ainsi donc le prophète tranquillise ses saintes légions ; même dans 
le cas d'un combat avec des armes réelles vous n'aurez pas à risquer 
réellement votre vie, m ais en apparence seulement. 

La doctrine du prophète est à tous égards tranquillisante et l'on 
ne peut certes pas s'étonner, après ces échantillons de sa sainte 
f:criture, du succès qu'elle a rencontré auprès de quelques paisibles 
bourgeois en bonnet de nuit. 
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Annexes 

[MARX AU SUJET DE SES RAPPORTS 
AVEC HEGEL ET FEUERBACH]1 

Construction hégélienne de la Phénoménologie. 

1 .  Conscience de soi à la place de l'homme. Slljet-objet. 

601 

2. Les différences des choses sont sans importance, parce que la 
substance est conçue comme autodifférenciation ou parce que l'auto
différenciation, le pouvoir d'analyse, l'activité de l'intellect sont 
conçus comme essentiels. Aussi Hegel a-t-il formulé, à l ' intérieur 
même de la spéculation, des distinctions réelles, adéquates à la chose. 

3. Abolition2 de l'aliénation identifiée à l'abolition de la maté
rialité (aspect développé par Feuerbach notamment). 

4. Ton abolition2 de l'objet représenté, de l'objet en tant qu'objet 
de la conscience, identifiée à l'abolition objective réelle, à l'action 
sensible, différente de la pensée, à la praxis et à l'activité réelle. 
(Point à développer).' 

KARL MARX 

[SOCIÉTÉ BOURGEOISE 
ET RÉVOLUTION COMMUNISTE] 5 

1. Histoire de la naissance de l'État modeme ou la Révolution 
française. 

Excès d'importance que l'élément politique s'attribue lui-même 
Confusion avec l'État antique. Rapport des révolutionnaires et 

1. Ces notes figurent sur la page 16 du carnet de Marx où se trouvent les 
« Thèses sur Feuerbach ». 

2. Aufh$bung = abolir en dépassant. 
3. C'est ce point que Marx développe notamment dans toute sa polémique 

avec Stirner. 
4. Texte publié pour la première fois par l'Institut du Marxisme-Léni

nisme de Moscou, en 1932. 
5. Ces notes figurent sur les pages 22 et 23 du carnet de Marx contenant 

les « Thèses sur Feuerbach ». 
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de la société civile. Dédoublemcnt de tous les éléments dans la société 
civile et l':e:tat. 

2. La Proclamation des droits de l'homme et la Constitution de 
l':e:tat. La liberté individuelle et la puissance publique. Liberté 
égalité et unité. La souveraineté du peuple. 

3. L'État et la société civile. 

4. L'État représentatif et la Charte. 
L':e:tat représentatif constitutionnel, l':e:tat représentatif démo-

cratique. 

5. La séparation des pouvoirs. Pouvoir législatif et pouvoir exécutif. 

6. Le pouvoir législatif et les organismes législatifs.  Clubs politiques. 

7. Le pouvoir exécutif. Centralisation et hiérarchie. Centrali
sation et civilisation politique. Système fédéral et industrialisation. 
L'administration de l'État et l'administration des communes. 

S'. Le pouvoir judiciaire et le droit. 

SH. La nationalité et lc peuple. 

9'. Les partis politiques. 

9/1. Le droit de vote, la lutte pour la suppression de l':e:tat ct de la 
société bourgeoise.1 

KARL MARX 

[SUR FEUERBACH]2 

L'égoïste divin par opposition à l'homme égoïste. 

L'illusion dans la révolution à propos de l'Étàt antique. 

Le « concept » et la « substance ». 

La Révolution = histoire de la naissance de l'État moderne. 

1. Publié pour la première fois à Moscou, en 1932. Dans tout ce texte 
Marx emploie l'adjectif bürgerlich que nous avons traduit, selon le contexte, 
tantôt par [Société] « civile », tantôt par « bourgeoisie ». 

2. Ces notes, publiées en 1932, figurent à la page 51 du carnet contenant 
les « Thèses sur Feuerbach ». 
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KARL MARX 

NOTES 
[TIRÉES DU MANUSCRIT « I. FEUERBACH »]1 

Influence de la division du travail sur la science. 
Ce qui dans J'�tat, le droit, la morale, etc. [constitue] la répression. 
[Dans la] loi, les bourgeois· sont forcés de se donner une expression 

générale, du fait précisément qu'ils règnent en tant que classe2• 
Sciences de la nature et histoire. 
Il n'y a pas d'histoire de la politique, du <lroit, de la science, etc., 

de l'art, de la religion, etc. 

* 

Pourquoi les idéologues mette1lt tout la téte en bas. 

Heligieux, juristes, politiciens. 
Juristes, politiciens (hommes d'�tat, plus généralement), mora

listes, religieux. 
Pour cettc subdivision idéologique à J'intérieur d'une même 

classe 1. La division du travail rend autonome chacune de ces occu
pations ; chacun tient son métier pour le vrai. Ils se font d'autant 
plus d'illusions sur les liens de leur métier avec la réalité que la 
nature même <le leur métier l'implique déjà. Dans la jurisprudence, 
la politique, etc., les rapports se transforment en concepts dans la 
conscience ; parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes dépassé ces rapports, 
les concepts de CCII rapports sont dans leur tête des rapports figés ; 
le juge, par exemple, applique le Code, d'où le fait que, pour lui, 
la législation c'est le véritable moteur. Ont le respect de leur mar
chandise ; c'est que leur occupation est en rapport avec l'universel. 

Idée du droit. Idée de l'�tat. Dans la conscience commune, la 
chose est mise la tête en bas ... 

1. Ces notes figurent sur les deux dernières pages du manuscrit « I. Feuer
bach n. On remarquera que la plupart de ces idées sont développées dans la 
première partie de l'Idéologie allemarnk. 

2. [Remarque marginale de Marx] : A la « communauté n, telle qu'elle 
apparult dans l'État antique, la féodalité, la monarchie absolue, à ce lien 
correspondent· notamment les représentations religieuses (catholiques). 

• dons le manuscrit : correspond. 



604 L'idéologie allemande 

La religion est d'entrée de jeu la conscience de la transcendance, 
qui résulte de la nécessité réelle. 

Ceci plus vulgairement • . •  

Tradition, pour le droit, la religion, etc. 
Les individus sont toujours partis d'eux· mêmes ; leur point de 

départ, c'est toujours eux-mêmes. Leurs conditions d'existence sont 
les conditions de leur procès vital réel. D'où vient-il que leurs condi
tions d'existence prennent vis-à-vis d'eux une existence autonome ? 
que les puissances de leur propre vie deviennent toutes-puissantes 
pour cux ? 

La réponse tient en un mot : la division du travail, dont le niveau 
dépend chaque fois du degré de développement de la force productive. 

Propriété commune. 

Propriété foncière, féodale, moderne. 
Propriété d'un ordre social. Propriété manufacturière. Capital 

industriel. 

FRIEDRICH ENGELS 

FEUERBACH 

a) Toute la philosophie de Feuerbach débouche sur : 1. Une phi
losophie de la nature - adoration passive de la magnificence et dc la 
toute-puissance de' la nature devant laquelle on se prosterne avec 
ravissement. - 2. Une anthropologie, c'est-à-dire Ct) Une physio
logie, où l'on ne dit rien de plus que ce que les matérialistes ont 
déjà dit sur l'unité du corps et de l'âme. Simplement, ce n'est pas 
affirmé de façon aussi mécanique ; en revanche, c'est un peu plus 
mystique. (3) Une psychologie qui aboutit à des dithyrambes à la 
gloire de l'amour et qui J'idéalisent ; rappelle le culte de la nature ; 
à part ça, rien de nouveau. - 3. Une morale qui exige que l'on 
satisfasse au concept « de l'homme Il, impuissance mise en action-. 
Cf. § 54, page 81 : « le comportement moral et rationnel de l'homme 
vis-à-vis de son estomac consiste à traiter celui-ci non comme un 
être animal, mais comme un être humain. » - § 61 : « L'homme • . .  

en tant qu'être moral » et tout le laïus sur la moralité dans « Essence 
du christianisme » .  

* 
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b) Au stade de développement actuel, les hommes ne peuvent 
satisfaire leurs besoins que dans le cadre de la société actuelle ; d'une 
façon générale, d'entrée de jeu, dès qu'ils ont commencé à exister, 
les hommes ont eu besoin les uns des autres et n'ont pu développer 
leurs besoins et leurs capacités, etc., qu'en entrant en relations entre 
eux : ces idées, voici comment Feuerbach les exprime : 

« l'homme individuel pour soi n'a pas en soi l'essence 
de l'homme n, « l'essence de l'homme n'est contenue 
que dans la communauté, dans l'unité de l'homme avec 
l'homme, unité qui toutefois ne s'appuie que sur la 
réalité de la différellce du �Ioi et du Toi. - L'homme 
pour soi est homme (au sens ordinaire du mot), l'homme 
avec l'homme - l'unité du Moi et du Toi est Dieu. » 

(c't'�t-à-dire homme au sens extraordinaire), § 61, 62, p. 83. 

La philosophie en est arrivée au point de présenter un fait banal 
COlllme le couronnement de toute sa carrière, le résultat le plus 
remarquable qu'elle ait obtenu : J'intelligence du caractère indis
pen�able du commerce des hommes, sans lequel la deuxième géné
ration humaine n'aurait jamais vu le jour et qui réside déjà dans 
la simplc différence des sexes. Et, de surcroît, on la présente sous la forme mystérieuse de « l'unité du Moi et du Toi n. Pareille IJhrase 
serait impossible si Feuerbach n'avait songé à l'acte sexuel, l'acte 
générirpll', la communauté du Moi et du ToP XOCT' ��6X�V2. Et, dans 
la mesure où cette communauté devient pratiql,e, elle se limite à 
l'ac te sexuel et à l'accord sur des idées et des problèmes philoso
phiques . ù la « vraie dialcctique » § 64, au dialogue ,  ou encore « à 
l'engelldrement de l'homme, l'homme moral comme J'homme phy
sique » (p. 67). Quant à savoir ce que cet homme « engendré n va 
faire, à part qu'il « crée » à son tour « des hommes n, « moralement » 
t't « physiquelllcnt n, là-dessus pas un mot . Feuerbach, d'ailleurs, ne 
connaît que le commerce entre deux personnes. 

« La vérité, qu'aucull êtrc pour soi n'cst seul un 
être vrai, un être parfait, un être absolu ; que la  vérité 
d pt'rfection n'cst que l'amalgame, l'unité de deux êtres 
similaires. )) (pp. 83, 84). 

* 

c) Le début de la « Philosophie de l'avenir » prouve immédiate
ment ce qui nous sépare de lu i : 

1 .  Puisque l'Homme = tête + cœur et qu'il faut dcux êtres pour repré
scnter l'I1omme, l'un se présente comme la 1�le, l'autre comme le cœur dans 
leur commerce - homme et femme. Sinon, on ne voit pas pourquoi Deux 
seraient plus humains qu'un seul. L'individu saint·simonien. (F. E.) 

2. Par excellence. 
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§ l : « La tâche de notre époque, c'était la réalisa
tion et l'humanisation de Dieu, la métamorphose de la 
théologie en anthropologie, la première se fondant dans 
la seconde. » Cf. « La négation de la théologie, c'est 
l'essence des temps modernes ». (<< Philosophie de 
l'avenir », p. 23). 

* 

d) La différence que Feuerbach établit entre catholicisme et pro
testantisme, § 2, catholicisme : « Théologie )} « se préoccupe de ce 
qu'est Dieu lui-même, Dieu en soi », il a une « tendance spéculat ive 
et contemplative », le protestantisme, simple christologie, abandonne 
Dieu à lui-même, la spéculation et la contemplation à la philosophie 
- cette différence n'est rien qu'une division du travail, résultat 
d'un besoin correspondant à la science moins développée. C'est à 
partir de ce simple besoin dans le cadre de la théologie que Feuerbach 
explique le protestantisme, à quoi se rattache ensuite lihrement 
une histoire de la philosophie tout à fait  indépendante. 

* 

e) « L'être n'est pas un concept général, séparable 
des choses. II est un avec ce qui est ... L'être est la posi
tion de l'essencel• Ce qui est mon essence est mon être. 
Le poisson est dans l'eau, mais de cet être qui est le 
sien, on ne saurait séparer son essence. Le langage, 
déjà, identifie être et essence. Ce n'est que dans la vie 
humaine, mais même alors seulement dans des cas anor
maux, malheureux, que l'être se dissocie de l'essence -
qu'il arrive que l'on n'ait pas son essence, là où l'on a 
son être, mais alors, précisément à cause de cette sépara
tion, on n'est pas vraiment, pas avec son âme là où 
l'on est réellement avec son corps. Tu n'es que là où 
est Ton cœur. Mais toutes choses - à l'exception de cas 
contre nature - aiment être là où elles sont et aiment 
être ce qu'elles sont. » (p. 47). 

Quel bel éloge de l'état de choses existant. Les cas contre nature 
mis à part, qui sont peu nombreux, anormaux, Tu aimes bien, dès 
sept ans, être chargé de fermer les portes dans une mine de charbon, 
rester quatorze heures seul dans le noir et parce que c'est là Ton être, 
c'est aussi Ton essence. Même chose pour la piecer à un selfactor2• 

1 .  Les deux termes allemands soot respectivement Sein et Wesen. ( Wesen 
sigoi fie II la fois « être )) et « essence »). 

2. Selfactor : partie automatique de la machine à filer ; piecer : jeune fille 
chargée de surveiller la machin!' et dl, rattacher les fils quand ils cassent. 
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C'est Ton « essence » que d'être subordonné à une branche de travaill. 
Cf. « Essence de la foi », (p. 11), « faim insatisfaite », cette a [ ••. ] 

* 

f) § 48, page 73 : « Le seul moyen de réunir sans 
contradiction dans un seul et même être des détermina
tions opposées et contradictoires, c'est le temps. Il en 
va ainsi du moins chez l'être vivant. C'est, par exemple, 
seulement chez l'homme qu'apparaît la contradiction, 
que tantôt cette détermination, cc projet, me domine ct 
m'accomplit, tantôt une détermination toute différente, 
carrément opposée à la première. » 

Voilà ce que Feuerbach appelle 1 .  une contradiction, 2. une 
réunion de contradictions et 3. c'est le temps qui doit le faire. Le 
tl'mps « accompli », il est vrai, mais c'est toujours du temps qu'il 
s'agi t ,  nOIl de ce qui se passe dans le temps. Cette phrase 
celle-ci : il Il 'est de changement possible que dans le temps. 

1 .  Ici on voit la fin du raisonnement interrompu à la page 75 (partie 
endommagée du manuscrit). 
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221 -223. 
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Et morale bourgeoise. 207. 
De Hollande. 221. 

BOURGEOISIE ET REPRÉ-
SENTATION 

Et monarchie absolue. 228. 
Le bourgeois contre le commu

niste dit : cc En supprimant 
la propriété, c'est-à-dire mon 
existence en tant que capita
liste, vous abolissez mon indi
vidualité ! » 261. 

Les tribunaux grandissent en 
puissance sous la domination 
de la -. 377. 

CAMPAGNE 
Séparation de la ville et de la  

-. 46-49, 80-82, 90. 
Moyen âge part de la -. 48. 
Aucun mouvement communiste 

ne saurait jamais partir de la 
-, mais de la ville. 389. 

CAPITAL 
79, 89, lOI, 102. 
Concentration du - dans les 

villes. 80, 82, 86, 87. 
Naturel dans les corporations. 82. 
Et naissance des manufactures. 

84-86. 
Et grande industrie. 89. 
Conversion en - de toute pro

priété. 93. 

CLASSE 
Se différencient du fait de la 

division du travail. 62, 80. 
Présentent leur intérêt propre 

comme l'universel. 62, 77. 
Et État. 68. 
Mouvement de - et prolétariat. 

68, 90. 
Les pensées de la - dominante 

sont aussi les pensées domi
nantes de chaque époque. 
75-79. 

L'existence d'idées révolution
naires suppose l 'exi s tence 
d'une - révolutionnaire. 76. 

Chaque nouvelle - établit sa 
domination sur une base plus 
large que la - qui dominait 
précédemment. 77, 78. 

Constitution du trafic en une -
particulière. 83. 

Commerce et rapports de -. 85. 
Naissance de la - bourgf'oise. 

92. 
Classe et individu. 92-94, 97. 
Grande industrie et rapports 

de -. 90, 91. 
Préexistence de la - chf'z les 

philosophes. 93. 
Intérêts personnels deviennent 

des intérêts de -. 278. 
La fixation de - est bien plus 

évidente que celle des désirs 
et des pensées. 292. 

CO�IMERCE 
83, 84, 97. 
Le monde sensible est le produit 

de l'industrie et du -. 55, 56. 
Séparation de la production et 

du -. 83. 
Seul le mondial assure la 

durée des forces productives. 
84. 

L'extension du - assure l'essor 
des manufactures. 84. 

Prend une signification politique. 
85, 87-89. 

Et rapports de classes. 85. 
Concentration du - et de la 

manufacture dans U II seul 
pays. 87-89. 

Naissance du - de l'argent. 89. 

CO�UNAUTÉ 
Base de l a  propriété. 47, 48, 

104-107, 
État = - illusoire. 62. 
Intérêt commun. 77, 93, 105. 
Condition de la -. 81. 
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Économie en commun. 92. 93, 
Association des individus. 94, 96, 

101 .  
Apparente et - réelle. 94, 95. 

CmUIUNISl\1E 
97. 
Révolution communiste. 54, 57, 

67-69. 74, 77, 78, 97. 
La société communiste met fin 

au développement unilatéral 
de l'individu. 63. 

Ne peut être un phénomène 
local. 64. 

Mouvement réel qui abolit l'état 
nctucl. 64. 

Créat ion  d e  l a  consc ience  
communiste. 68. 

Conception du communisme chcz 
Feucrbach. 74. 

Stirner définit le - : « libéra
lisme social ». 232-234. 

Les communistes veulent édifier 
la société juste sur la base des 
forces productives existantes. 
239. 

Opposition devoirs-intérêts (so
ciété communiste). 241. 

La révolution modifie-t-elle les 
proléta ires communistes ? 
Non, pense Stirner. 242. 

Le - est un mouvement tout à 
fait pratique. 244. 

Les communistes détruiront le 
bien-être bourgeois. 248. 

La grande masse communiste 
est révolutionnaire. 256. 

Cabet, auteur communiste. 256. 
Pour les communistes, l'égoïsme 

a une base matérielle. 279. 
Les communistes et l 'intérêt 

général. 280. 
La société communiste agit sur 

les désirs et les besoins des 
hommes. 289. 

Seule la société communiste 
permet la réalisation de l'in di
vidlJ. 322. 

Aucun mouvement communiste 
ne saurait jamais partir de la  
campagne, mais toujours de 
la ville. 389. 

Caractère spécifique de la révo
lution communiste. 418. 

La société communiste et les 
artistes. 434. 

CONCEPT 
399, 400. ( Voir Idéologie.) 

CONQU�TE 
Militaire. 48, 84, 99-101. 
Du pouvoir politique. 62, 77, 78, 

90. 

CONSCIENCE 
43, 44, 59, 104. 
Politique. 43, 60. 
Juridique. 43, 60. 
Morale. 43, 50, 60. 
Religieuse. 43, 50, 60, 1 77. 
Pour les jeunes hégéliens, les 

produits de la - sont les liens 
réels de la société humaine. 
44. 

Exiger la transformation de la -
revient à interpréter différem
ment ce qui existe. 44. 

La - n'est jamais autre chose 
que l'être conscient. 50. 

Ce n'est pas la - qui détermine 
la vie, mais la vie qui déter
mine la -. 50, 5 1 .  

Est un produit social. 59. 
Grégaire. 60. 
De la production de la -. 

68-70. 
Communiste. 68. 
En avance sur les rapports empi

riques. 96. 
« - de soi ». l ll ,  1 15, 1 16, 1 18, 

120. 
Croyance illusoire que les modi

fications de la -, lcs pensées 
révolutionnent le monde. 1 19. 
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Façon incorrecte de concevoir le 
. rapport de la - au monde. 
150, 151 .  

Religieuse. 1 77. 
Stirner ne voit dans les hommes 

modifiés par le changement des 
conditions empiriques... que 
le changement de la -. 283. 

In authentique,  lorsque les 
contradictions s'accentuent 
entre forces productives avan
cées et classe dominante. 323. 

Nature et -. 521. 
De l'égalité, produit de l'his

toire. 528. 
Raison, produit de l'histoire. 

529. 

CONCURRENCE 
Et division du travail - relation, 

offre et demande, etc. 407, 41 1 .  
Et prolétariat. 408. 
Et personnalité. 413. 
Libération des vieilles entraves 

féodales. 452. 
Élément révolutionnaire contenu 

dans la - et la grande indus
trie. 573. 

CORPORATION 
Naissance des -. 49, 81,  82, 95. 
Organisation des. 82. 
Et manufacture. 85. 
Déclin des. 86. 

DMSION DU TRAVAIL 
60-63, 66, 76, 79, 80, 89, 94, 96, 104, 407, 434. 
Production et -. 46. 
Entraine la séparation de la ville 

et de la campagne. 46, 80, 81.  
Stades de développement de la 

- représentent autant de 
formes différentes de la pro
priété. 47. 

Très restreinte à l'apogée du 
féodalisme. 49. 

Naturelle. 60-63. 

Matériel et intellectuel. 61,  76, 
79, 80. 

Abolition de la -. 61 ,  63. 
Et propriété privée. 61. 
Oppose l'intérêt de l'individu à 

J'intérêt collectif. 61 .  62. 
Engendre les classes. 61, 83-85. 
Chez les Indiens et les Égyptiens. 

71. 
Peu poussée dans les villes du 

moyen âge. 81, 82. 
Et manufacture. 84. 
Et grande industrie. 89, 90. 
Rend autonome chacun des 

métiers. 603. 
Importance déterminante de la 

- dans la vie de l'individu. 
604. 

DROIT 
99. 
Culte du -. 43. 
Fondement du -. 106. 
Développement du - privé. 106, 

107. 
Réduit à la seule volonté. 107, 

108. 
Jus utendi et abutendi. 107. 
Influence déterminante des rap

ports de production sllr le -. 
399. 

ÉCONOMISTES 
Turgot fut un grand homme, 

parce qu'il répondait aux exi
gences de son époque. 58� . 

ÉDUCATION 
... celui-ci doit son « énergie per

sonnelle » aux moyens person
nels dont il dispose. 412. 

... la capacité de développement 
des enfants se règle sur le 
développement des parents ... 
et toutes les mutilations ont 
une origine historique... ct 
peuvent être éliminées par 
J'évolution historique. 467. 
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L'éducateur a besoin lui-même 
d'être éduqué. 207. 

ÉGOIS,\IE 
Expliqué par les communistes. 

279. 

ESCLAVAGE 
Latent dans la famille. 47, 61.  
Lie les citoyens actifs à la pro-

priété communale. 47. 
Base de toute la production à 

Rome. 100. 

ESPRIT 
70, 7 1 ,  74. 

ÉTAT 
80, 94, 96, 99. 
Culte de l' -. 43. 
Et structure sociale. 50. 
Fait figure de communauté illu

soire. 62. 
Et société civile. 65. 
Expression pratique de la domi

nation d'une classe. 68. 
Et propriété privée. 105-107. 
La vie matérielle des individus, 

leur mode de production, leurs 
formes d'échange sont la base 
réelle de l' -. 362. 

Illusions des j uristes à propos 
de l' -, de la loi, des crimes. 
363, 376. 

Démocratique (les formes parti
culières de la lutte des classes). 
383. 

Domination collective en force 
publique de la classe domi
nante. 391. 

Naissance de r - moderne. 601. 

FAMILLE 
79. 97, 208. 
Porte en germe la division du 

travail, la structure sociale et 
l'esclavage. 47, 58, 61 ,  79. 

Seul rapport social au début. 
58, 61 ,  65, 79. 

Base de la société civile. 65. 
Abolition de la -. 92. 

FÉODALITÉ 
95, 100, 101,  106. 1 67, 203. 
Base de la propriété féodale. 48. 
Structure féodale = association 

contre la classe productrice 
dominée. 48, 95. 

Féodalisme et division du tra-
vail. 49. 

Décomposition dc la -. 85, 86. 

FORCES PRODUCTIVES 
70, 90, 9 1 ,  96-98, 104. 
Degré de développement des -

caractérise le degré dc déve
loppement d'une nation. 46. 

Destruction des - à la fin de 
l'Empire romain. 48. 

Relations humaines et -. 50, 
80-9l. 

Contradiction entre - et rap
ports sociaux. 60. 

Développement des - indis
pensables à la suppression de 
l'aliénation. 63, 64. 

Deviennent des forces destruc
tives. 68. 

Durée des - assurée seulement 
par le commerce mondial. 84. 

Entravées par la propriété pri-
vée. 89-90. 

Et conquête. 100, 101. 
Et individu. 1 02-104. 
Appropriation des -. 103, 104 .  

GRECS 
160-1 66. 

GUERRE 
N'est pas la force motrice de 

l'histoire. 47, 48. 
Servent à mener la lutte de la 

concurrence. 87. 

HISTOIRE 
Condition première de toute -

humaine. 45, 57. 
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Conception communiste de l' -. 
47, 48, 50-52, 57, 68-70, H, 
75, 91. 

Et matérialisme séparés chez 
Feuerbach. 57. 

Le communisme ne peut exister 
qu'à l'écheIle de l' - univer
sclle. 64. 67. 

Société civile = véritable scène 
de toute -. 65, 104. 

Succession des générations. 65, 
66. 

Se transforme cn - mondiale. 67. 
Mondiale. 67, 89. 
Base réeIle de l' -. 69-71.  
Conception idéaliste de l' -. 70, 

71 ,  72, 78, 79, 160-167. 
Forcc motrice de l' -. 68, 70, 

76. 89. 
Phil llsuphie de l' - de Hegel. 7 1 .  
Antiquité. 160-166. 
Muycil âge. 1 67. 
Selun Stirner. 198. 
Conscicnce de l'égalité, produit 

de l' -. 528. 
De la naissance de l'État mo

derne. 601. 

HISTOIRE DE L'ALLEMAGNE 
Bonne vulonté de Kant, reflet de 

l'impuissance des bourgeois 
allemands. 220. 

Buurgeoisie allemande. 220, 222, 
223. 

Napoléon en Allemagne. 222. 

nOM M E  
120. 
Se distingue de l'animal dès 

qu'il commence à produire ses 
propres moyens d'existence. 
45. 

Unité de l '  - et de la nature. 
45, 55, 59. 

Ce sont les - réels qui sont les 
producteurs de leurs représen
tations. 50, 51 .  

= act ivité spnsible. 56. 

Liens matérialistes entre les -. 
59. 

Empiriquement universel. 63, 
M. 

Les circonstances font tout au
tant les - que les - font les 
circonstances. 70. 

Substitution de « l'homme » aux 
individus existants. 104. 

Notion d' -. 183. 
Essence de l' -. 204. 
Réels et concept « Homme ». 

266. 
Les idéologues se fjgurent que lc 

droit, la loi, l'Etat émanl'nt 
du concept de l' -. 376. 

Humain-inhumain. 475. 

ID ÉALISME 

Dans la conception de l'histoire. 
5 1 ,  52, 55, 57, 58, 69-7,t, 
77-79. 

De Feuerbach. 56, 57. 
Phraséologie idéaliste : faut-il se 

changer soi ou changer le 
monde ? 240. 

IDÉE 

La production des - = langage 
de la vie réelle. 50, 51 .  

Les pensées de la classe domi
nante sunt les - de sa domi
nation. 75-79. 

L'existence d' - révolution
naires suppose l'existence 
d'une classe révolutionnaire. 
76. 

l' - domine l 'histoire pour 
Hcgel. 78. 

Catégorie philosophique. 107. 

IDÉOLOGUES 

43, 44, 62 , 67, 72, 73, 76-79, 94, 
99, 5 1 :\ .  

Pourquoi I . ·s  - mettent tou t  la 
la tête ell bas. 603. 



Index des matières 623 

IDÉOLOGI E  
Ces concept s (rapports politiques 

et j u riuiqul's t raduisant les 
rapports de production) sont 
affecti'�s d'une valeur spéciale 
et développés par les politi
ciens c t  les j uristes qui, ehar
gé� par la division d u  travail, 
du culte de ces concepts, 
voient en eux, et non d ans les 
rapports de production, le 
fondement vérit able de tous 
les rapports de propriété réels. 
399, 400. 

L' - allemande dont les « socia
listes vrais » sont les prison
niers ne leur permet pas de 
voir les rapports réels entre 
les o uvrages des communistes 
étrangers et les conditions 
d'existence d ' une classe dé· 
terminée, habitant des pays 
déterminés. 499. 

IMPOTS 
229. 

INDIVIDU 
Ce que sont les - dépend des 

conditions m a térielles de leur 
production. 45, 46, 98. 

Ne cherchant que leur intérêt 
particul ier. 62. 

Existence historique universelle 
des -. 6 t. 

Libération de -. 67, 94. 
Richesse i n t ellectuelle de l' -

= richesse de ses rapports 
1 ';cI5. 67. 

Et nation. 67, 99, 1 00. 
Subordinat io n  Ul'S -. 79, 80, 9J, 

93, 94. 102,  1 03. 
Et grande ind ustrie. 89, 90. 
Et classe. 93-96. 
Et communauté. 94. 
Et liberté. 94. 
Union des -. 96. 

Personnel c t  - contingent. 97. 
Forces productives et 98, 

102, 104. 
Manifestation de soi et produc

t ion de la vie m at érielle. 
102-104. 

Transformation des - e n  -
complets. 104. 

INDIVIDU - PERSONNE 
Opposition intérêt personnel et 

intérêt général : 
I ntérêts personnels deviennent 

intérêt� de l'lasse. 278. 
Évolution personnelle des -

dépend de ll'ur mode d'exis
tence. 279. 

i�volut ion ct condui te empi
rique de l' - dépendent des 
circonstances. 296. 

Pensée ct vic de l '  -. 296-298. 
Élargissement pensée de l' -. 

297. 
Réalisa tion t o t ale de l '  - ne 

peut sc faire qu'en société 
communiste. 322. 

L'histoire d'un - est liée à 
l'histoire des - qui l'ont pré
cédé 011 sont ses contempo
rai ns. 481 , 482 . 

T mportanee déterminante de la 
di vision du travail dans la vie 
de l' -. 604,. 

INDUSTRIE 
80, 90. 
Le monde scnsible l'st le prod uit  

de l '  - ct d u  cOlllmerce. 55. 
L'unité d e  l'homme avec la 

nature a résidé de t o u t  temps 
dans l '  -. 55. 

Débuts de l' -. 87. 
Créa t ion dc la grande -. 89. 
Grande - rend la concurrence 

universelle. 89, 90. 
Grande - crée rhistoire mOll

diale. 89, 90. 
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INT�RtTS 
Opposés. 46, 47, 61, 62, 81, 88, 

99. 
Communs. 47, 61, 62, 81. 
Particuliers. 61, 62, 81, 90. 
Réels et illusoires. 62, 71.  
Général. 278. 
Communistes et - général. 280. 

INVENTION 
Locomotive : l'absolue nécessité 

de cette - résidait dans les 
conditions matérielles. 333. 

LANGAGE 
De la vie réelle : production des 

idées. 50. 
Est la conscience réelle. 59. 
La langue, elle-même, est un 

produit de la bourgeoisie. 263. 
Identité des relations mercan

tiles et des relations indi
viduelles dans les langues 
modernes (ex. : Ver1rehr). 263. 

Le - a perdu le caractère 
de phénomène naturel dans 
toutes les langues modernes 
hautement développées. 469. 

Les philosophes ont fait du -
une réalité autonome. 489. 

LIB�RALISME 
223, 224. 

LIBERT� 
Et communauté. 94. 
= droit de pouvoir jouir en 

toute tranquillité de la contin
gence. 96, 97. 

Du travail pour les travailleurs, 
c'est la - de se faire concur
rence entre eux. 232. 

D'un acte de libération histo
rique déterminé, Stirner fait 
une catégorie abstraite : la -. 
332. 

Pour les idéologues allemands, la 
- est autodétermination. 342. 

MANUFACTURE 
Naissance des -. 84. 
Tissage, première -. 84. 
Et rapports de propriété. 85. 
Et concurrence. 85. 
Et rapports de classe. 85. 
Déclin de la -. 88. 
Concentration du commerce et 

de la - dans un seul pays. 
87, 88, 89. 

MARCH� MONDIAL 
86, 87. 
Base de la prolétarisation des 

masses. 64. 
Puissance qui asservit l'individu. 

66. 
- moderne établi par la grande 

industrie. 90. 

MAT�RIAUSME 
Histoire et - séparés chez 

Feuerbach. 57. 
Intuitif. 209. 
Nouveau -. 209. 
Le foint de vue du nouveau -, 

c est la société humaine, ou 
l'humanité socialisée. 34. 

MORALE 
50, 60, 70, 90. 

NATIONAUSME 
Allemand. 539. 

NATURE 
Unité de l'homme et de la -. 55. 
Primat de la - extérieure. 56. 
Identité de l'homme et de la -. 

59. 

PAUP�RISME 
229. 
PAYSANS 
Petits - plébéiens à Rome. 48. 
Clussc directement productrice 

SOIIS la féodalité. 48. 
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l!;conomie domestique des 
49, 84, 91, 92. 

l!:parpillement des -. 82. 
Et manufactures. 85. 

PENSÉE 

-. 

Abstraite, intuition sensible chez 
Feuerbach. 33. 

Et vie. 296. 
l!:largi88ement de la -. 297. 

PERSONNALITÉ 

94, 95. 
Concurrence et -. 413. 

PHÉNOMÉNOLOGIE 

178. 

PHILOSOPHIE 

43, 60, 70, 73, 78. 
Critique du matérialisme anté

rieur. 31.  
Les philosophes n'ont fait  qu'in

terpréter le monde de diffé
rentes manières, ce qui im
porte, c'est de le transformer. 
34. 

Point de départ de la - : activité 
réelle des hommes. 51. 

Indépendante perd son milieu 
d'existence. 51 .  

De l'histoire de  Hegel. 78. 
Grecque. 161-166. 
Illusions de Hegel sur la 

209. 
Les idées des philosophes alle

mands sont elles-mêmes insé
parables de la situation  
actuelle de  l'Allemagne. 288. 

Il faut laisser de côté la - et se 
mettre à l'étude de la réalité, 
en tant qu'homme ordinaire. 
269. 

La - est à l'étude du monde 
réel ce que l'onanisme est à 
l'amour sexuel. 269. 

Le noyau de la - de Stirner, 
c'est le petit-bourgeois alle
mand. 270. 

Vouloir transformer la cons
cience, une conscience séparée 
des conditions réelles, ce dont 
les philosophes font profes
sion... s'élever ainsi en idée 
au-dessus du monde, c'est 
l'expression idéologique de 
l'impuissance des philosophes 
vis-à-vis du monde. 416, 434. 

La théorie de d'Holbach, illusion 
philosophi<Iue sur le rôle de 
la bourgeOisie. 452. 

D'Holbach et Helvétius prison
niers de l'optique féodale. 453_ 

Bentham, théoricien, qui subor
donne tous les rapports exis
tants au rapport d'utilité. 454. 

La - du plaisir et ses rapports 
avec les différentes classes. 
459, 460. 

Le j ugement ant irat ionnel 
des philosophes, disant que 
l'homme réel n'est pas un 
homme, n'est rien d'autre que 
l'expression, la plus générale, 
de la contradiction univer
selle ... qui existe en fait, entre 
les besoins des hommes et les 
conditions où ils se trouvent. 
472, 473. 

Les philosophes ont fait du lan
gage une réalité autonome. 
489. 

Danger de la phrase philoso-
phique en Allemagne. 517. 

La - de Feuerbach. 604. 

POPULATION 
81 .  
Accroissement de l a  -. 46, 49, 

58, 60, 84, 86, 100. 
Éparpillement de la -. 48, 80, 

82. 
Diminution de la -. 48. 
Concentration de la --. 80, 84. 
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PRATIQUE 
207, 209. 
Feuerbach ne considère pas le 

monde sensible en tant qu'ac. 
tivité - concrète de l'homme. 
33. 

Toute vie sociale est essentielle· 
ment -. 33. 

PRODUCTION 
97, 98. 
Des moyens d'existence dis· 

tingue l'homme de l'animal. 45. 
Conditionne la forme des rela· 

tions des individus entre eux. 
46. 

Et division du travail. 46. 
Lien entre la structure sociale 

et politir{lle et la -. 50. 
Procès réel de la - : base de la 

conception matérialiste de 
l'histoire. 69. 

Instruments de -. 79, 80, 101.  
Séparation de la - et du 

commerce. 83. 
Et consommation d'après les 

« socialistes vrais ». 570, 571 . 

PRODL'CTION (MODE DE) 
45, 56, 59, 65, 66, 83, 86, 92, 100, 

106. 
Constamment lié à un stade 

social déterminé. 58. 
Et hesoins conditionnent un lien 

matérialiste entre les hommcs. 
59. 

Idécs découlent d'un stade donné 
du -. 78. 

:\Ioderne. 80, 96, 100·105. 
A l'époque des manufactures. 

88·90. 

PRODUCTION (RAPPORTS 
DE) 

46, 59, 65, 75, 96, 104, 107. 
Leur développement détermine 

la structure dc la propriété. 49. 

Au moyen âge. 82. 
A l'époque de la manufacture. 

85·88. 
Et grande industrie. 89·90. 

PROLÉTAIRES 
Les ouvriers coalisés • exemple 

de l'Angleterre en 1839 et 1842. 
232. 

Les - attachent de Iïmportance 
à la qualité de citoyens. 246. 

Le - a, par sa situation même, 
la mi�sion réelle de houlever· 
ser ses conditions de vie. 320. 

Du fait de la division du travail, 
pour les - il n'est d'entente 
possible qu'un accord poli. 
t ique qui vise à échanger, dans 
son enscmble, l'état de choses 
actuel. 408. 

Ce que doit être l'activité litté· 
raire des théoriciens des -. 
517. 

PROLÉTARIAT 
77. 
Dans l'antiquité. 47. 
Conditions de la vie du 56, 

75, 90, 95. 
Aspire à la domination. 6::!, 90, 

93. 
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