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« Stirner, un roman solipsiste »

1./ REPUTATIONS :
a) Penseur de l’individualisme anarchiste
b) « Aux sources de l’existentialisme »
c) Saint Max dans L’idéologie allemande de Marx
d) Source cachée de Nietzsche
e) Maître à penser de Duchamp – avec Nietzsche.
f) Lecture de Mussolini.
2./ VIE :
a) Johann Caspar Schmidt : Bayreuth, 26 octobre 1806
Son père, 37 ans, sculpteur de flûtes, meurt de phtisie deux mois après
2 ans après, remariage avec un préparateur en pharmacie à Kulm.
b) Etudes primaires à Kulm
Au collège : Stirner, front très large
Confirmation avec un dessin de Engels – seul portrait.
1818 : retour à Bayreuth chez son parrain pour 8 ans
c) 1826 : université de Berlin pour 2 ans.
Schleiermacher en théologie
Hegel en philosophie : Leçons sur l’histoire de la philosophie.
Erlangen, Königsberg.
23 ans : envisage l’enseignement
Maladie mentale de sa mère, rentre à Kulm pour 3 années
26 ans : retour à Berlin en 1832
Echoue à ses examens
Stagiaire de latin sans salaire 8 heures / semaine.
1837 : on lui refuse un poste de professeur.
Epouse la fille inculte de sa logeuse qui meurt en couches.
32 ans :
1. Orphelin de père
2. Fils d’une mère folle
3. Fraîchement veuf
4. Père d’un enfant mort
33 ans : enseigne à des jeunes filles dans un institut privé 5 ans
3./ LES HEGELIENS DE GAUCHE :
a) Fréquente le Cercle des jeunes hégéliens de gauche
Les « Hommes affranchis »

b) 1842 : dessin de Engels : Stirner seul dans le groupe
Allégorie de l’ « association d’égoïstes »
c) Bruno Bauer affirme l’inexistence historique de Jésus.
1er défenseur de la thèse mythiste
Vient de la droite hégélienne
Scandalisé, puis fasciné par la Vie de Jésus de David Frédéric Strauss
1. La droite hégélienne prélève :
A. Téléologie de l’Histoire : Idée = Raison = Concept = Dieu.
B. Philosophie de la religion : christianisme = religion Vraie.
C. Principes de la philosophie du droit : l’Etat = « Etre divin terrestre ».
D. La Religion : « intégrer l’Etat au plus profond des âmes individuelles »
E. La Monarchie prussienne : un modèle.
2. La gauche hégélienne prélève :
1. Les potentialités athées : le Christianisme hyper rationalisé.
2. Le travail du négatif dans la dialectique.
3. Téléologie : Idée / Raison dissociés de Dieu.
4./ LE CHRONIQUEUR JOURNALISTE :
a) 1842 : publie 26 articles en six mois
Dans la Gazette rhénane organe des jeunes hégéliens
Recensions de Bauer : La trompette du jugement dernier contre Hegel, l’athée et l’antéchrist.
b) Bauer renvoyé de l’université pour ses audaces théologiques.
5./ « LE FAUX PRINCIPE DE NOTRE ÉDUCATION » :
a) Contre l’éducation humaniste :
Textes anciens et Bible
Trop de passé
Pas assez de souci du monde réel.
b) Contre l’éducation réaliste :
Fabriquer de bons citoyens, bons pères, bons époux, soumis…
c) Pour une éducation « personnaliste » :
Ni obéissance, ni soumission, ni docilité, ni pouvoir, ni singe savant
Mais le créateur, l’individu capable d’exercer sa liberté.
Le caractère souverain
L’idéal ? « L’accomplissement de soi ».
Méthode : entretenir le goût naturel de l’enfant pour l’insubordination
Ne pas réprimer leur fierté, leur franchise
S’opposer à lui pour lui apprendre « la lutte des consciences de soi opposées »
d) L’Unique et sa propriété :
« Etre libre, telle est la vraie vie ».

6./ « L’UNIQUE ET SA PROPRIÉTÉ » :
a) Paraît fin 1844 à Leipzig avec la date 1845.
b) Revendique un livre sans construction
Pas de ligne directrice : rédaction par morceaux
Ecrit au fil des occasions et des circonstances :
Lectures du moment
Débats du Cercle
Contextes et enjeux de l’époque : Feuerbach
Controverses disparues
Récrit, ajoute, commente
D’où : redites multiples.
c) Fantaisies typographiques :
Majuscules à Mon, Ma, Mes, Je, Moi, Nous, Vous
D’où : cadences fractionnées
d) Expose des thèses adverses, les commente, les critique dans le désordre
Confusions des thèses
e) Interpelle des adversaires invisibles
Théâtre d’ombres avec de grands oubliés.
f) 500 pages de déclaration de guerre contre tout ce qui entrave le Moi :
1. Guerre à la Religion :
Dieu, saint Esprit, Christianisme, dogmes, sacré, péché, foi, Christ,
idéal ascétique, renoncement…
2. Guerre à la politique :
Empereur, patrie, Etat, roi, loi, légalité, Révolution française, droits
de l’homme, égalité, censure, socialisme, communisme, bourgeoisie,
police, soldats, fonctionnaires, juges, pédagogues, professeurs,
travail, esclavage, peuple, justice, constitution, propriété, parti, libre
concurrence, hiérarchie, libéralisme…
3. Guerre à la société :
Humanité, parents, famille, éducation, argent, impôts, autorité,
héritage, communauté…
4. Guerre à la morale bourgeoise :
Inceste, monogamie, amour, serment, parole donnée, amitié,
mariage, chasteté, renoncement, respect d’autrui, sens de
l’honneur…
5. Guerre à l’éthique :
Bien, mal, vertu, vérité, raison, moralité…
6. Positivité ?
Moi, comme Unique et ma Propriété…
g) La censure ne censure pas : trop insignifiant…
h) Parution invisible : pas de polémique

Pas de droits d’auteur, pas de visibilité…
i) 38 ans : Sans le sou, sans carrière, sans projet, sans métier, sans avenir, sans diplômes, sans
perspective…
7./ LE MARIAGE :
a) Rencontre au cercle des Jeunes Affranchis :
Femme qui fume le cigare et boit de la bière.
b) 41 ans : mariage le 21 octobre 1847
Elle a 12 ans de moins que lui
Le pasteur les trouve en groupe, jouant aux cartes
Pas de Bible
c) Bauer, témoin, décroche deux anneaux de son porte-monnaie
Bauer emprunte pour la manufacture de porcelaine de son frère et de son père
d) Stirner abandonne le cours aux jeunes filles
e) Crée une crémerie avec l’argent de sa femme
Fait faillite, ruine son épouse.
f) Abattu, déprimé : passe une petite annonce pour emprunter…
g) Traduit : Dictionnaire d’économie politique de Jean-Baptiste Say
Prévoit de traduire Smith
Compile une Histoire de la réaction…
h) Madame demande le divorce
1847 : part à Londres, puis en Australie : devient blanchisseuse
i) Séjours en prison pour dettes
Donnait aux geôliers des professions différentes : professeur, écrivain, docteur ès
lettres, rentier…
j) Meurt le 25 juin 1856 d’une « piqûre de mouche empoisonnée »
Il avait 49 ans et 8 mois.
k) Bauer à l’enterrement, et deux ou trois anonymes
l) Grâce à un héritage Mme Stirner revient à Londres en 1870
1896 John Henry Mackay rédige une biographie
Place Stirner entre Nietzsche et les attentats anarchistes
m) L’ancienne hégélienne de gauche est devenue bigote
Refuse de rencontrer Mackay

Octogénaire elle affirme n’avoir jamais aimé Stirner
Qui n’était pas aimable
Etait incapable d’avoir un ami
« Il a toujours été sournois »
n) L’année de la mort de Stirner, Nietzsche a 12 ans
Il commence l’une de ses nombreuses autobiographies de jeunesse…
Les deux hommes ont rendez-vous
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