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« Jouir de la vie »
1./ RAPPEL :
Examen de L’Unique à partir du canevas des Principes de Hegel.
A. Dernière séance : première partie : le droit abstrait.
1. La propriété
2. Le contrat
3. La justice
B. Cette séance : deuxième partie : la moralité.
1. Le projet et la faute
2. L’intention et le bonheur
3. Le Bien et le Mal
C. Séance suivante : troisième partie : la vie éthique.
1. La famille
2. La société civile
3. L’Etat
2./ PREMIER TEMPS : LE PROJET ET LA FAUTE :
A./ LA PURE IMMANENCE
a) Pas de métaphysique chez Stirner :
Un monde radical de pure immanence.
Le réel : ce qui est (cf. Hegel)
L’unique : un être de chair et d’os
b) Mais une physique des forces :
Construire à partir de la vérité anthropologique :
« Chacun se préfère aux autres »
Idée des moralistes qui n’ont pas construit de morale sur elle.
B./ L’ONTOLOGIE NOIRE :
a) « Un chien voit un os en la possession d’un autre chien et ne reste à l’écart
que s’il se sent trop faible »
b) « Vaincre ou être vaincu – pas d’autre alternative ».
c) Qui suis-je ?
« Un abîme d’instincts sans règles ni lois, de convoitises, de désirs et de
passions, un chaos sans lumière ni étoile pour guide »
d) Soit, leçons pour une ontologie noire :

1. L’humanité se sépare en forts et en faibles
2. La vie est une jungle
3. L’être est un chaos de forces aveugles
C./ CONSENTIR :
a) Le projet ?
b) Dans un monde de forces aveugles
« Le tigre qui m’attaque a le droit et moi qui l’abat aussi »
c) Chacun est ce qu’il a consenti à être :
Fort/faible ; maître/esclave ; seigneur/serviteur ; souverain/laquais ;
prince/domestique ; unique/rien
d) Il faut donc vouloir :
La force
La maîtrise
La seigneurerie de soi
La souveraineté
e) La faute ?
Obéir, se soumettre, suivre, servir…
3./ DEUXIEME TEMPS : L’INTENTION ET LE BONHEUR :
1./ ABSENCE DU MOT BONHEUR :
a) Absence explicite des mots « bonheur », « plaisir », « jouissance »
b) Mais présence implicite partout :
Jouissance d’être libre, fort, autonome
Plaisir à être maître, souverain
Satisfaction à ne pas être esclave
Jubilation à exercer son unicité
2./ JOUIR C’EST PRENDRE :
a) La force qui légitime le droit ? Impératif hédoniste
« Jouis et tu auras le droit à la jouissance »
« Si vous prenez la jouissance, elle est votre droit ».
b) La jouissance n’a pas à être donnée :
Par un Etat : communiste
Par un régime économique : libéral
Par la grâce d’une vertu : chrétienne
Elle se prend
c) Ce qui est donné ne vaut rien

Seul importe ce qui est pris
d) L’unique et sa propriété = L’unique et sa jouissance
e) Le bonheur n’est pas une affaire politique, religieuse :
Mais physique : une affaire d’égoïste.
f) Ce que l’égoïste veut, voilà le bonheur suprême.
Même s’il doit se payer du malheur d’un autre.
Car il ne tient qu’au malheureux de ne plus l’être
g) Bonheur = Plaisir = Joie = Hédonisme = Jouissance d’exprimer une force =
jubilation d’affirmer l’unicité de l’unique.
3./ CONTRE LES LOGIQUES GREGAIRES :
a) Contre les logiques communautaires et communistes :
Le christianisme de Luther
Le communisme de Weitling
L’anarchisme de Proudhon
L’anthropothéisme de Feuerbach
Une même logique compassionnelle et moralisatrice
Disciples du Christ = disciples de Babeuf.
b) Critique de Feuerbach :
Il déconstruit Dieu, les religions, le christianisme
Mais pour reconstruire une religion :
L’Homme y remplace Dieu
Or l’Homme et Dieu sont deux « idées fixes »
c) Le bonheur ?
Non pas une affaire de religion nouvelle
Mais de négation de tout ce qui entrave l’affirmation de l’unicité de
l’unique.
d) En finir avec toutes les religions
Y compris celles qui vénèrent l’homme (cf. marxisme-léninisme).
4./ CHACUN S’APPARTIENT :
a) Stirner : « Je fais ce que je veux »
b) Hegel : « je ne suis pas propriétaire de ma vie » (Principes de la philosophie
du droit. § 70).
c) Eloge de l’infanticide, du suicide et du duel :
La veuve d’un officier blessée qui étouffe son enfant et meurt avec lui
d) Jouir de soi c’est :
Echapper à la puissance de l’autre
Lui interdire l’empire sur moi

5./ COMMENT JOUIR DE LA VIE ?
a) « Comment profite-t-on de la vie ? En l’usant comme on utilise la lampe en la
faisant brûler. On utilise la vie, et, par la suite, soi-même – le vivant - en la
consommant et en se consommant. Jouir de la vie c’est en user ».
b) Jouir de :
Détruire le vieux monde
D’abolir les idées fixes
De brûler les idoles
De mettre le feu aux dieux et maîtres
D’en finir avec les religions et les religieux
D’en finir avec la morale et les moralisateurs
De s’installer par-delà bien et mal, au-delà de toute justice, de toute loi
En un mot : jouir d’être Unique.
4./ TROISIÈME TEMPS : LE BIEN ET LE MAL :
1./ CONTRE L’ATHEISME CHRETIEN :
a) « Nos athées sont des gens pieux »
Cf. « Dans quel sens nous aussi sommes encore pieux » Gai Savoir, § 344
Cf. le bouddhisme compatible avec le christianisme chez Schopenhauer
b) Les moralistes sans Dieu critiquent :
Inceste, polygamie, crime, mensonge, trahison
Au nom de quoi ?
c) On ne croit pas en Dieu mais on défend la morale qui va avec
d) Or il n’existe ni bien ni mal absolument
Mais relativement au projet d’affirmation de son unicité
2./ DECHRISTIANISER :
a) « Digère l’hostie et tu seras délivré » :
Ne pas perdre son temps à déconstruire Dieu, les religions : Feuerbach
A lire les Evangiles : Bauer
Mais aller au-delà du christianisme: se faire post-chrétien.
b) Hegel : « Le christianisme est la religion de la liberté » (§ 270)
Stirner : Le christianisme est « le régime féodal embrassant tout,
autrement dit – la gueuserie parfaite »
3./ UNE NOUVELLE EPOQUE :
a) « Nous sommes au seuil d’une nouvelle époque »
Au-delà :
Du péché originel
De la culpabilité
Du dualisme schizophrène

De l’idéal ascétique
De la déconsidération des instincts, des passions, des pulsions
b) Au delà des valeurs évangéliques :
Amour du prochain, compassion, pitié, charité, joue tendue
c) Construire un individu post-chrétien au-delà de toute mutilation :
« Nous sommes tous parfaits et il n’existe pas sur toute la terre un seul
homme qui soit pécheur »
« Ne traite pas les hommes de pécheurs, ils ne le seront pas : c’est toi seul
qui crée les péchés »
L’Unique s’adresse « aux affamés de la vraie vie » que mutilent
habituellement le christianisme.
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