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AUX ORIGINES DE LA DIGNITÉ  

(2e partie) 
Yvon Paillé 

 
La première partie de ce texte est parue dans le numéro 106. 
 
Pascal, qui a bien connu Descartes, a prononcé à son endroit ce jugement 
lapidaire : « Descartes : inutile, incertain et pénible ». Sans doute parce que 
Pascal possédait encore la théorie réaliste de la connaissance et que seule 
cette dernière nous confère notre dignité en nous permettant un contact 
possible avec l’être infini, mais aussi en nous mettant en contact réel avec 
l’essence, la nature, et même le mystère des êtres finis. Car il y a un mystère 
de tout ce qui existe dans le monde, et pas seulement de l’être humain lui-
même. Tout ce qui existe se rattache à l’Être divin qui est sa source d’une 
façon que nous ne parviendrons jamais à éclaircir parfaitement. Quant au 
mystère proprement humain, c’est lui que la dignité désigne clairement. 
 
De fait, pour nous, hommes, penser nous perfectionne ontologiquement ; 
cela ajoute à notre valeur et nous ennoblit. Apparemment, nous sommes les 
seuls êtres, dans le monde actuellement connu, qui soient capables de se 
transformer ainsi de l’intérieur, et qui ne soient pas prisonniers de leur 
« nature », ni même de la nature prise comme synonyme de l’univers. Notre 
rapport à l’Être, tout mystérieux qu’il soit, est néanmoins manifeste, ce qui 
nous confère notre dignité et un statut tout à fait spécial, celui de personne. 
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Ce n’est pas tout. Il en va pour l’amour comme pour la pensée. Lui aussi est 
une activité spirituelle, immanente, qui nous perfectionne qualitativement, 
ontologiquement. Évidemment, il faut distinguer l’amour spirituel ou aga-
pique, de l’amour courant ou érotique, bien que ces deux amours se mêlent 
généralement, ce qui provoque de grandes difficultés, car c’est probable-
ment l’étincelle du divin qui se retrouve presque toujours dans l’amour 
érotique, qui le rend si fascinant, si prégnant. Cet amour repose en fait sur la 
jouissance que procurent le contact et l’union charnelle avec l’être aimé ; 
l’amour agapique, lui, repose sur l’ouverture de soi et le don de soi à l’être 
aimé. Le premier amour est instinctif et commun à tous les animaux, le 
second est propre aux personnes. Son acte est spirituel, analogue à celui de 
la pensée. Il contient un « devenir l’autre », donc une sorte de surexistence, 
sous la forme cette fois d’un « se mettre à la place de l’autre » ; ou mieux 
encore, d’un tenir l’autre « pour un autre soi-même », opération qui brouille 
le principe d’identité et n’a aucun équivalent dans le monde des vivants ! 
 
Cette activité de l’amour spirituel elle non plus n’est pas une fabrication ni 
une production de quelque chose ; encore moins un « travail », comme 
disent maintenant les femmes qui font un métier réputé très ancien dans la 
sphère de l’éros. Mais elle produit une transformation qualitative de soi, 
analogue à celle de la pensée, que nous avons décrite, bien que toute 
différente. Son but n’est pas la vérité pour soi, mais le bien pour l’autre. Le 
résultat est cependant le même : une  transformation de son être intime. De 
plus, comme le bien est « diffusif de soi », selon un vieil adage, et qu’il brille 
en se répandant comme la lumière, le bien voulu à l’aimé rejaillira sur 
l’amant, qui en goutera le fruit tel un pur cadeau. Nous sommes ici dans 
l’ordre de la spiritualité la plus stricte, ce qui fait que les lois de la physique 
se trouvent renversées : plus on aime, plus on se donne, et paradoxalement 
plus on s’enrichit et on s’ennoblit.  
 
Ainsi, dans la perspective philosophique conforme à l’opinion de Pascal, tout 
être humain est revêtu d’une dignité, parce qu’il est capable de penser et 
d’aimer ; capable de ces deux activités qui opèrent en lui, ou dans son âme, 
des transformations ontologiques proprement spirituelles. Il est certain que 
cette conception de la dignité se situe dans un contexte social et culturel – 
celui de la modernité commençante – qui va assez rapidement s’effondrer. 
La religion chrétienne va perdre une partie de son prestige, mais Dieu par 
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contre ne disparaitra pas tout de suite, les philosophes vont en parler et 
même beaucoup ; mais en réalité le vrai Dieu, l’Être infini et créateur, le Dieu 
de la Bible, pour une grande partie des élites intellectuelles, est déjà mort. 
Tout comme l’être fini, qui disparait lui aussi, l’être des êtres naturels, l’être 
des choses, l’être du cheval, du papillon, de la fleur, de l’hirondelle, etc., 
malgré le fait que toutes ces « choses » seront de mieux en mieux connues 
par les diverses sciences empiriques. Cependant, elles seront connues d’une 
nouvelle façon, qui implique et dépend du fait que nous agissons sur elles, 
que nous les manipulons, les utilisons, les transformons, comme nous le 
faisons maintenant avec un nombre incalculable et toujours croissant de 
machines. Celles-ci, à la différence des êtres de la nature, nous les 
comprenons très bien, d’une façon parfaite, sans l’ombre d’un mystère, car 
leur essence est foncièrement mathématique. 
 
Comment la dignité humaine va-t-elle néanmoins survivre dans ce contexte 
de la modernité et se retrouver au fondement de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme de l’ONU ? La chose est d’autant plus étonnante que 
le rationalisme, l’idéalisme et l’empirisme ont pour ainsi dire détruit la 
dimension religieuse et chrétienne de l’être humain qui donnait à cette 
notion son universalité ? De plus, un fort courant matérialiste, aux 19e et 20e 
siècles, allait la nier explicitement, ou la réserver à une seule catégorie de 
personnes : soit les prolétaires, soit les Aryens blancs et germains.  
 
Avant d’examiner la résurgence de la notion de dignité au milieu du 20e 
siècle, il s’impose de regarder la position kantienne sur la dignité, qui a joué 
un rôle considérable dans le maintien de la notion jusqu’à notre époque, car 
Kant prétend l’avoir fondée rationnellement, ce que Pascal a affirmé plus que 
véritablement démontré ; pour le chrétien sincère qu’il était, la chose lui 
semblait évidente.  
 
La conception kantienne de la dignité 
 
La conception de Kant diffère de celle de Pascal en ce qu’elle se rattache non 
à la pensée ou à l’intelligence, mais à la volonté et à son autonomie, c’est-à-
dire à son libre arbitre. Or ce libre arbitre ou cette liberté de choix ne peut 
pas se prouver, car elle se trouve au cœur du Moi, lui-même situé dans la 
sphère nouménale de la réalité. Si Kant affirme néanmoins qu’elle existe, 
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c’est que la loi morale, dont nous ne pouvons pas faire l’économie, nous con-
traint à la poser. Ou disons mieux, à la postuler. Comme nous sommes 
obligés aussi de postuler que les êtres humains ne doivent jamais se traiter 
les uns les autres comme des moyens (des objets, des outils), mais comme 
des fins. Ce faisant Kant reconnait en l’homme la présence d’une âme 
immortelle. Or cette immortalité non plus ne peut pas se prouver, car 
comme la liberté elle appartient à la sphère nouménale ; mais nous n’avons 
pas le choix de ne pas y croire, la morale s’effondrerait et nous cesserions 
alors d’être des personnes.  
 
Ce n’est pas tout : dotés d’une volonté libre et d’une âme immortelle, il faut 
que Dieu existe et que le bonheur que nous recherchons en accomplissant 
notre devoir et en obéissant à la loi morale puisse être atteint au moins dans 
une autre vie, car dans l’existence actuelle, la vertu et le bonheur vont 
rarement de pair. Évidemment, l’existence de Dieu ne se prouve pas elle non 
plus, mais elle est nécessaire pour que nous ne soyons pas bernés en 
obéissant à la loi morale. 
 
Cette conception, bien que peu cohérente avec la critique de la raison pure 
que Kant a faite, laquelle destituait la métaphysique comme science et 
renvoyait toutes les propositions comme celles dont nous venons de parler 
dans la pure croyance, est néanmoins précieuse. Kant « croit » à la dignité 
humaine ou à la nécessité de respecter toutes les personnes, et il croit que 
nous devrions tous y croire aussi, si nous reconnaissons l’existence d’une 
dimension morale dans l’être humain. Dans ce cas, on peut dire que la dignité 
se trouve fondée rationnellement. Cette fondation est-elle solide ? Oui, à 
condition d’avouer que ce grand philosophe a constitué une nouvelle 
« science » métaphysique sur la base de l’exigence morale qui nous habite et 
fait de nous des personnes. Pourtant Dieu, l’âme, le monde ont bel et bien 
été chassés de la maison de la Pure Raison, et voilà que les deux premiers au 
moins y sont ramenés en compagnie de la liberté et de l’immortalité. Mais 
cette « maison » est-elle située dans la sphère phénoménale ou dans la 
sphère nouménale ? Problème que nous laisserons en suspens. 
 
Il reste que Kant a décroché la morale de la religion et assis la dignité 
humaine sur une base philosophique différente de celle de Pascal. Évidem-
ment, on peut l’accuser non seulement de moralisme, car il voit toute la 
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morale sous le seul angle de la « loi » et du devoir. Pire encore, il subordonne 
la religion à la morale en exigeant qu’elle entre dans les limites que lui 
impose la raison. Le christianisme, en fait la foi chrétienne, sans être répudié 
est ainsi dévitalisé. Il ne tient aucun compte de sa dimension historique. Tout 
ce que rapporte aussi bien l’Ancien que le Nouveau Testament prend l’allure 
du mythe. Le Christ n’est pas Dieu venu en ce monde pour ramener les 
hommes à lui, l’Église n’est pas l’institution qu’il a fondée pour continuer son 
action dans le monde après sa résurrection. Un être humain pour lui est 
suffisamment religieux quand il vit d’une façon morale, quand il accomplit 
parfaitement son devoir. 
 
On peut donc se réjouir de voir la dignité humaine reconnue, mais si l’on est 
chrétien, on reste mal à l’aise devant la platitude de cette conception de la 
foi.  
 
4- La composante idéologique 
 
Pendant tout le Moyen Âge, Dieu était vivant et, qui plus est, il était aussi un 
homme dans la personne du Christ. Les hommes ne lui obéissaient pas néces-
sairement, mais ils vivaient quand même avec la pensée qu’ils n’étaient pas 
les maitres absolus de leur vie individuelle et collective. Les choses changent 
brusquement à la Renaissance quand on découvre que l’image qu’on se 
faisait du monde n’était pas la bonne, que la Terre n’était pas au centre du 
monde, que des hommes existaient ailleurs qui ne lui ressemblaient que 
physiquement, qu’une nouvelle espèce de science se constituait qui révélait 
un monde régi par des lois dont on n’avait eu aucune idée auparavant. La 
pyramide des êtres, au sommet duquel se tenait Dieu, et en bas la matière 
inerte, s’effondre. La nature prend une nouvelle allure. On la découvre belle, 
puissante, comme l’être humain lui-même, qu’on se met à admirer et à 
peindre dans toute sa nudité. Une grande partie de ce qu’on attribuait à Dieu 
semble maintenant appartenir à la Nature. L’homme prend conscience de la 
puissance de sa raison, capable de pénétrer les secrets de la nature et de la 
dominer. Il commence à revendiquer son autonomie. Pourquoi obéirait-il à 
Dieu, au Dieu de la Bible, qui a pu coexister si longtemps avec des concep-
tions erronées sur la nature et laisser l’homme dans un état de dépendance 
complète à l’endroit des pouvoirs politiques et ecclésiaux, qui ne détenaient 
pas toute la vérité, loin de là ? 
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Dans ce contexte, la Réforme protestante et l’affaire Galilée font perdre à 
l’Église une grande partie de son prestige, du moins chez les élites. Les rois, 
qui pendant tout le Moyen Âge partageaient le pouvoir avec l’aristocratie, 
vont accaparer de plus en plus de pouvoir. Un Louis XIV s’identifiera même 
explicitement à l’État. Quant à la philosophie, elle va tranquillement rempla-
cer la religion et la théologie comme source de vérité. Encore une fois chez 
les élites. Par contre, elle ne parlera pas d’une seule voix et une idéologie 
centrée sur l’homme plutôt que sur Dieu s’installe et fait régner un nouveau 
mode de penser le monde et l’existence. 
 
En fait, après avoir fait tomber Dieu du sommet de la pyramide où la religion 
chrétienne l’avait placé, l’homme est amené à occuper sa place et à se 
considérer lui-même comme « Dieu ». Il développe une pseudo religion de 
lui-même. Certes, il n’est pas encore parfaitement Dieu, mais il croit qu’il 
pourra le devenir grâce aux progrès que ses connaissances et ses techniques 
lui permettront d’accomplir. Cela exige qu’il se dote d’une société nouvelle 
et démocratique, car les anciennes, à caractère monarchique ou impérial, 
respectaient des traditions et des coutumes qui bloquaient ses progrès, le 
privaient de liberté, maintenaient un ordre inégalitaire, autrement dit 
injuste, et même l’empêchaient de parvenir au bonheur en ce monde auquel 
il est maintenant convaincu d’avoir droit. L’humanisme anthropocentrique 
exige donc la démocratie, mais aussi, sans trop s’apercevoir du drame que 
cela va provoquer, le capitalisme le plus sauvage. Jamais le petit peuple 
n’avait été traité de cette façon depuis l’époque de l’esclavage antique aboli 
par l’Église. Ces deux révolutions, politique et industrielle, vont changer la 
face de la terre et faire naitre le germe d’une autre révolution qui va 
bouleverser le 20e siècle, une nouvelle forme d’esclavage. 
 
Dans cet humanisme anthropocentrique, la notion de dignité est absente. La 
Déclaration d’indépendance des États-Unis, en 1776, ne la mentionnait pas 
et La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, votée en France en 
1789, elle non plus. Les droits proclamés le sont en tant qu’inhérents à la 
« nature humaine » seulement. On pose ainsi l’égalité et la liberté de tous 
les citoyens. Pourquoi donc avoir mis la notion de dignité dans la Déclaration 
onusienne de 1948, laquelle introduit sans qu’il y paraisse une référence 
religieuse dans ce document de la plus haute importance ? La raison est 
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claire : l’humanisme anthropocentrique et athée a conduit l’humanité à un 
tel débordement de violence meurtrière dans la première moitié du 20e 
siècle qu’on a senti le besoin d’ajouter une référence religieuse à ce précieux 
document. Car la dignité est une notion impalpable, juridiquement ambigüe, 
qui ouvre l’existence humaine sur l’au-delà et lui confère une valeur sacrée. 
 
Dire que « Tous les hommes sont créés égaux », comme dans la Déclaration 
d’indépendance des États-Unis, contient aussi une référence religieuse au 
Dieu biblique créateur, mais l’affirmation est loin d’être évidente : de fait, 
s’ils ont été « créés » égaux, ils naissent néanmoins très inégaux. Les égaliser, 
en vue sans doute de donner un poids égal à leur vote, représente une pure 
opération verbale ou une vue de l’esprit déconnectée de la réalité. De même 
pour la liberté, qui varie grandement à la naissance selon la classe sociale et 
le niveau culturel des parents. La dignité est plus impalpable, plus imma-
térielle, elle renvoie forcément à l’image du Créateur déposée en chacun, 
bon ou méchant. De plus, on peut croire que si ce Créateur laisse quelqu’un 
vivre dans « son » monde, cela signifie qu’il l’aime et lui reconnait une 
certaine valeur. 
 
La dignité repose en somme sur le fait que l’homme n’est pas une partie du 
monde seulement, parce qu’il est un esprit possédant une dimension 
religieuse à caractère transcendant. Autrement dit, Dieu n’est pas la nature 
et les esprits des hommes n’en sont pas des parties. 
 
La raison dont s’est entichée la « philosophie des Lumières », inspiratrice des 
Chartes et des Déclarations solennelles de droits, suffit certes à découvrir les 
secrets de la nature et à fabriquer des machines qui nous permettent de nous 
l’accommoder, mais non à conduire les hommes et à faire régner la justice 
dans leurs sociétés. Quant à leur apporter le bonheur, n’en parlons pas. 
L’être humain n’est ni une machine ni un animal comme les autres dans la 
nature. Sa raison non contrôlée peut devenir folle, et elle le devient très 
facilement dans certaines situations. Il faut qu’elle se discipline et qu’elle 
accepte de se soumettre à une vérité plus haute, en rapport avec l’être, qui 
recèle toujours du mystère et qui débouche sur l’Être qui a tout créé et s’est 
révélé aux hommes. Or, ce rapport à l’être a été rompu avec l’arrivée de 
l’époque moderne, une époque qui se termine avec le 20e siècle. 
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On ne peut plus maintenant exclure la dimension religieuse de l’être humain, 
ou encore sa transcendantalité, ce qui rend certes problématique la mul-
tiplicité des religions, comme est problématique la multiplicité des cultures 
elles-mêmes et des langues. Mais on ne pourra jamais espérer réduire ces 
différences, sinon peut-être en établissant un État mondial par-dessus toutes 
les nations. Or un tel État, en admettant qu’on s’entende pour l’instituer, 
devrait travailler à réduire à une seule toutes les religions, comme à réduire 
à une seule toutes les langues. Nous n’en sommes pas là. Il faudrait que notre 
planète soit arrivée à un état de délabrement lamentable pour qu’on se 
résigne à adopter une telle solution. Le problème de la multiplicité des 
religions est certainement moins difficile à gérer que celui qui naitrait de la 
volonté de toutes les éradiquer en acceptant la création d’un État tout-
puissant agissant selon les prescriptions de l’idéologie humaniste « neutre », 
« laïque » ou athée, pour lui permettre de devenir ce à quoi il aspire 
naturellement : devenir Dieu lui-même et régner sur une masse d’esclaves. 
 
Conclusion 
 
La pensée moderne a perdu l’être, le rapport à Dieu, et donc elle ne peut pas 
trouver de sens à la dignité. Cette notion devient ambigüe pour elle, car elle 
se situe dans l’être, dans le « noumène » kantien, inaccessible à toute con-
naissance. Seule la religion, et les religions juive et chrétienne plus précisé-
ment, peuvent la reconnaitre, car elles établissent une « parenté » de l’hom-
me avec Dieu, ou une alliance qui fait entrer l’homme dans l’intimité même 
de Dieu et vice versa. Il ne semble pas que ce soit le cas de la religion 
musulmane, qui laisse Dieu trôner au-dessus de l’humanité appelée à obéir 
seulement, comme le terme « musulman » l’indique. 
 
Le fait de l’Incarnation de Dieu en l’homme Jésus, qui ne vient nullement sur 
terre pour découvrir les beautés de la création, mais pour y mourir, être 
sacrifié comme on sacrifiait les animaux dans le temple de Jérusalem, relève 
l’être humain et l’anoblit au plus haut point possible. Tant qu’on n’a pas 
compris ces deux dogmes de l’Incarnation et de la Rédemption, qui impli-
quent celui de la Chute originelle et de la Création de l’homme par Dieu, on 
ne peut pas comprendre convenablement la notion de dignité. Ce n’est pas 
d’obéir à la loi morale et de consentir à faire son devoir qui nous rend dignes, 
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mais c’est d’être aimés de Dieu « à la folie » et d’être destinés à le voir face 
à face en tant que frères de Jésus-Christ. 
 
Sans cet arrière-plan théologique, la dignité ne nous renvoie qu’à la Règle 
d’or de la morale connue de sages depuis toujours et sous toutes les latitu-
des : Fais aux autres ce que tu voudrais qu’il te fasse ; traite les autres comme 
tu voudrais être traité toi-même par eux. Mais qui ne voit la faiblesse d’un tel 
principe, pourtant rationnel, et dont la conception kantienne de l’impératif 
catégorique n’est qu’une variante sophistiquée. À l’opposé, ce passage du 
Sermon sur la Montagne dans Matthieu fait entendre une tout autre 
musique : « Vous avez entendu qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu 
haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis : aimez vos ennemis et priez pour 
vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il 
fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les 
justes et les injustes. » (5, 43) 
 
Si on y regarde attentivement, la dignité est la base solide sur laquelle les 
trois autres grandes valeurs de la démocratie moderne sont établies. L’éga-
lité, d’abord, qui n’existe pas dans la nature, qui est une invention de 
l’homme sans fondement aucun, à moins de reconnaitre une très probléma-
tique « essence » humaine dans chaque fœtus qui est engendré. Or, pour un 
grand nombre de philosophes modernes, l’essence humaine est la « créa-
tion » de la personne humaine par elle-même ; elle vient après son existence. 
Dans ce contexte, celui de l’existentialisme, l’égalité apparait comme une 
création verbale, un étendard politique, un slogan sans aucun enracinement 
dans la nature. Mais si la dignité chrétienne, elle, est reconnue à tous et 
toutes, elle est une, indivisible et inaliénable. En elle tous les humains sont 
égaux, immanquablement. Il reste à en détailler les conséquences dans 
l’existence concrète, dont la première est le refus de la haine et de la violence 
à l’endroit de tout être humain, quel qu’il soit. 
 
Pour ce qui est de la liberté, il va de soi que si on l’entend comme la pos-
sibilité de réaliser les possibilités de son être au maximum et de devenir un 
humain accompli, cela n’est nullement donné à tous à la naissance. La 
situation économique des parents, leur niveau culturel, leur classe sociale, la 
nation à laquelle ils appartiennent, les hasards de la vie comme les maladies, 
les accidents, etc. rendent cette liberté sinon impossible du moins médiocre 



10 
 

pour une vaste proportion d’êtres humains. Mais on peut entendre la liberté 
comme un libre arbitre, c’est-à-dire une liberté intérieure de choix entre le 
bien et le mal, ou entre diverses espèces de bien. Dans ce cas, la question est 
de savoir si la reconnaissance d’une sphère du surnaturel, que pose la 
religion chrétienne, est un empêchement à cette liberté ou plutôt un 
élément favorable, voire indispensable. Or, nous pensons que c’est cette 
deuxième option qui est la bonne. 
 
En effet, sans la foi en cette sphère du surnaturel et la présence d’un Dieu 
transcendant avec lequel l’être humain établit un lien, une communication, 
ce dernier est prisonnier de la nature, de son corps, de sa société. Il est 
contraint de se plier aux exigences de ses instincts, il se frappe sans cesse aux 
limites de sa corporéité. Des causes extérieures agissent en permanence sur 
lui, parmi lesquelles les lois et règles de sa société. La foi religieuse, quand 
elle est authentique, c’est-à-dire quand elle lui est donnée et acceptée – car 
il ne peut pas se la fabriquer lui-même, elle serait fausse comme n’importe 
quelle croyance mythologique ! – ouvre à l’intérieur de lui un espace 
inviolable, dans lequel sa pensée peut se déployer et sa volonté trouver une 
motivation qui ne le force en rien, en fait qui le rend libre. 
 
Quant à savoir si toutes les fois religieuses, celles de toutes les grandes 
religions du moins, sont capables de donner une vraie liberté aux humains, 
la question se pose, mais il est sûr que c’est du christianisme que sont sorties, 
en Occident, les grandes valeurs qui ont fondé la démocratie. Aussi quand 
des gouvernements militent activement pour rendre leur État laïc au sens de 
neutre, sans religion aucune, ils ne savent pas qu’ils affaiblissent ainsi les 
possibilités d’épanouissement chez leurs citoyens et ils préparent sans le 
vouloir le Super État mondial qui un jour régira peut-être la planète, quand 
l’existence y sera devenue cet enfer que les scientifiques nous laissent 
entrevoir pour les décennies à venir. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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AYN RAND UNE ROMANCIÈRE PHILOSOPHE AMÉRICAINE 
André Soulard 

 
Pourquoi Ayn Rand ? Si vous allez sur le site web Amazone.com et que vous 
tapez le nom d’Ayn Rand, ses deux romans-fétiches affichent plus de 1000 
commentaires de lecteurs : 1305 pour The Fountainhead et 3 529 pour Atlas 
Shrugged. Plus de trente après sa mort, elle demeure un phénomène de 
société aux États-Unis. Pourquoi? Elle est l’égérie des libertariens américains, 
la caution philosophique des partisans du Tea Party, l’adversaire farouche de 
toute forme de règlementation étatique du monde financier, l’inspiratrice 
des doctrines économiques mises en place par Margaret Tatcher, Ronald 
Reagan et Alan Grennspan. Pourtant, malgré toute la notoriété dont elle 
dispose aux É.-U., elle est presque totalement inconnue du monde franco-
phone. Je me propose de tracer un portrait critique de cette romancière-
philosophe américaine d’origine judéorusse. 
 
 
I – UNE AMÉRICAINE D’ORIGINE JUIVE ET RUSSE. 
 
Ayn Rand – Alissa Rosenbaum – nait le 2 février 1905 à Saint-Pétersbourg 
dans une famille juive agnostique aisée : son père est un pharmacien-
chimiste. Saint-Pétersbourg est alors un épicentre des révolutions anti 
tsaristes. La chute de Kerenski, l’arrivée au pouvoir des bolchéviques sous la 
conduite de Lénine en octobre 1917, puis la confiscation de la pharmacie de 
son père forcent sa famille à fuir la Russie pour la Crimée, où les Rosebaum 
s’installent jusqu’à l’invasion des troupes soviétiques en octobre 1921. C’est 
à partir de ce moment  qu’Ayn Rand nourrit une haine féroce contre le 
communisme et toute forme de collectivisme. En 1922, la famille Rosenbaum 
retourne à Petrograd (1914-1924) où elle entreprend des études d’histoire 
et de philosophie à l’Université. Elle y découvre les œuvres d’Aristote, son 
philosophe préféré, de Platon, de Kant et de Nietzsche. En 1924, elle entre à 
l’Institut d’État des arts cinématographiques. Elle se passionne pour le 
cinéma américain et la culture des États-Unis. Elle devient une admiratrice 
de la société américaine et de ses valeurs d’individualisme et de liberté. En 
1926, elle obtient un visa pour les États-Unis. Elle s’installe à New York, 
apprend la langue anglaise et commence à mettre en forme ses idées de 
romans et de films. Puis elle part pour Hollywood où elle devient scénariste 
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sous la direction Cecil B. De Mille qui l’emploie comme figurante dans le film 
The King of King (1927). Ayn Rand devient citoyenne américaine en mars 
1931. Elle s’en montre très fière et déclare en 1974 aux étudiants de 
l’Académie militaire de West Point : 
 

« Je peux dire que les États-Unis d’Amérique sont le pays le plus grand, 
le plus noble et, dans ses principes, le seul moral de l’histoire du 
monde. » 

 
Elle change son prénom pour Ayn et son nom pour Rand. Elle renonce à son 
héritage juif. 
 
 
II – LES OEUVRES 
 
A) 1936 : We The Living (Nous, les vivants) 
 
En 1936, Ayn Rand publie son premier roman, We The Living. Largement 
inspirée de sa vie, l’action se situe en Union Soviétique de 1922 à 1925. C’est 
l’histoire de Kira Argounova, une jeune fille de 18 ans, indépendante et sure 
d’elle-même, qui ose défier un régime oppresseur jusqu’au sacrifice de sa 
vie. Qui sont ces vivants ? Kira affirme : « Je suis vivante parce que je sais ce 
que je veux. » Ce roman illustre le combat de l’individu contre la société, un 
thème constant dans les œuvres de fiction d’Ayn Rand. C’est déjà l’éloge du 
« vivre pour soi » : « Tout homme digne de ce nom ne vit que pour lui-
même. » 
 
B) 1938 : Anthem (Hymne) 
 
En1038, une nouvelle de politique-fiction intitulée Anthem est publiée au 
Royaume-Uni. C’est une contre utopie dans la même veine que Nous Autres 
d’Ivgueni Zamiatine, publié en URSS en 1920. Dans un futur lointain, le 
concept d’individualité a disparu pour laisser place au « nous ». Tout est 
contrôlé par l’État. C’est aussi le personnage principe. Égalité 7-2521 a été 
assigné au poste de balayeur de rue. Il se révolte contre le dictat des auto-
rités et poursuit des recherches scientifiques. Il découvre l’électricité, 
invente une ampoule lumineuse et désire partager sa découverte avec 
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l’univers, comme Prométhée dont il prend le nom. Il est condamné par le 
Conseil des Savants à la prison dans un camp de « détention corrective ». Il 
s’évade de ce camp et se réfugie dans une forêt où il est rejoint par son 
amoureuse. Liberté 5-3000 qu’il renomme Gaïa. Le récit s’achève sur l’exal-
tation du moi retrouvé par Prométhée qui s’exclame : « Je suis, je pense, je 
veux » et se clôt sur le mot ÉGO, écrit en majuscule. Comme toutes les 
œuvres d’Ayn Rand, Anthem est un hymne à l’individualisme et une charge 
contre le collectivisme. 
 
C) 1941 : The manifesto of individualism 
 
Ayn Rand prend temporairement congé de l’univers romanesque. Dans cet 
opuscule d’une trentaine de pages, elle esquisse l’ébauche de sa philosophie 
politique. Ce texte se veut le contrepied du Manifeste du parti communiste 
de Marx (1848), qui contient le germe du totalitarisme. Sa conception de 
l’individualisme prend sa source dans les droits – à la vie, à la liberté, à la 
poursuite du bonheur – énoncés dans le préambule de la Déclaration 
d’indépendance des États-Unis (1776). Le rôle de l’État est de protéger ces 
droits. 

D) 1943 : The Fountainhead (La Source vive) 

Ce roman de presque 700 pages est l’illustration sous forme de fiction des 
idées exprimées dans The Manifesto of individualisme. Le récit se déroule 
dans les années 1930 aux É.-U., dans un pays en proie au New Deal et à l’État-
Providence instauré par le gouvernement de Franklin Delano Roosevelt. 

Renvoyé d’une école d’architecture et d’un bureau d’architectes pour 
insubordination, Howard Roark s’installe à son compte. Mais comme il refuse 
de céder aux demandes conformistes de ses clients, il décide de fermer son 
cabinet et préfère survivre dans la pauvreté en travaillant comme simple 
ouvrier dans une carrière de granite. C’est là qu’il rencontre Dominique 
Francon. Saisie d’un désir fou pour lui, elle se dénude devant lui; mais il 
refuse ses avances. Par la suite Roark ouvre un cabinet à New York. 
Dominique, dépitée et frustrée, entreprend de lui faire perdre ses contrats. 
Elle épouse Peter Keating,  un condisciple de Roark qui est prêt à toutes les 
compromissions pour devenir célèbre. Un critique d’art, Ellsworth Toohey, 
lance une campagne contre l’ « individualiste » Howard Roark et complote 
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pour le priver de clientèle. Néanmoins Howard reçoit une commande pour 
des logements sociaux de qualité, Cortland Homes. Roark confie la réalisa-
tion de ce projet à Peter Keating à la condition expresse qu’il respecte ses 
plans à la lettre. Mais lorsqu’il constate que ses plans ont été dénaturés, il 
dynamite Cortland Homes. Tandis que Toohey se déchaine contre cet 
ennemi de l’humanité, Roark est poursuivi en justice pour méfait public. Il 
plaide lui-même sa cause. Au cours de son plaidoyer, il fait l’apologie du droit 
de propriété du créateur sur son œuvre. Sensible à son argumentation 
exaltant les valeurs américaines, le jury l’acquitte. Dominique divorce d’avec 
Keating et épouse Roark. 

Peu de temps après la parution de ce roman, Ayn Rand affirme dans une 
lettre : « The Fontainhead est un roman sur l’individualisme. » Déjà en 1935, 
dans des notes préparatoires à la rédaction du roman, elle emploie un 
langage presque sacré en parlant de l’individualisme : « Cette nouvelle foi est 
l’individualisme comme cela n’a jamais été prêché auparavant, l’individua-
lisme comme religion et comme code. » 

Quelle est la meilleure façon de vivre l’individualisme ? C’est l’égoïsme. Les 
termes anglais « selfisch (ness) » et « egotist » sont utilisés une cinquantaine 
de fois dans le texte. Howard Roark personnifie l’homme idéal selon Ayn 
Rand. C’est un solitaire qui veut vivre entièrement par soi et pour lui-même : 
« Mon unique moteur, c’est moi-même, je suis un égoïste fini. » Comment 
définit-il l’égoïste ? 

« C’est celui qui a renoncé à se servir des hommes, qui ne fait pas des 
autres le moteur initial de ses actes, de ses pensées, qui ne puise pas 
en eux la source vive de son énergie. »  

Il est facile de conclure que, pour Roark, la « source vive » de son vouloir et 
de son agir, c’est l’Égo. 

Par conséquent, l’ennemi absolu de Roark, c’est l’altruisme qui constitue 
avec l’égoïsme le couple d’antagonistes qui donne son sens à The Fountain-
head : ou l’égoïsme ou l’altruisme. Dans la dernière partie de son plaidoyer, 
Roark dévoile la vraie nature de l’altruisme : 
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« L’altruisme est cette doctrine qui demande que l’homme vive pour les 
autres, qu’il place les autres au-dessus de lui-même et qu’il sacrifie soi-
même aux autres. » 

Il va même jusqu’à affirmer que l’altruisme peut comporter une part de 
sadisme : 

« L’homme en arrive à souhaiter la souffrance des autres afin de faire 
montre de vertu. » 

The Fountainhead connut un succès de librairie. À l’été de 1945, 150,000 
exemplaires avaient été vendus. Quelques mois après la parution du roman, 
les studios Warner Bros acquièrent pour 50 000 $ les droits d’adaptation au 
cinéma, à la condition expresse que l’auteur en écrive le scénario. Le film 
sera tourné en 1948 par le réalisateur King Vidor avec Gary Cooper et Patricia 
Neal comme acteurs principaux. 

Dès 1945, elle jette sur papier les linéaments de son prochain roman dont le 
titre provisoire est The Strike, La Grève. Ce sera la chronique d’une 
disparition  mystérieuse, au fond d’une vallée perdue, des meilleurs inven-
teurs et entrepreneurs de leur époque, disparition motivée par leur refus 
d’être entravés, exploités ou persécutés par les dirigeants d’un État 
Léviathan. En octobre 1955, elle a terminé la rédaction de l’allocution 
radiodiffusée de John Galt, justifiant la révolte des créateurs. Ce morceau de 
bravoure l’amène à passer de la fiction à la philosophie puisque Galt y expose 
les principes de base de l’objectivisme. En mars 1957, elle signe un contrat 
avec l’éditeur Random House. Lorsqu’on lui demande de supprimer des 
passages du long monologue final de John Galt, elle réplique – signe de son 
arrogante intransigeance : « Couperiez-vous la Bible ? » 

E) 1957 : Atlas Shrugged ; La Grève ou La Révolte d’Atlas 

Comment résumer ce pavé de 1200 pages ? D’abord, quelques mots sur le 
titre. Atlas est un Titan, le frère de Prométhée. Ayant combattu les dieux de 
l’Olympe, il est condamné par Zeus à porter la voute du ciel sur ses épaules. 
Shrugged, du verbe « shrug », secouer les épaules pour se décharger de son 
fardeau. Ayn Rand a été inspirée par la sculpture de Lee Laurie installée en 
1936 à New York devant le Rockefeller Center  et face à la cathédrale Saint-
Patrick. 



16 
 

L’action se situe aux É.-U. dans les années 1940, pendant l’apogée du New 
Deal et de l’État-Providence qui engendrent des changements sociaux 
rappelant à Ayn Rand la collectivisation de l’URSS par les Soviets. Qui sont les 
personnages qui décident de cesser de porter le monde sur leurs épaules ? 
Ce sont ceux qu’Ayn Rand appelle « les hommes de l’esprit » – scientifiques, 
inventeurs, entrepreneurs – ceux qui créent la richesse et font progresser la 
société. Ils se révoltent contre l’entreprise de collectivisation organisée par 
des fonctionnaires parasites et favorisée par la masse profiteuse. Résultat ? 
L’économie du pays s’écroule. 

Parmi ces « hommes de l’esprit » émergent trois personnages principaux : 
Dagny Taggart, Hank Rearden et John Galt. Dagny Taggart, une femme 
d’affaires, désire augmenter les performances de sa compagnie de chemin 
de fer en se procurant des rails plus robustes fabriqués par Hank Rearden, 
un industriel ingénieux. Les deux sont en butte aux intrusions des sbires de 
l’Office de planification économique. Devenus amants, ils découvrent les 
restes d’un extraordinaire moteur inventé par un inconnu. Cet Inconnu, c’est 
John Galt. 

« Who is John Galt ? Cette question revient comme un leitmotiv tout au long 
du roman. John Galt est l’instigateur de cette révolte. Il a inventé un moteur 
révolutionnaire qui transforme l’électricité statique en électricité dynami-
que. De peur que les « pillards » de l’État confisquent son invention à leur 
profit, il abandonne son projet. Il entreprend alors de convaincre les « hom-
mes de l’esprit » d’entrer en grève afin de « stopper le moteur du monde ». 
Les convaincus – dont Dagny et Hank – se réfugient dans une vallée perdue 
du Colrado nommée « le ravin de Galt » ou Atlantis. Ce nom est peut-être 
une allusion à la Nouvelle Atlandide de Francis Bacon publiée en 1627, texte 
où il met en scène l’utopie d’une ile gouvernée par des savants. 

Comme la société s’enfonce de plus en plus dans le chaos, le président des 
É.-U. sent le besoin de rassurer la population dans une allocution radio-
diffusée. Au moment où il s’apprête à prendre la parole, l’antenne est 
coupée et, à sa place, résonne la voix de John Galt : « This is John Galt 
speaking. » Dans une longue diatribe de plus de 60 pages, il s’efforce 
d’expliquer les causes de cette révolte et du désastre qu’elle a causé. Galt 
est arrêté, puis incarcéré. Un commando venu d’Atlantis le libère. Le roman 
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s’achève par ces mots : « La voie est libre (…) Galt leva la main puis traça le 
signe du dollar. » 

Les personnages d’Atlas Shrugged ont été conçus pour incarner le message 
idéologique d’exaltation du capitalisme et de l’égoïsme rationnel. Dagny 
Taggart est une chef d’entreprise motivée par l’appât du gain : « Je n’ai 
l’intention d’aider personne. Je veux gagner de l’argent. » Quant à Hank 
Rearden, il affirme avec conviction : « Je travaille pour moi. Je suis contre le 
fait de venir en aide aux déshérités. » John Galt représente l’homme idéal 
selon Rand. Avec son visage « sans conflit ni émotion, sans pitié, ni douleur, 
ni culpabilité », il personnifie la toute-puissance de l’esprit et de la pure 
raison : « Je ne gagne que par la logique et ne me rends qu’à la logique. » 

Le long discours radiodiffusé de John Galt expose les fondements de sa con-
ception de l’homme. En témoigne l’engagement solennel gravé sur la cen-
trale électrique d’Atlantis : 

« Je jure sur ma vie et mon amour pour elle que je ne vivrai jamais pour 
le compte de quelqu’un d’autre et ne demanderai jamais à un autre de 
vivre pour la mienne. » 

Sons code moral est fondé en dernier ressort sur « la vie comme valeur 
ultime », éthique de la vie qui s’oppose à « l’éthique de la mort » pratiquée 
par les idéologies sacrificielles. L’homme est placé devant l’alternative 
suivante : ou bien refuser ce code de la vie pour s’en remettre au culte des 
mystiques de l’altruisme ; ou bien adhérer à ce code pour être en mesure de 
s’accomplir en satisfaisant son bonheur personnel, donc en pratiquant 
l’égoïsme. Concrétisation de ce code moral, le signe du dollar, gravé sur une 
colonne au centre du repaire, est le symbole à la fois du libre-échange entre 
les humains jouissant du droit de propriété, mais aussi de la liberté du penser 
et de s’exprimer. 

Ce roman d’Ayn Rand a été adapté au cinéma en trois épisodes : Atlas 
Shrugged, Part I, lancé en 2011. Atlas Shrugged, Part II, paru en 2012. Quant 
à Atlas Shrugged, Part III, sa sortie est prévue pour juillet 2014. 
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III – LA PHILOSOPHE 

Après Atlas Shrugged, Ayn Rand s’est consacrée à diffuser, au moyen d’essais 
regroupés dans l’ouvrage La Vertu d’égoïsme son système philosophique 
vaguement inspiré d’Aristote, qu’elle appelle l’OBJECTIVISME. Cette doctrine 
présente toutes les apparences d’un système complet à la Hegel, puisqu’il 
comporte cinq dimensions : métaphysique, épistémologie, esthétique, éthi-
que et politique. J’exposerai brièvement les trois premiers aspects avant de 
m’arrêter plus longuement sur les dimensions éthique et politique. 

– Métaphysique 

La réalité existe objectivement, indépendamment de la perception qu’on en 
a. La lune existe quand je ne la regarde pas. De plus, la réalité existe de toute 
éternité, sans l’intervention préalable d’un Dieu créateur. Le fait que quelque 
chose existe entraine que cette chose a une identité. D’où la formulation de 
la loi d’identité : A est A, et du principe de non-contradiction : on ne peut 
dire à son sujet une chose et son contraire. 

– Épistémologie 

Nous ne pouvons connaitre qu’en transposant en concepts les perceptions 
transmises par les sens. Les concepts se forment suivant un processus 
rationnel inductif qui va du particulier au général, ou déductif, qui va des 
prémisses aux conclusions par un enchainement logique. La raison est la 
seule source de la connaissance. 

– Esthétique 

L’art est une recréation sélective de la réalité dans une forme matérielle 
accessible aux sens qui puisse être comprise par l’intellect et engendrer une 
émotion. L’objectivisme considère l’art comme la méthode la plus efficace 
pour communique un idéal moral sans pour autant le voir comme un outil de 
propagande. 

– Éthique 

Au centre de l’éthique objectiviste se trouve le concept de valeur. L’éthique 
est un code de valeur destiné à guider les choix et les actions de l’homme. 
« L’éthique objectiviste considère la vie de l’homme comme le fondement de 
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toute valeur et sa propre vie comme le but éthique de chaque individu. » Le 
principe fondamental de l’éthique objectiviste est que tout comme la vie est 
une fin en soi, chaque être humain vivant est une fin en lui-même, non le 
moyen pour les fins ou le bienêtre des autres. Ainsi l’homme doit vivre pour 
son propre intérêt ne sacrifiant ni lui-même aux autres, ni les autres à lui-
même. L’éthique objectiviste prône l’égoïsme rationnel, c’est-à-dire les 
valeurs requises pour la survie de l’homme. Pour pouvoir vivre en égoïste 
rationnel, il faut que l’homme se libère de la culpabilité d’oser vivre pour soi, 
qu’inoculent les mystiques de l’altruisme qui serinent que l’égoïsme est le 
mal. 

Quelle place réserve Ayn Rand à l’amour ? « Aimer, c’est valoriser. Seul un 
homme rationnellement égoïste, un homme qui a l’estime de soi est capable 
d’amour. L’homme qui ne se valorise pas lui-même ne peut valoriser per-
sonne ni qui que ce soit. » L’éthique de Rand se situe aux antipodes de 
l’impératif catégorique de Kant : « La raison n’accepte pas d’ordre de la 
volonté » 

– Politique 

Le passage de l’éthique à la politique se fait par l’introduction du concept de 
droit. Le droit à la vie est la source de tous les droits : « Il n’y a qu’un seul 
droit fondamental : le droit d’un homme à sa propre vie ». Ce droit a partie 
liée avec la liberté d’action : « Il signifie le fait d’être dégagé de la contrainte, 
de la coercition ou de l’ingérence des autres hommes. »Cette conception du 
droit aura des répercussions sur le rôle qu’Ayn Rand attribue au gouver-
nement : 

« Le seul but moral qui convienne à un gouvernement est la protection 
des droits de l’homme. Cela veut dire que le gouvernement doit le 
protéger de la violence physique, protéger son droit à la vie, à la liberté, 
à la propriété et à la poursuite du bonheur. » 

Rand insiste sur le droit de propriété : « Sans droit de propriété, aucun droit 
n’est possible. » Les droits de propriété et de libre-échange entre les 
individus sont les seuls « droits économiques ». 

Rand s’oppose vigoureusement à la notion de « droits sociaux » par Franklin 
D. Roosevelt en janvier 1944, dans ce qu’il a appelé The Second Bill of Rights. 
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Cette proposition ne fut jamais entérinée ni par le Congrès ni par le Sénat. 
Plusieurs des idées de Roosevelt furent reprises dans les articles 22 à26 de la 
Déclaration universelle des Droits de l’homme adoptée par l’ONU le 10 
décembre 1948. Rand se situe aux antipodes de ces propositions. Pour elle, 
l’expression « droits collectifs » est une contradiction dans les termes. Tout 
groupe n’est qu’un ensemble d’individus et ne peut avoir d’autres droits que 
ceux qui sont possédés par ses membres individuels. Ne reconnaissez-vous 
pas là les paroles célèbres prononcées par Margaret Tatcher en septembre 
1987 : « La société n’existe pas ! Il ‘y a que des individus hommes et femmes, 
et des familles. » 

Quels sont les pires ennemis des  droits individuels ? – « Il y a deux violateurs 
des droits de l’homme : les criminels et le gouvernement. Le gouvernement 
fut établi pour protéger l’homme des criminels et la Constitution fut écrite 
pour protéger l’homme du gouvernement. » Sa phobie de l’État est profon-
dément enracinée : « Lorsqu’il est illimité et non assujetti au respect des 
droits individuels, un gouvernement est l’ennemi le plus mortel des hom-
mes. » Lors de son assermentation en tant que président des É.-U., le 20 
janvier 1991, Ronald Reagan a prononcé des paroles qu’on croirait sorties 
tout droit des idées d’Ayn Rand : « Dans cette période de crise, le gouver-
nement n’est pas la solution à nos problèmes, le gouvernement, c’est le 
problème. » 

Le système économique le mieux adapté au respect des droits individuels, 
c’est le capitalisme : « Quand je dis capitalisme, je parle d’un capitalisme pur, 
non contrôlé ni réglementé, c’est-à-dire du capitalisme de laissez-faire. » 
C’est pourquoi il importe de réduire les pouvoirs du gouvernement et de ne 
financer que les services essentiels : 

« Dans une société totalement libre, l’impôt – ou, pour être exact, les 
contributions pour les services gouvernementaux – serait volontaire. 
Puisqu’il est démontrable que les services légitimes d’un gouvernement 
– la police, les tribunaux, les forces armées – sont nécessaires pour les 
citoyens et qu’ils servent leurs intérêts, les mêmes citoyens consen-
tiraient à payer pour de tels services. » 

De plus, il est hors de question que l’impôt serve à réduire les inégalités : 
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« Dans une société libre, sous un système de financement volontaire du 
gouvernement, il n’y aurait pas d’échappatoires ou de possibilités 
légales permettant une redistribution de la richesse, l’assistance non 
méritée de certains hommes par l’extorsion du revenu des autres. » 

Un socialiste prémarxiste français de la première moitié du 19e siècle, Pierre-
Joseph Proudhon, a écrit : « La propriété, c’est le vol. » Dans The Ethics of 
Liberty, publié en 1982, un disciple d’Ayn Rand, Murray Rothbard, formule 
l’exact contrepied de la pensée de Proudhon : « L’impôt, c’est le vol, pure-
ment et simplement. » C’est une forme d’agression contre la personne et le 
droit de propriété, une confiscation du produit des efforts humains. 

 

IV – L’OBECTIVISME DANS L’UNIVERS PHILOSOPHIQUE 

Ayn Rand se proclame la pionnière d’une philosophie qui promeut l’égoïsme 
rationnel comme valeur morale principale. D’autres avant elle ont proposé 
de considérer l’égoïsme comme la motivation réelle ultime des actions 
humaines. 

 Bernard de Mandeville (1670-1733)  En 1714, il publie La Fable des 
abeilles sous-titrées Vices privés, profits publics. L’égoïsme des 
individus contribue à la vitalité de l’économie d’un pays. Ôtez la vanité 
aux grandes dames et les ouvriers des manufactures de soie et de 
dentelles perdent leur emploi. Mandeville est le premier à affirmer 
que les humains agissent d’abord en vue de satisfaire leur intérêt 
personnel. 
 

 Adam Smith (1723-1790)  En 1776, il publie Recherches sur la nature 
et les causes de la richesse des nations. D’après lui, la recherche de 
l’intérêt personnel est le principal mobil des actions humaines : « Ce 
n’est pas de la bienveillance du boucher ou du boulanger que nous 
attendons notre diner, mais plutôt du soin qu’ils apportent à leur 
propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais 
à leur égoïsme. » Or la recherche des intérêts particuliers aboutit 
miraculeusement à l’intérêt général, au bien commun. « Tout en ne 
cherchant que son intérêt personnel, chaque individu travaille souvent, 
conduit par une main invisible, pour l’intérêt de la société. » 
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 Friedrich Nietzsche (1844-1900)  Pour Nietzsche s’identifie à l’amour 
de soi : « Il arriva alors que la parole de Zarathoustra fit l’éloge de 
l’égoïsme, de l’égoïsme sain et robuste qui jaillit d’une âme puissante 
(…) cette bienheureuse joie de soi-même. » (Ainsi parlait Zarathoustra, 
Des trois maux.) L’opposé de l’égoïsme, c’est-à-dire l’altruisme, est un 
signe de décadence. « Une morale ‘altruiste’, une morale où s’étiole 
l’amour de soi est un mauvais signe (…) Le meilleur fait défaut quand 
l’égoïsme commence à faire défaut (…) C’en est fini de l’homme quand 
il devient altruiste. » (Le Crépuscule des idoles ; Considérations 
inactuelles, no 35) 
 
Dans Ecce homo, Nietzsche propose une éthique de l’égoïsme. 
L’égoïsme rétablit le souci de soi contre le désintéressement, l’affir-
mation de soi contre les effets négatifs de l’autodestruction, l’expres-
sion de la réalité du corps face aux fantasmes du « pur esprit ». 
 

Le seul philosophe auquel Ayn Rand se soit référé est Aristote. « La seule 
dette philosophique que je peux me reconnaitre est envers Aristote. » Elle 
reconnait une parenté évidente avec la pensée d’Aristote. Elle va presque 
jusqu’à affirmer que c’est lui  qui a posé les prémisses fondatrices de l’objec-
tivisme : 

« C’est lui qui a posé les principes de base d’une conception rationnelle 
de l’existence : il y a une réalité objective absolue ; le devoir de l’homme 
est de percevoir, non de créer la réalité ; les abstractions sont pour 
l’homme la méthode d’intégrer le matériel sensoriel ; l’esprit humain 
est le seul outil de connaissance. » 

 

Cependant, Ayn Rand effectue un tri dans les éléments de la pensée d’Aris-

tote : elle ne retient que ce qui concorde avec sa propre pensée. Si elle 

louange le père de la logique et si elle se réfère indirectement à ce que les 

exégètes ont appelé La Métaphysique, elle passe sous silence les idées avan-

cées dans La Politique : « L’homme est un animal politique et naturellement 

fait pour vivre en société. » Loin d’être un défenseur du capitalisme de 

laissez-faire, Aristote dénonce avec vigueur la « chrématistique », cette 
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activité qui consiste à rechercher en tout le profit et à accumuler les 

richesses.  

 

À l’exception d’Aristote, Rand n’évoque le nom d’un autre philosophe que 

pour déverser sur lui sa hargne. Par exemple, Platon est « la source, la racine 

et le père spirituel du collectivisme et du mysticisme, le parangon du refus 

de la raison. » Cependant, la cible préférée de ses traits acérés, c’est Kant. 

Une pluie d’insultes s’abat sur « le pire homme de l’histoire de la philo-

sophie. » Kant est coupable de deux grands crimes. En premier lieu, le 

philosophe qui aurait, soi-disant, le plus contribué à fonder les compétences 

de la raison n’est en réalité que le fossoyeur de la raison : « Il a fait divorcer 

la raison de la réalité qui n’est pour lui qu’une illusion. » En second lieu, Kant 

s’est porté à la défense de la moralité fondée sur le sacrifice de soi. La clé de 

voute de la morale kantienne, c’est le devoir. Or, aux yeux de Rand, le devoir 

est un « anti concept » qui détruit la raison et l’estime de soi.  

 

V – CONCLUSION 

 

Ayn Rand est-elle une philosophe ? Pas au sens strict. Au lieu d’approfondir 

avec rigueur les concepts, elle accumule les conclusions canon allergiques à 

toute forme d’objection. Elle est plutôt une idéologique qui utilise les idées 

comme des armes pour convertir ses lecteurs à sa conception manichéenne 

du monde. Pour Ayn Rand, la société se divise en deux groupes opposés : 

celui des Makers, les créateurs, les inventeurs, les entrepreneurs, amants de 

la liberté, qui assurent le progrès de l’humanité ; et celui des Takers, les 

parasites, les profiteurs, les pillards, qui vivent des idées et du travail des 

Makers. C’est probablement le caractère simpliste de sa pensée qui explique 

son succès auprès des étudiants, des hommes d’affaires et des politiciens à 

qui elle fournit une grille d’interprétation de la réalité qui revêt une dimen-

sion presque religieuse. 

 

En dépit de ces réserves, Ayn Rand a acquis une réputation de philosophe 

surtout aux É.-U. Plusieurs institutions ont pour mission de prolonger la 

pensée d’Ayn Rand. Le Ayn Rand Institute, créé en 1985, trois ans après sa 

mort, se propose de renverser les tendances anti individu, anti liberté, anti 
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capitalisme qui mineraient la culture américaine. En 1999, des professeurs 

d’université ont lancé The Journal of Ayn Rand Studies, une revue qui parait 

deux fois l’an. En 2008 a été fondé le Ayn Rand Center for inidivuduals rights. 

 

À défaut d’être considérée comme une philosophe au sens universitaire du 

terme, Ayn Rand mérite d’être comptée au nombre des penseurs, des 

« thinkers » qui alimentent les prises de position des plusieurs « Think 

Tanks » américains conservateurs, comme Heritage Foudation, Catolustitute, 

Americans for Prosperity. La zone d’influence d’Ayn Rand touche même 

l’Europe. Le site Catallaxia classe Ayn Rand parmi les « minarchistes », c’est-

à-dire les partisans d’un État minimal. L’Institut Coppet recommande la 

lecture de l’essai d’Ayn Rand intitulé Capitalism : The Unknown Ideal parmi 

les huit lectures fondamentales. 
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