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L’éthique objectiviste selon Ayn Rand (2) 

 

Dans son livre La vertu d’égoïsme, Ayn Rand explicite la philosophie du héros d’Atlas Shrugged, John 

Galt. Selon ce dernier, ce n’est pas l’immoralité des hommes qui est responsable de la désintégration du 

monde civilisé, mais le genre de moralités qu’on leur a demandé de mettre en pratique. La responsabilité 

en revient aux philosophies de l’altruisme sacrificiel et à l’idée que l’homme n’a pas le droit de vivre 

pour lui-même, que le service de la collectivité est la seule justification de son existence. 

 

Le bonheur 

Le bonheur est cet état de conscience qui découle de l’accomplissement des valeurs 

d’un individu. Si celui-ci valorise le travail productif, son bonheur est la mesure de son 

succès au service de sa vie. Mais s’il valorise la destruction, comme un sadique, ou 

l’autodestruction, comme un masochiste, ou la vie dans l’au-delà, comme un mystique, 

ou la stupidité de l’excitation des courses de voitures gonflées, son prétendu bonheur 

est la mesure de son succès au service de sa propre destruction. Ajoutons que l’état 

émotif de tous ces irrationnels ne peut être adéquatement désigné comme bonheur ni 

même comme plaisir : il s’agit simplement d’un soulagement temporaire de leur 

angoisse chronique. 

La vie et le bonheur ne peuvent s’accomplir par la poursuite de désirs irrationnels. De 

la même façon que l’homme est libre de tenter de survivre n’importe comment, comme 

un parasite, un mendiant ou un pilleur, mais n’est pas libre d’y réussir autrement que 

provisoirement, il est libre de chercher son bonheur dans toutes sortes de fraudes 

irrationnelles, de caprices, d’illusions ou de stupides évasions de la réalité, mais pas 

libre d’y réussir autrement que provisoirement, ni d’échapper aux conséquences. 

Pour revenir encore une fois au discours de John Galt : « Le bonheur est un état de joie 

non contradictoire – une joie complète, sans culpabilité, une joie qui n’entre pas en 

contradiction avec aucune de vos valeurs et qui ne vous conduit pas à votre propre 

perte… Le bonheur n’est possible qu’à l’homme rationnel, l’homme qui ne désire que 

des buts rationnels, ne recherche que des valeurs rationnelles et ne trouve sa joie que 

dans des actions rationnelles. » (…) 

Si vous accomplissez ce qui est bon selon un code de valeur rationnel, cela vous rendra 

nécessairement heureux ; mais ce qui vous rend heureux par une quelconque norme 
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émotionnelle indéfinie n’est pas nécessairement bon. Prendre « n’importe quoi qui 

nous rende heureux » comme un guide d’action, signifie n’être guidé que par ses 

caprices émotifs. Les émotions ne sont pas des outils de connaissance. Être guidé par 

des caprices, c’est-à-dire par des désirs dont la source, la nature et la signification nous 

sont inconnues, c’est s’abaisser à devenir un automate dont le fonctionnement est 

laissé à la merci de démons inconnaissables (notre esprit ayant déclaré forfait), un 

automate qui n’arrête pas de frapper sa tête vide contre les murs de la réalité qu’il 

refuse de voir. 

L’hédonisme 

Voilà la faute inhérente à l’hédonisme, quelles que soient ses variantes : personnelle 

ou sociale, individuelle ou collective. Le « bonheur » peut très bien être le but de 

l’éthique, mais pas la norme. La tâche de l’éthique est de définir le code de valeurs qui 

convient à l’homme pour ainsi lui donner le moyen d’atteindre le bonheur. Déclarer, 

comme le font les partisans de l’éthique hédoniste que « tout ce qui vous fait plaisir est 

une valeur adéquate » revient à déclarer que vous pouvez valoriser tout ce que vous 

voulez, ce qui est un acte d’abdication intellectuelle et philosophique, un acte qui ne 

fait que démontrer la futilité de l’éthique et invite tous les hommes à en jouer 

sauvagement. 

Les philosophes qui ont tenté d’élaborer un soi-disant code éthique rationnel n’ont 

donné à l’humanité que le choix entre deux éthiques fondées sur les désirs irrationnels : 

soit la poursuite « égoïste » de nos propres désirs irrationnels (comme l’éthique de 

Nietzsche par exemple), soit le service « altruiste » aux désirs irrationnels des autres 

(comme les éthiques de Bentham, de Mill, de Comte, et de tous les hédonistes sociaux, 

qui permettent à l’homme de noyer ses propres désirs irrationnels parmi ceux des 

millions d’autres, ou qui lui recommandent de s’abaisser à devenir une mauviette 

totalement désintéressée qui ne cherche qu’à se faire dévorer par les autres). 

Quand un « désir », sans égard à sa nature ou à sa cause, est utilisé comme primat 

éthique, et que l’assouvissement de n’importe lequel et de tous les désirs est considéré 

comme un but éthique (tel que « le plus grand bonheur pour le plus grand nombre »), 

les hommes n’ont d’autres choix que se haïr et se craindre les uns les autres, et se battre 

les uns contre les autres, étant donné que leurs désirs et leurs intérêts se contrediront 

nécessairement. Si le « désir » est la norme éthique, le désir d’un homme de produire 

et le désir d’un autre homme de le voler ont une validité éthique égale ; le désir d’un 

homme d’être libre et le désir d’un autre de l’asservir ont aussi une validité éthique 
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égale ; même chose enfin pour un homme qui désire être aimé et admiré pour ses 

vertus et un autre qui désire l’être sans justification ni mérite. (…) 

Une éthique non sacrificielle 

Le cannibalisme moral de toutes les doctrines hédonistes et altruistes tient dans la 

prémisse que le bonheur d’un homme nécessite le malheur d’un autre. 

Aujourd’hui, la plupart des gens considèrent cette prémisse comme un absolu qui ne 

doit pas être remis en question. Et lorsqu’on parle du droit d’un homme d’exister pour 

son propre bien, pour son propre intérêt rationnel, la plupart des gens supposent 

automatiquement que cela signifie son droit de sacrifier les autres. Une telle 

supposition avoue leur propre croyance que nuire, asservir, voler ou assassiner est 

dans l’intérêt personnel des hommes, mais qu’ils doivent y renoncer d’une manière 

altruiste. L’idée que l’intérêt personnel de l’homme ne peut être servi que par des 

relations non-sacrificielles avec les autres n’est jamais venue à l’esprit de ces apôtres 

humanitaires de l’anti-égoïsme, qui proclament leur désir d’accomplir la fraternité 

entre tous les hommes. Et il ne leur viendra jamais à l’esprit, ni à personne, tant et aussi 

longtemps que le concept de rationalité sera dissocié de ceux de « valeurs », « désirs », 

« intérêt personnel » et de l’éthique. 

L’éthique objectiviste prône et soutient fièrement l’égoïsme rationnel, c’est-à-dire les 

valeurs requises pour la survie de l’homme en tant qu’homme, c’est-à-dire les valeurs 

requises pour la survie humaine. Et non les valeurs découlant des désirs, des émotions, 

des « aspirations », des impressions, des caprices ou des besoins de brutes 

irrationnelles qui ne se sont jamais élevées au-delà des pratiques primordiales des 

sacrifices humains, n’ont jamais découvert la société industrielle, et ne peuvent 

concevoir d’intérêt personnel qu’en pillant à tout moment ce qui se trouve autour 

d’eux. 

L’éthique objectiviste considère que ce qui est bon pour l’homme ne nécessite pas de 

sacrifices humains et ne peut être accompli par le sacrifice des uns en faveur des autres. 

Elle considère que les intérêts rationnels des hommes ne se contredisent pas, et qu’il 

ne peut y avoir de conflits d’intérêts entre des hommes qui ne désirent pas ce qu’ils ne 

méritent pas, qui ne font ni n’acceptent de sacrifices et qui traitent les uns avec les 

autres sur la base d’un échange librement consenti, donnant valeur pour valeur. 
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Le principe de l’échange est le seul principe éthique rationnel pour toutes, les relations 

humaines, personnelles ou sociales, privées ou publiques, spirituelles ou matérielles. 

C’est le principe de la justice. 

Celui qui applique le principe de l’échange est un homme qui gagne ce qu’il obtient et 

qui ne donne ni ne prend ce qui n’est pas mérité. Il ne traite pas les hommes comme 

des maîtres ou des esclaves, mais comme des égaux indépendants. Il fait affaire avec 

eux au moyen d’échanges libres, volontaires, non forcés et non coercitifs, échanges qui 

bénéficient à chaque partie selon leur propre jugement indépendant. Cet homme ne 

s’attend pas à être payé pour ses tares, mais seulement pour ses réalisations. Il ne 

reporte pas sur les autres le fardeau de ses fautes et n’hypothèque pas sa vie pour 

supporter les leurs. 

Amour et amitié 

Dans les affaires spirituelles (par « spirituelles » j’entends ce qui concerne la conscience 

de l’homme), la monnaie ou le moyen d’échange est différent, mais le principe est le 

même. L’amour, l’amitié, le respect ou l’admiration sont la réponse émotive d’un 

homme aux vertus d’un autre, le paiement spirituel donné en échange pour le plaisir 

personnel, égoïste qu’un homme retire des qualités de caractère d’un autre homme. 

Seul un altruiste ou une brute pourrait prétendre que l’appréciation des vertus d’une 

autre personne est un acte désintéressé, et que, pour autant que notre propre intérêt 

égoïste est concerné, cela ne change rien que l’on fasse affaire avec un génie ou un 

idiot, qu’on fasse la connaissance d’un héros ou d’un bandit, ou que l’on épouse une 

femme idéale ou une salope. Dans les affaires spirituelles, l’homme qui applique le 

principe de l’échange ne cherche pas à être aimé pour ses faiblesses ou ses défauts, 

mais seulement pour ses vertus, pas plus qu’il n’accorde aux autres son amour en 

conséquence de leurs faiblesses ou de leurs défauts, mais seulement en conséquence 

de leurs vertus. 

Aimer, c’est valoriser. Seul un homme rationnellement égoïste, un homme qui a 

l’estime de soi, est capable d’amour, parce qu’il est le seul homme capable d’avoir des 

valeurs fermes et cohérentes, sans compromis et avec intégrité. L’homme qui ne se 

valorise pas lui-même, ne peut valoriser personne ni quoi que ce soit. 

Ayn RAND, extrait de La vertu d’égoïsme, éd. Les Belles Lettres, Paris. 


