Une traduction superbe d'un livre formidable..., 24 septembre 2011
Par
Angot1207 - Voir tous mes commentaires
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

Le livre Atlas Shrugged est l'un des meilleurs exemples de la litterature americaine et la
traduction de celui-ci est magnifique. Je viens de commencer a le lire et je n'ai pas pu le
poser. 300 pages plus tard, je me suis trouve dans un autre monde. J'ai hate de le finir
pour en resoudre le mystere mais au meme temps, je ne veux pas perdre les
personnages (mes amis et leurs ennemis) qui sont tellement reels.

D'une actualité brûlante, 29 février 2012
Par
MR ROLAND GODDE - Voir tous mes commentaires
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

Il faut ajouter aux qualités d'Ayn Rand celle de visionnaire.
Je relis avec délectation ce chef d'oeuvre. En cette période électorale, je crois entendre
Wesley Mouch et ses affidés : Faire payer les riches, augmenter les impôts en faisant
"acte de patriotisme", interdire les fermetures d'usine, les délocalisation,... C'est le
décret 10-289 en cours d'application !
Il est plus qu'urgent que John Galt arrive ! Vite !

Un auteur injustement méconnu en France, 17 octobre 2011
Par
Bertrand - Voir tous mes commentaires
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

L'individu est-il plus important que l'Etat ? Question tabou dans un pays comme la
France, qui prône un culte étatique sans concession et sans pitié. Les énarques et les
armées de fonctionnaires étant devenus le bras armé d'une Inquisition moderne.
Ayn Rand a le malheur d'avoir écrit pour défendre l'individu contre la collectivité en
général et l'Etat en particulier. Pour cette raison, elle fait partie de ces écrivains maudits
en France, victime de l'omerta qui caractérise le terrorisme intellectuel "à la Française"
(un peu de la même manière dont les ouvrages importants d'un économiste comme Von
Mises n'ont jamais été traduits en Français (le seront-ils un jour ?).
C'est donc une belle revanche que cette nouvelle traduction : "La Grève" bénéficie du
travail remarquable de Mme Bastide-Folz qui offre aux lecteurs français un ouvrage
finement ciselé.
En France, les partis politiques traditionnels défendent l'Etat contre l'individu. L'Etat a
toujours raison ("surtout quand il a tort", dirait un humoriste en salopette disparu). Ainsi
on crie "haro" sur les vilaines compagnies pétrolières pour se plaindre du prix du
carburant, en oubliant de préciser à l'homme de la rue que 80% du prix de l'essence est
constitué de taxes. Ainsi on traite les employeurs de "salauds" pour se plaindre d'un
pouvoir d'achat des salariés trop bas (et il est vraiment trop bas dans ce pays!) mais on

oublie de dire que lorsqu'un patron dépense 150 pour un employé, celui-ci ne touche que
75 en raison des ponctions sociales diverses qui sont appliquées sur les salaires.
J'ai beaucoup aimé ce livre.
Ayn Rand devrait être lue au collège, au lycée, à l'université. Je vous encourage à lire ce
livre et à vous faire votre propre opinion.

merveille, 11 novembre 2011
Par
drapier - Voir tous mes commentaires
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

Ce livre est un chef d'oeuvre! Il bouleverse toutes les valeurs qu'on nous dit bonnes,
l'histoire est captivante, les personnages très vivants, le suspens haletant. Ayn Rand est
étudiée en université aux USA, a vendu des millions d'exemplaires de ce livre dans le
monde. Ce livre qui vient d'être édité en français date de 1957!Et pourtant, on jurerait
qu'il vient d'être écrit tant la situation ressemble à celle que nous traversons.A conseiller
à tous ceux qui s'opposent au politiquement correct & encore plus à ceux qui le prennent
pour argent comptant!

Un délice !, 23 octobre 2011
Par
Coketail - Voir tous mes commentaires
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

Il s'agit sûrement du meilleur livre que j'aie jamais lu. L'histoire est prenante et l'auteur
défend merveilleusement bien ses opinions objectivistes. Je vous le conseille fortement.

La référence pour tout entrepreneur : vous ne verrez plus la France de la même
manière, 23 octobre 2011
Par
Michael - Voir tous mes commentaires
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

Bravo d'avoir apporté sur le marché ce livre assez ancien. Aux USA, c'est un mouvement
philosophique entier qui s'est créé autour de la pensée de l'auteur. Sans être aussi
enthousiaste et si tout n'est pas à prendre pour argent comptant, je recommande la
lecture à tous les déçus de la méritocratie apparente et du poids écrasant des parasites
sur les productifs.
L'histoire est passionnante, c'est celle d'entrepreneurs éclairés qui veulent faire changer
le monde et qui rencontrent de plus en plus d'obstacles créés par ceux qui veulent
contrôler le marché en dépit du bon sens.
La solution ? Une grève des cerveaux. Laissons les suiveurs s'organiser entre eux et nous
verrons bien ce qu'il adviendra du monde...

Excellent livre, un contrepied les bisounours qui cognent et à l'étatolatrie, 1
octobre 2011
Par
Daniel Tourre "Daniel T" (Paris, France) - Voir tous mes commentaires
(VRAI NOM)
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

Enfin la (bonne) traduction d'un ouvrage incontournable.
Le roman de Ayn Rand part avec deux handicaps majeurs pour la France :
- Les héros ne sont pas des écrivains/cinéastes/mondains en train de se regarder le
nombril avec un cynisme pleunichard, mais des architectes, industriels de l'acier,
responsables de chemin de fer passionnés par leur métier, les buts qu'ils se sont fixés et
la réalisation d'eux-mêmes..
- Les méchants sont :
des apparatchiks collectivistes suaves et démago niant l'importance de l'individu.
des arrivistes médiocres obsédés par l'argent ou par l'apparence de la réussite sociale.
Malgré des qualités littéraires discutables et une morale qu'on n'est pas obligé de
partager intégralement, ce pavé vaut vraiment la peine d'être lu pour l'originalité de la
thématique et des personnages très, très, très, très loin de la guimauve consensuelle que
débitent les séries du soir de notre chère télé.

Un livre indispensable, 2 octobre 2011
Par
Ulrich-G - Voir tous mes commentaires
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

Malgré l'épaisseur de cet ouvrage, en ces temps de crise mondiale, ou la corruption, le
mensonge, et l'état tout puissant nous dirigent, il est temps de remettre les choses à
leurs places et de revenir au fondamentaux de l'humanité et de son économie. Je
conseille la lecture de ce livre à tous, et surtout aux plus jeunes pour avoir une autre
vision de monde que celui que les gauchistes de l'éducation nationale leurs ont rentré de
force dans le crane. L'individu est le centre de tout. L'état devrait être au service de
l'individu et pas le contraire. Si vous souhaitez avoir l'occasion de vous ouvrir à une autre
vision des choses que celle qu'on vous a servi depuis tant d'années, lisez ce livre, c'est
un régal !

Excellent livre de "politique fiction", 30 novembre 2011
Par
gnarf - Voir tous mes commentaires
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

Bien plus qu'un expose de la philosophie d'Ayn Rand, ce livre est avant tout un grand
roman dystopique. Personnellement je le trouve moins caricatural -donc plus credibleque 1984 par exemple.

L'auteur y decrit un futur alternatif (par rapport a l'annee d'ecriture 1957) dans lequel
certains industriels et politiques decident de faire voter des lois au nom du bien etre
social, qui en fait servent leurs propres interets. Le paradoxe est que ces lois votees au
nom de l'interet general aboutissent a l'exact contraire: la ruine des activites qu'elles
sont sensees proteger.
Inversement, on finit par realiser que les entrepreneurs "predateurs", "egoistes" et
"obsedes par l'argent" ont un role non-negligeable dans le bien etre social meme s'ils
n'oeuvrent absolument pas en son nom.
Les descriptions sont souvent trop longues, mais le cheminement psychologique des
differents personnages est bien rendu. L'auteur parle aussi de l'evolution parallele des
sciences et de la philosophie, qui permettent a ces hommes de croire jusqu'au bout qu'ils
defendent l'interet general tout en ruinant la societe pour leur propre profit. Toute
ressemblance avec des politiciens actuels demandant au peuple des efforts tout en
confondant la caisse avec leur poche est purement fortuite bien evidemment.
En resume, un livre a l'encontre du politiquement correct, qui renverse beaucoup de
stereotypes.
Plus de 1000 pages que je ne pensais pas arriver a lire, mais qui sont passees trop vite.
Plus de 50 ans apres sa premiere publication, j'ai ete etonne des nombreuses similitudes
entre la realite actuelle et les situations depeintes dans le livre. L'enfer social est pave de
bonnes intentions.

A lire, 25 octobre 2011
Par
Yvon Bessonnat "tany" - Voir tous mes commentaires
(VRAI NOM)
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

Les créateurs arrêtent de créer, de gagner de l'argent car fatigués de voir le parasitisme
moral et le dirigisme d'état se mêler de leurs affaires et ainsi empêcher le développement
de leurs créations. Ce livre de 1957 est d'une actualité criante. Je pense entre autres à
l'utilisation d'arguments, proches de notre "principe de précaution", utilisés pour
empêcher l'utilisation d'un nouvel alliage (risques de réactions chimiques inconnues...),
des lois sur l'égalité des chances, de la morale sociale dominant le développement des
entreprises et conduisant à la faillite...

A conseiller, 10 octobre 2011
Par
Meursault (France) - Voir tous mes commentaires
(TESTEURS)
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

La traduction de ce livre évènement est à la hauteur de l'attente qu'elle a suscitée, avec
un travail de la traductrice de très bonne qualité. Quant à l'histoire et à son intrigue, elle
est prenante, passionnante même, et se lit au final rapidement. Le morceau de bravoure
de l'article restant le discours de John Galt, dont l'identité mystérieuse maintient le
lecteur en haleine jusqu'au bout!

Enfin !, 1 octobre 2011
Par
Mr. Maurice Sebastien - Voir tous mes commentaires
(VRAI NOM)
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

Enfin cette œuvre d'anthologie a été traduite en Français (au passage chapeau à la
traductrice !), 50 ans et 25 millions d'exemplaires vendus après ca première publication !
Mes amis vivants aux états unis m'en avait tellement parlé, mais je n'avais pas le
courage de me lancer dans ca lecture en anglais.
J'en suis à la 50éme page et je ne peux plus m'arrêter...
De plus le message contenu dans ce livre peut réellement changer votre vie, non, je
n'exagère pas, et je ne suis pas le seul à le dire.
Surtout à ne pas manquer et à offrir !

Un point de vue qui montre le côté humain du libéralisme absolu et le côté
sombre d'un dirigisme total., 13 décembre 2011
Par
Sebastien123 - Voir tous mes commentaires
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

Ayn Rand va trop loin dans sa vision et promet la fin du monde dans une lente agonie
pour les adepte d'un socialisme fort et forcément mal dirigé (selon elle). Mais... Elle
montre le côté humain et terriblement méritant des gens qui se démènent pour créer,
construire et entretenir le monde. Il y a une intrigue, du suspens, une qualité d'écriture
claire et entrainante certaine, une philosophie qui se tient au niveau logique, même si sa
vision du monde n'est pas la mienne. Il faut dire aussi qu'Ayn Rand a réussi sa vie aux
Etats-Unis alors que son pays natal, alors l'URSS sombrait dans le communisme. On
comprend alors mieux son éloge du libéralisme. Il y a aussi des sentiments, des histoires
d'amour... On pourrait la croire calculatrice et froide, mais non. Elle exprime dans ce livre
une sensibilité humaine et artistique certaine. Les 1000 pages et quelques se lisent en un
peu plus d'une semaine. On est en haleine durant toute la lecture. On aura après cette
lecture peut-être un peu plus de remords à se complaire dans la fainéantise et
l'assistanat.
Quand à la promesse de fin du monde pour ceux qui ne seraient pas de sa philosophie.
Cette "menace" (et ce n'est pas vraiment une menace d'ailleurs, mais une vision
d'artiste) n'est certainement pas infondée. Pour l'avoir amené à cette vision, elle a
certainement analysé l'effondrement progressif de sa patrie de naissance et le
développement et le dynamisme ( à son époque en tout cas ) de sa patrie d'adoption.
A ceux qui lui reprochent trop de raison et pas assez de coeur. Bien sûr, Ayn Rand se
méfie des sentiments. Mais elle ne s'en prive pas pour autant. Un proverbe africain dit " il
faut avoir la force de sa raison et non la raison de sa force". La seule objection que je lui
vois, c'est que l'homme est bien faible et pas toujours pourvu de beaucoup de raison. Elle
ne pardonne absolument pas la bêtise, l'indécision, le manque de conviction, ... Un
dégoût marqué à un tel point qu'on se demande si son rêve ne serait pas une bonne
solution eugéniste (car c'est un peu ce que promet le livre) pour ne gardez que "les
meilleurs des hommes..." En tout cas, je suis sûr que je n'en ferais pas partie de ces

meilleurs hommes et que s'il fallait faire la sélection, elle m'abattrait froidement (au
moins en imagination dans un roman). Mais j'en souris, et je lui pardonne, car elle a du
talent, et car sa vision extrême reste dans la philosophie et l'imaginaire et non dans la
politique et la vie réelle.
Un avis clair, juste, et tranché n'est pas toujours simple à donner, tout le monde n'est
pas "John Galt".

Le LIVRE à lire, 8 novembre 2011
Par
Olivier Bernard (Réunion) - Voir tous mes commentaires
(VRAI NOM)
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

Véritablement le roman qui a un potentiel absolument incroyable. Tout entrepreneur se
doit de le lire. Le fond, la forme tout y est.

bien plus qu'une critique politique..., 19 avril 2012
Par
Geoffrey Bruyere "www.BonneGueule.fr" (Paris, France) - Voir tous mes
commentaires
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

Plus qu'une critique du monde politique, Atlas Shrugged aborde les principaux domaines
de la vie (valeurs personnelles, amitié, amour, argent) à travers une philosophie basée
sur la raison, héritage de Aristote, Platon...
La grande force de cette philosophie est qu'à l'inverse de toutes les autres, elle ne vous
dit pas quoi faire, ou comment "les autres" ou "la société" devrait vivre et être dirigée.
Ayn Rand laisse à chacun la possibilité de vivre sa propre vie dans le respect de l'autre.
La lecture de ce livre est totalement déculpabilisante dans un pays comme la France où
vouloir s'élever s'est mal, refuser la morale ambiante c'est mal, et prétendre à la liberté
pire que tout.
Je ne sais pas si Atlas Shrugged a changé ma vie, ou si je suis tombé sur Atlas Shrugged
parce que ma vie était en train de changer (j'avais 20 ans), mais ce livre est aujourd'hui
ma Bible d'homme libre, indépendant et entreprenant. A mettre entre les mains de toute
personne qui aspire à autre chose que la tiède médiocrité dans laquelle trop de "bons
citoyens" baignent sans s'en rendre compte.

Bienvenue à l'hypnose..., 6 avril 2012
Par
Demosthène - Voir tous mes commentaires
Achat authentifié par Amazon(De quoi s'agit-il ?)
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

Ce livre est étonnant. Je n'en suis qu'à la moitié et je pense qu'il ne fera pas long feu. Le
language est superbe. Enfin une vraie lecture avec des phrases denses et des déroulés
construits. On est loin de la lecture de gare, du roman sans saveur qui ne vise qu'à
satisfaire les instincts les plus basiques. Ici les mots ont un sens et les concepts pas
toujours facile d'accès. On déguste du vin de garde bien charpenté, pas de l'eau
sucrée...Avec un peu d'effort, la satisfaction est là et on prend plaisir à refléchir. Mais il
vaut mieux s'isoler et ne pas être dérangé.
Sur le fond, le message est surprenant pour qui baigne depuis sa naissance dans la
bonne vieille sociale-démocratie européenne. On peut en être dérangé ou pas. Au mieux,
le livre peut aider à clarifier ou faire émerger un sentiment latent (qui crée de la valeur
dans une société ? / les gens doivent-ils être traités de manière égale alors que leur
contribution ne l'est pas ? / tout système politique a t'il une tendance naturelle à
promouvoir les improductifs ?...) au pire, il offre un contre-point. Chacun aura sa vision
personnelle.
Mais il faut le lire.

Indispensable, 1 octobre 2011
Par
M. G. Nicoulaud (France) - Voir tous mes commentaires
(VRAI NOM)
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

Un bouquin brillant, un roman captivant et un véritable défit philosophique qui pourrait
bien changer votre vision du monde. A lire, absolument !

A lire absolument, 6 janvier 2012
Par
M. Meis - Voir tous mes commentaires
Ce commentaire fait référence à cette édition :

La Grève : Atlas Shrugged (Broché)

En avez-vous déjà eu assez d'être taxé à outrance? En avez-vous jamais eu assez que
les taxes que vous payiez étaient utilisées à des fins qui vous parraissaient stupides?
Vous êtes-vous déjà demandé de quel droit ces taxes vous étaient imposées? Si oui, ce
livre est fait pour vous.
Bien que ce livre parle de géants de l'acier ou du transport, ce n'est pas le centre du
livre. Le livre parle de ce qu'on peut trouver de mieux chez l'être humain. Qu'est ce que
l'être humain? Rand vous dira "... l'homme, comme un être héroïc, comme son propre
bonheur comme l'objectif moral de sa vie, comme la productivité comme plus noble
action et la raison pour son seul absolu."
Est-ce que ce livre vaut le coup d'être lu? Et bien quand John Allison est devenu CEO à la
banque BB&T, petite banque à l'époque, il a donné ce livre à lire à ses employés
responsables. Ils étaient évalués sur base des actions qu'il entreprennaient dans l'optique
de la philosophie présentée dans ce livre. Quand il a pris sa retraîte, la banque
comportait 30 000 employés, était une des plus importante des Etats-Unis et était une
des seules à ne pas avoir besoin de l'aide du gouvernement pour s'en sortir lors de la

crise économique.
Si cette philosophie était fausse, croyez-vous qu'il aurait réussi cela? Cela répond à tous
ceux qui diront que c'est beau en théorie mais pas dans la vrai vie.

Un manifeste d'objectivisme!, 20 décembre 2011
Par
outrage fous - Voir tous mes commentaires
Ce commentaire fait référence à cette édition :
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Plus que l'épopée industrielle, chaotique et rageuse, qui sert de trame au roman, c'est la
vigueur percutante de la langue qui fascine.

Un livre dont la lecture devrait être obligatoire, 24 décembre 2011
Par
Marc - Voir tous mes commentaires
Ce commentaire fait référence à cette édition :
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J'ai découvert ce livre grâce à Olivier Roland. Et je ne regrette pas mon achat. Ce livre
est très instructif sur ce qu'est vraiment la valeur du travail.
L'histoire est bien ficelée et permet à l'auteur de faire passer ces idées. Ce livre apporte
un angle de vision dans la société actuelle où le mot travail est presque devenu un gros
mot.
Je recommande la lecture de ce livre à tous ceux qui pensent que la société actuelle
marche sur la tête. Il ne faut cependant pas se leurrer ce livre n'offre pas une solution
miraculeuse sur un plateau, mais il permet de comprendre et d'ouvrir les yeux.

