
'>[ , 

Des Hommes et Des Renards - --

Nancy Signorino 
Honors Thesis ID499 
Dr. Hicks - Advisor 
May, 1970 



:'1" (, " 
'!IPS ~ 
~ -L,.. 

" ~ ~ ~ ,~; 

, l'; 

~:54 

BALL STATE 

COLLEGE OF SCIENCES AND HUMANITIES 

Department of Foreign Languages 

UNIVERSITY MUNCIE, INDIANA 47306 

I recommend this thesis for acceptance by the Honors 

Program of Ball State University for graduation with honors. 

Georgina Hicks, Thesis Advisor 

Department of Foreign Languages 

June 1, 1970 

Date 





/' 

Le nom d'Antoine de Saint-Exupery invoque beaucoup 

d'images pour celui qui a lu ses oeuvres. On voit un 
/' /' 

avion, Ie desert, les etoiles, une rose et un Petit Prince -

/ -toutes ces choses etant pleines de mystere, d'enchantement 
/' 

et de fantaisie. Qui est cet homme qui peut ecrire d'une 
/ A 

panne dans Ie desert et d'une rose en meme temps? Quelle 

sorte de vie a produit un homme si spirituel et si profond? 
/' 

Que signifie Le ~etit Prince pour ~aint-Exupery? Ce conte-
/' 

ci, est-il seulernent un conte de fees ou cache-t-il des 

secrets significatifs de 1a vie? II faut parler de la 

vie de l'auteur pour saisir Ie sens de son livre Le Petit 

Prince, parce que ce conte se base sur quelques incidents 

de sa vie. 
/ /' ~ / 

Saint-Exupery est ne Ie 29 juin 1900 a Lyon. C'etait 
\ /' 

Ie trotsieme enfant d'une fami1le noble. II a commence son 
/' ,././ /' 

educatton en 1904 a l'ecole chretienne de Mont-Saint-Barthe-
/' /, 

lemy, Elt en 1909 est entre au college Notre Dame de Sainte-

Croix. Son bapt~me de l'air a eu lieu en 1912 avec Ie 
/' '-./ ./ 1 ..... 

pilote Vedrines a l'aerodrome d'Amberieu. • De 1914 a 1916 
./ ./ \ "-

Saint-Exupery a etudie au college Saint-Jean, et apres y 
/' /' / , 

avoir 1~ini ses etudes t il est entre aI' ecole Bossuet, a 

/ l-Ibert, Jean-Claude, Antoine de Saint-Exuptry (Paris: 
Editions Universitaires, 1960), p. 11. 
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,/ ./ 

Paris, pour sly preparer pour l'Ecole Nava1e. A ce temps-
\. ,/./ 

la, il a suivi les cours de mathematiques specia1es au 
/ ,/ ,/ 

1ycee Louis-Ie-Grand, et quand i1 a ete admissible au 
/' /' 

concours d'entree a l'Ec01e Nava1e (1919), i1 a obtenu 
/ 2 

en mathematiques la plus forte note du concours.· Cepen-
,/ ,/ / 

dant, Ie reste de l'examen nta pas ete si meritoire. II 
/ 

n'a gagne que sept sur vingt en dissertation fran~aise, et 
/\ ,/, 

i1 a echoue a l'ora1 en histoire et en geographie. Apres 
/ / 

avoir subi ce concours d'entree, il a quitte 1tEc01e NavaIe 
/\ ,/ 

et est entre a l'Ec01e des Beaux-Arts dans la section 

d'architecture. 3 • 
,/ / , 

Saint-Exupery a commence sa carriere de pilote en 1921 
/ 

quand 11 est parti pour Ie service militaire et est affecte 
, " / / 

au deuxieme Regiment d'aviation a ~trasbourg. II a ete 

/\ ,/ " attachE) a l'atelier de reparations jusquta ce qu'i1 ait 
/ 

passe son brevet de pilote civil. En 1922, il est devenu 

pilote militaireoO , 
Avec Ie commencement de cette carriere de pilote, ~aint-

/ /',/ 
Exupery a commence a stenanouir comme homme, comme phi1osophe 

/ 
et comme ecrivain. En ses mots: 

"II ne s'agit point ici d'aviation. L'avion 

n'est pas une fin, c'est un moyen. Ce n'est 

pas pour l'avion que l'on risque sa vie ••• 

2 / 
·Chevrier, Pierre, Saint-Exupery (Paris: Librairie 

Ga11imard, 1958), p. 19. 

3otIbid., p. 19. 
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par l'avion, on quitte les villes et leurs 
/ / 4 

comptables, et lion retrouve une verite paysanne." • 

"Mais un autre miracle de llavion est qulil vous 
"-

plonge directement au coeur du mystere. Vous 

'tiez ce biologiste {tudiant, derri~re Ie hublot, 
\ / 

la fourmiliere humaine • • • une aiguille a tremble , , 
sur un manometre, et cette touffe verte, la en 

bas, est devenue un univers.,,5. 
/ \ / 

Plonge au coeur du mystere, 1a vie de Saint-Exupery est 
/ 

caracterisee par 
/ 

son engagement avec l'humanite. 

Les oeuvres de 
\ 

/ / 
Saint-Exupery sont les temoins de son 

\ 
caractere, de sa philosophie et de sa maniere de vivre. 

Chaque livre se base sur des exp/riences qui ont influenct 
"- / 

la vie de llauteur et reflete Ie developpement constant 
/ "-

de ses pensees. En 1926, apres cinq ans de service mtli-

taire, il a fait publier LIAviateur, une courte nouvelle. 

En 1930 Courrier Sud a apparu suivi en 1931 par Vol de 

~. 
/ 1\ / 

CeIui-ci a obtenu Ie Prix Femina la meme annee. 
/ / 

Le 16 fevrier 1939 a marque la date de Ia parution de Terre 
/ 

des Hommes, Ie chef-d'oeuvre de Saint-Exupcry. Ce ltvre a 
/ 

obtenu Ie Grand Prix du Homan de I 'Ac8.dcmie J."rancaise Ie 
) 

/ 
15 mars 1939. Pilote de Guerre a apparu Ie 20 fevrier 

\ / / 

1942 a New York et etait Ie ftbest-seller" aux b;tats-Unis 

pendant six mois (sous le titre Flight to Arras). Saint-
/ / 

Exupery a compose Ie charmant Le Petit Prince en 1942 et 

4·Saint-ExuP~y, antoine de, Terre des Hommes (Paris: 
Librairie Gallimard, 1939), P. 205. 

5·,Ibid., p. 89. 
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ce livre-ci a apparu en 1943. Le dernier roman de Itauteur 
/ / 6 

a ete Citadel1e, oeuvre posthume. • 
./ 

Citadelle represente 
/ / 

une sorte de Bible de Saint-Exupery. II l'a ecrit pendant , 
toute sa vie comme une espece de journal; donc, on y trouve 

/ 
des aspects dtambiguite et 

/ .; 
un manque de cohesion. Nean-

/ / 
moins, on peut y decouvrir Ie plus profond de Saint-Exupery. 

/ ./ 

Ces livres representent Ie corps essentiel des idees 
/ f\ \. / 

de Saint-Exupery. Les memes themes de la responsabilite, 
,; / \ 

de Itamitie, de la nature de l'amour et de Ia foi penetrent , 
chaque oeuvre; sauf que sa raani ere 

/ 

d' expriI'Jer s es • ;J / lvecs 

change. Ce qui nous interesse lci ctest son livre Le 
/' /' / 

Petit Prince - une internretation allegorique des episodes 

qui se trouvent en Terre des Hommes. 
\ /' 

Au cours de sa carriere comme pilote, Saint-Exupery 
~ / /' 

a survecu une panne dans Ie desert et une mort inevitable. 
/' 

Se servant de cet episode, il Ita pris au domaine de l'ima-
/ / / 

gination en creant un conte de fees pour decrire sa situa-

tion et ses sentiments. L'auteur situe l'action dans Ie 
/' 1\ 

desert, parce que ctest ici qu'il goute Itessence de la 
/' / / ....... 

vie. I.e desert, avec sa durete, sa secheresse, son mystere 
/ /' 

et son intensite represente la vie. 
/ 

"IJ:el est Ie desert. Un Coran, qui ntest qif!une 
\. 

regIe de jeu, en change Ie sable en Empire. Au 
"-

fond dlun Sahara qui serait vide, se joue une pieC'e 

secr~te, qui remue les passions des hommes. tt7 • 

6·Chevrier, Pierre, Saint-Exup~y (Paris: Librairie 
Gal1ima.rd, 1958), p. 131. 

7 / 
·Sa.int-Exupery, Antoine de, Terre des Hommes, (Paris: 

gallimard, 1939), p. 146. 
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/ / 
ctest l'aridite Qui rend les joies de la vie plus precieuses. 

J\ Elles prennent la meme valeur comme l'eau pour quelqu'un 
/ 

qUi meurt de soif dans Ie desert. 
/\ A 

"E~au, tu n'as ni gout, ni couleur, n1 arome, 
on ne peut pas te d:finir t on te goiite, sans te 

~ /, 
connaitre. Tu n'es pas necessaire a la vie; tu 

/ \ 
es la vie. Tu nous penetres d'un plaisir qui 
ne s'explique point par les senSe Avec toi 
remtrent en nous tous les pouvoirs auxquels nous 

/ /\ 
avions renonce. Par ta grace, s'ouvrent en nous 
toutes les sources taries de notre coeur."8. 

\ /\ 
Avec cette esquisse breve de l'auteur en tete, on 

/ / / 
peut analyser les idees et pensees qu'il presente dans 

i\ 
Le Peti.t Prince. Drole et plein d'esprit, cette histoire 

/ 
est neanmoins un commentaire philosophique sur l'homme. 

Prenez garde de la lire attentivementt 

8.~., p. 215-216. 



Dans son livre Le Petit Prince, Antoine de Saint
/ 

Exupery se sert de fantaisie pour exprimer ses sentiments 

les plus profonds sur la vie. Comme beaucoup de contes 
/ / / 

de fees, celui-ci contient des elements incroyables et 

pleins d'humour. Mais on ne doit pas lire au hasard les 
1\ 

aventures du Petit Prince. Sous Ie voile de drolerie se 

trouve un commentaire profond et quelquefois triste sur 
...... 

la nature de l'homme. La satire fait rire et pleurer a 

la fois. Ctest seulement en revenant sur les pas du Petit 

A " Prince, qu'on peut, pent-etre, commencer a comprendre 
/ / 

Saint-E~upery. II faut examiner avec soin des episodes 
/ 

de 1a vie de notre heros et essayer de franchir Ie super-
/ 

ficiel pour atteindre les autres niveaux de la pensee de 

l'auteur. 
J\. 

Avant qu10n puisse gouter l'essence de cette oeuvre, 
"-

il faut faire une esquisse breve de l'histoire du Petit 

"- "-
Prince. Ce petit bonhomme habite une planete ou toute 

sa vie consiste en entretenant cet endroit. II s'occupe 
/ / 

de ses trois volcans - un etant eteint et des baobabs. 

/ " Ceux-ci. menace 1a securi te de sa planete parce que s t i Is 

grandis.sent trop, ils oeuvent 1a crever. Done, Ie Petit 

Prince fait la toilette de son monde chaque jour. II arrache 

les herbes qui y poussent; et un jour, au cours de son 
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/ A 
travail, il decouvre une herbe rare qu'il ne connait pas. 

/ 
Sa curiosite ne lui permet pas de l'arracher et un jour 

une rose fait son apparence. 
/ / qa c'est Ie debut de ses difficultes. Le Petit Prince 

"-
ne stentend pas avec sa rose et apres des malentendus, il 

/ " / 
decide de quitter sa planete. Seulement avant son. depart, 

" il commence a deviner la nature de l'amour que les deux 
/ 

eprouvent. Les roses sont si contraires; " ••• on ne voit 

bien qu'avec Ie coeur. Ltessentiel est invisible pour 

les yeux."9. Dans cette attitude se trouve Itamour. 

Avec l'aide d'une migration d'oiseaux, Ie Petit Prince , / 
quitte sa planete. II part pour decouvrir un ami et, plus 

important, pour trouver que1que part 1 t essence de l'amour. 

"- "-
Au cours de ses voyages, il visite a sept planetes, 

/ "/ 
chaCUnE! etant unique. La premiere est habi tee par un roi; 

" \. 
la dem:ieme par un vani teux; la troisieme par un buveur; 

\ ,/ 
la quatrieme par un businessman; la cinquieme par un rever-

\ \ / ""-
bere; la sixieme par un geographe. La derniere planete 

/ 
sur son itineraire est la Terre. 

"-
Sa chute sur la Terre Ie place en Afrique ou il fait 

1a connaissance d'un serpent. A cause de la puissance de 

cet animal, les deux se font un pacte qui pourrait ~tre 
/ / "-

benefique au Prince s'il en avait besoin. Apres cette 

"-
rencontre, il continue a chercher des amts, tout en pensant , / 
a sa rose. Quand i1 decouvre un jardin plein de roses, Ie 

/ 
9·Saint-Exupery, Antoine de, Le Petit Prince (Paris: 

Librairie Gal1imard, 1946), p. 72.-
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"-pauvre bonhomme se demande pour Ia premiere fois ce qui 
/ 

rend une rose unique. Triste et emu par Ie manque d'origi-
/ 

nalite de sa rose, Ie Petit Prince fait Ia connaissance 
/ 

d'un renard et apprend de lui la signification de I'amitie. 
/ 

Notre heros et Ie renard s'apprivoisent l'un l'autre. 

Et qu'est-ce que signifie apprivoiser? Comme Ie renard 

explique, 
/ 

"-Ca signifie 'creer des liens ••• 
'\ / 

-Creer des liens? 

-Bien sQr, dit Ie renard. Tu n'es encore 1:our 
"-

moi qu'un petit garqon tout semblable a cent 

mille petits gar~ons. Et je n'ai pas besoin de 

toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. 

JE~ ne suis pour toi qu 'un renard semblable 

" a cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, 

nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour 

moi unique au monde. Je serai pour toi unique 

d "10. au mon e • • • 
/ / 

A CaUSE! de I' ami tie qui s' etabli t entre les deux, Ie renard 

partagE! un secret de 1a vi e: It . . . on ne voit bien qu'avec 

Ie coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux ••• 

C'est Ie temps que tu a perdu pour ta rose qui fait ta 

rose si importante. tt1l • Avec ces mots, Ie Petit Prince 

part. , / 
Apres avoir raconte Ies aventures du Prince, l'auteur 

" / explique 1a situation ou se trouvent lui et Ie petit etranger. 

lO·Ibid., p. 68. 

II·Ibid., p. 72. 
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/ 
II parle de sa propre panne dans Ie desert et comment il 

/ 
est sans l'eau et sans l'espoir necessaires pour se soutenir 

/ / 
contre les ravages du desert. Neanmoins, Ie Petit .Prince, 

I 
qui a apprivoise l'auteur, garde l'espoir de l'avenir. 

"-
lIs corr~encent a marcher pour " ••• chercher un puits, au 

/ / 12 
hasard, dans l'immensite du desert." • lIs Ie trouvent au 

lever du jour et prennent de l'ean avec la joie et Ie 
/ / 

contentement reserves pour ceux qui ont supporte ce qui 

est insupportable. 

Un tel bonheur ne peut pas continuer parce que Ie 

"-
Peti t ~;rince sC'"] t qu' i1 doi t retourner a sa rose s I il veut 

la receuillir. A l'anniversaire de sa chute sur la Terre 

Ie Petit Prince arrange un rendez-vous avec Ie serpent pour 

" retourner chez lui •. Mais avant de partir, il fait a ltauteur 
/ 

un CadE!aU - les etoiles au ciel. Celles-ci lui font se 

souvenl.r chaque nuit du Petit Prince. 

Et ca clest l'histoire du Petit Prince en la lisant 
) 

avec un peu de fHnt,Jisie. 

/ 
So servant de ce conte de fees comme son point de 

/ / 
depart l' Saint-Exupery peint un tableau de la vie et intro-

/ "- / / 
duit des idees sur le mystere, la durete, la joie et 1 t imprevu 

qui extstent dans la vie_ Suivons les aventures du Petit 

Prince sur un plus haut niveau. 
/ 

Quand Ie Petit Prince decouvre sa rose, il plonge dans 
"/ 1\ 

un monde completement different de celui qutil connait. 

I t) 

'--Ibid., p. 77. 
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/ 
La rosE" (Ie symbole 11tteratre de l'amour) l'entra'fne 

/ 
dans une vie exigeant une generoslte totale, l'entendement 

1\ / / 
et la compassion des deux cotes. Saint-Exupery montre que 

lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, on vit dans sa propre 

" planete. Uhaque chose prend une nouvelle valeur; chaque 

personne qu'on rencontre devient plus importente et plus 

prtcieuse; Dour Ja r'remi~re foiS, peut-~tre, on reconna1.t 
/ / 

l'etincelle de divlnite qui 

Cependant, cet amour est la 

/ 
se trouve en l'humanite. 

/ 
source des difficultes pour Ie 

Petit Prince qui ne comprend pas les mots de sa rose. A 

"-ce point, il se trouve dans une situation ou il n'a pas 
/ 

d'experience, et Ie ~-etit bonhomme ne sait comment s'y 

accoutumer. II cst perplexe; les mots et les actions de 

sa rosp ne semblent avoir aucun rapport avec Ie sentiment 
/ 

qu'il eprouve quand ils sont ensemble. 
/ 

Ainsi, il decide , ~ 

de quitter sa planete. Le Petit Prince a beaucoup a apprendre 

et ne peut pas trouver ce qu'il cherche chez lui. En 
\ / 

quittant sa planete, il decouvre les sentiments de sa 

rose, de son amour. 

Combien de !)ersonnes agissent de la ~me mani'ere quand 

lIs rencontrent une nouvelle situation? II est typique de 
// / 

I' hommE~ de se retirer des elements qui menacent sa securi te. 

Les choses qu'on ne comprend pas sont les choses les plus 

" / "-difficiles a resoudre. Le Petit Prince part de sa planete 
/ 

avec Il! espoir de decouvrir Ie secret de cet amour et de 

Ia vie. II ne se rend pas compte que ce secret se cache 
/ 

dans son coeur. II fant des aventures et des experiences 
./ / / 

revelees pour l'en faire sortir. 
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L'auteur avance maintenant dtune histoire de l'amour 
\ 
a un commentaire sur l'homme - ou plut~t sur la vie de l'homme 

// 
dans la societe. En voyageant partout, Ie Petit Prince 

/ 
voit une vraie section transversale de l'humanite. L'auteur 

satirise les faiblesses de l'homme en les regardant par 

les yeux du Petit Prince, qui juge l'homme avec l'innocence 

de l'enfant. 
'\ 

II faut remarquer que les habitants de ces planetes 
/ 

demeurent seuls. Comme Ie Petit Prince avant son depart, 
/ / .-

ils suivent une vie caracterisee par la solitude, l'egoisme, 
/ 

et de temps en temps la sterilite, manquant de profondeur. 
\ \. ,/ 

La premiere planete est habitee par un roi qui a besoin 
/' 

de SUjE~tS. II est roi absolu mais juste. II exige l'obeis-

sanee aveugle, disant qu'il n'ordonne que des choses justes 

et raisonnables. 

nSi j'ordonnais, 
\. 

j'ordonnais a un 

d1sait-il couramment, s1 
/ / 

general de se changer en 
/ / / 

oiseau de mer, et si Ie general n'obeissait 

pas, ce ne serait pas la 

CE~ serait ma faute."13. 

1\ 

/ / 

faute du general~ 

Quand 
/ 

autorite. 

meme, ce roi veut exercer son pouvoir et son 
'\ 

II regne sur tout " ••• car non seulement 
/ 

c'etait un 
/ 

monarque absolu mais c'etait un monarque universel n14 • 
/ 

et tous lui obeissent. II donne des conseils au Petit 
/ 

Prince sur la nature de l'autorite, disant 

repose d'abord sur la raison." 15 • On peut 

/ 
que "L'autorite 

/ 
demander l'obeis-

sance pourvu que les ordres soient raisonnables. ./\ 
Meme 

------------
1 3 • .!E..!.,g. , p. 38. 

14 • ..!!?!2. , p. 38. 

15· Ibid _., p. 40. 
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./ \ 
Ies e~oiles et les planetes suivent les demandes du roi 

parce qu'il Ies Iaisse suivre leur propre chemin. 

Le roi se rend compte qu'il est difficile de juger 

" les ac~tes des autres; mais, plus important, il reconnait 
/ , 

la difficulte qu'on peut essuyer en faisant face a soi-

m~e. Quand Ie Petit l)rince refuse Ie poste de ministre 

de justice, Ie roi Ie tente en disant: 
1\ 

"Tu te jugeras donc t01-meme ••• C'est Ie 
!\ 

plus difficile de se juger soi-meme que de 
/ " Juger autrul. Si tu reussis a bien te juger, 

c'est que tu es un veritable sage.»I6. 

" N'ayant pas l'intention de rester la, Ie Petit Prince d1t 

"Moi •.• je puis me juger moi-~me n'importe o~. Je 

n'ai pas besoin d'habiter 1Ci. nI7 • II part, pensant 
./ 18 

que "Les grandes personnes sont bien etranges." • 
/ ;, 

II ne veut pas accepter cette autorite, meme sl elle 
/ 

est juste. II sait que la justice ne reside pas dans 
/ A 

l'autorite d'un prete-nom, mais dans les circonstances et 
/ 

les consequences de chaque acte ou de chaque relation entre 
./ / 

hommes. L'autorite universelle n'est rien; c'est l'autorite 
./ 

ou l'influence d'un homme sur un autre qui cree Ie drame 

de la vie. 
/ 

Saint-Exupery place Ie Petit Prince maintenant sur 
\ 

la planete d'un vaniteux. Comme Ie roi - la figure de 
/ 

1 I autor:L te - Ie vani teux est Ia seule personne qui habi te 

-------------
16 .Ib1d. , p. 41. 

17oIbid., p. 41. 

18 .. .!E.!.Q. , p. 41. 
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\ 
la. Au commencement notre petit ami s'amuse bien en regar-

'\ 
dant cet homme, mais apres un certain temrs, 11 per~oit 

que "Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges.,,19. 

/ " Encore une fois, Ie Petit Prince ne reussit pas a trouver 

un ami - les vaniteux s'int~essent seulement ~ eux-m~es. 
tt-Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? 

demanda-t-iI au petit :rince. 

-Qu'est-ce que signifie admirer? 

-Admirer signifie reconna~tre que je suis l'homme 
/ 

Ie plus beau, Ie mieux habille, Ie plus riche et Ie 
...... 

plus intelligent de la planete. 
" 20 -Mais tu es seuI sur ta planete." • 

\ /' 
Dans cette derniere phrase reside la signification 

/' 
de cet episode. Les vaniteux du monde, comme les rois, 

"-
restent seuls chez eux - ils menent une vie vraiment sterile. 

Les hommes qui se flattent vivent toujours seuls. lIs ne 
/ 

sont pas capables de partager avec l'humanite ce qui les 

rend individuels. 

'\. "-
La migration des oiseaux amene notre bonhomme a la 

\. / " planete occupee par un buveur. "Cette visite fut tres 

courte, mais elle plongea Ie petit nrince dans une grande 
/ 21 

melancolie." • Dans ce cas il fait la connaissance d'un 
I 

homme qui ne peut nas faire face aux realites de la vie 
I 

et y echappe en buvant. 

tt-Pourquoi bois-tu? lui demanda Ie petit prince. 

-Pour oublier • • • 

19· Ibid ., p. 43. 

20· Ibid ., p. 43-44. 

21· Ibid ., p. 44. 
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-Pour oublier quoi? ••• 

-Pour oublier que j'ai honte, avoua Ie buveur 
. ~ 

en balssant la tete. 

-Bonte de quoi? 
-Bonte de boire~u22. 

/ 
Combien d'hommes se servent d'une bequil1e pour se 

/ , / / 
deroberll'existence? Cette bequille n'est pas necessaire-

/ "-
ment l'alcool, mais n'importe quel moyen d'echapper a la 

I I\. 
responsabilite de se connaitre. Comme Ortega y Gasset 

l'exprime, 

"Abasement, degradation is simply the manner 

of life of the man who has refused to be what 

it is his duty to be. ~his, his genuine being 

none the less does not die; rather is changed 

into an accusing shadow, a phantom which 

constantly makes him feel the inferiority of 

the life he lives compared with the one he 

ought to have lived. 'Ihe debased man survives 

his self-inflicted death. u23 • 
\ / 

Apres cette rencontre, Saint-Exupery met notre ami 
\ / 

sur un€~ planete habi tee par un busjnessman. l.:et homme-ci 

" / s'occupe de choses "tres serieuses" mais elles sont, quand 

m~met des choses. II est si 

consistant it la manipulation 

tl.:\ I 
entraine dans une existence 

"-et a la possession des choses, 

qu'il n'est pas capable de se rendre compte de ce qui poss~de 

la plus haute valeur. II ne peut pas reconna'f'tre l'lmportance 
I , 

de l'homme et les caracteristiques qui donnent a chaque 

homme sa propre niche dans l'ordre de nature. Cet homrne 

22· Ibid ., P. 44-45. 

2~1 
'Ortega y Gasset, Revolt of the Masses (New York: 

W. ~I. Norton & Co., Inc., 1932),p. 104. 
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/ 
d'affaires representc ceux qui n'entendent jamais Ie cri 

/ 
de celu:i qui a besoin de quelqu 'un. Les choses materielles 

prennent trop de valeur. 
\ 

Le businessman posscde " . . . cinq cent un millions 
/ 24 

six cent vingt-deux mille sept cent trente et une etoiles," • 
/ / 

mais il ne voit pOint la beaute d'une seule etoile. Remar-

quez la conversation entre les deux. Le Petit Prince demande: 
/ 

"-Et que fais-tu de ces etoiles? 

-Ce que j'en fais? 

-Oui. , 
-Rien. Je les possede. 

-Tu poss~des des [toiles? 

-Oui. 
/ \ 

-Mais j'ai deja vu un roi qui ••• 
....... " -Les rois ne possedent pas. lIs "regnent" sur. 

" / C'est tres different. 
" / -Et a quoi cela te sert-il de posseder les etoiles? 

" f\ -9a ~e sert a etre riche. 

-Et a quoi cela te sert-il d'~tre riche? 
/ 25 

-A acheter d'autres etoiles, si quelqu 1 un en trouve." • 

Le Petit Prince remarque que Ie businessman» 

raisonne un peu comme mon ivrogne.,,26. Lui aussi, cet homme 

demeure seul; Ie Petit Prince prol1once ce jugement sur 
/ 27 

lui tf ••• tu n'es pas utile aux etoiles." • L'importance 
/ 

de l'homme se base en partie sur son utilite envers autrui. 

Pourquoi les grandes personnes oublient-elles ce fait essentiel? 

24, ·Saint-Exup:ry, Antoine de, Le Petit Prince (Paris: 
Lib r air i e Gall i mer d, I 946 ), p. 45. 

25,.1' Oct 
~., p. 47. 

26, "Ibid. , p. 48. 
97' ... °Ib" p. 49. --1:.£. , 
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En quttti:'nt 1e busi:lcssman, Ie :?etit Prince fait la 

/ " / connaissance d'un allumeur de reverberes. II est mystifie 
/ 

par cet homme qui al1ume et eteint continuellement son 
/ \. 

reverbere. 

/ / " "-Bonjour. Pour0uoi viens-tu d'eteindre ton reverbere? 
/ 

-C'est la consigne, repondit l'al1umeur. Bonjour. 

-~:u' est-ce/ que la consigne? 
/' " -C'est d'eteindre mon reverbere. Bonsoir. bt il 

Ie ralluma. 

-Mais pourquoi viens-tu de Ie ral1umer'l 
/ 

-Clest la consigne, repondit l'al1umeur. 

-Je ne comprends pas, dit Ie petit prince. 
"--II n'y a rien a comprendre, dit Itallumeur ••• 

Je! fais lit un metier terrible. C' {tai t raisonnable 
/ 

autrefois. J'eteignais Ie matin et jtallumais Ie soir. 

Jlavais Ie reste du jour pour me reposer, et Ie reste 

de! la nui t pour dormir • • • 
. / / 

-Et depuis cette epoque, la consigne a change? 
/ 

-La consigne n'a pas change, dit l'al1umeur. C'est 
" "/ / bl.en la Ie elrame! La planete d'annee en annee a 
/ . 

tourne de plus en plus vite, et la consigne n'a pas 
/ 28 change!" • 

"-La structure de ce systeme est ridicule. II consacre sa 

vie au bien-~tre de ceux qui profitent de ses efforts, mais 

1\ il ne refoit rien en retour. II ne peut meme pas jouir de 

ce qui Ie rend heureux. nCe que j'aime dans la vie, c'est 

dormiro,,29. L'al1umeur est la victime du monde d~nt il 

appartj~ent. Comme les autres, son univers nta assez de 

place que pour une personne. 

28· Ibid ., p. 50. 

2H· Ibid ., p. 52. 
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~~ 1\ 
Neanmoins, Ie Petit Prince observe que meme si Ie 

travail de cet homme est absurde, Ie vieillard " . . . est 

moins absurde que Ie roi, que Ie vaniteux, que Ie business-

man et que Ie buveur ••• Ctest Ie seul qui ne me paraisse 
1\ 

pas ridicule. C'est, peut-etre, parce qu'il s'occupe 

. 1\ 30 
d' autre chose que de S01-men.:e. It • 

Ltauteur fait un comrnentaire profond sur la condition 

/ "-
humaine, avec cet episode. Jusqu'a ce pOint, il introduit 

....... / / 
Ie Petit Prince aux personnes qui appartiennent a la societe 

" / / "-mais a la fois s'en desassocient en creant un monde tout a 
/ / 

fait interesse. Elies ne donnent ni ne partagent ni ne 
/ , 

recoivent les experiences et les sentiments communs a 
) 

l'homme~. En acceptant sa consigne, l'allumeur accepte sa 
/ / 

place Glans la s oci ete. Me'me quand il devient une vic time 

de cette sOCi~t~, il reste fid~le 'a sa consignee 

La derni~re plan\te que Ie Petit Prince visite avant 
/ / 

d'atterrir sur la 'Terre est habitee par un geographe. 

f\ " "C'est un savant qui connait ou se trouvent les mers, les 

/ 31 fleuves, les vil1es, les montagnes et les deserts." • 

En parlant avec ce monsieur, Ie petit bonhomme se rend 

compte que celui-ci con~c les autres ne s'occupe que des 
\ 

choses concretes et stables. Les choses les plus importantes -
f) / 

les chases abstraites ne Bont pas dignes d'etre notees. 

30· Ibid ., p. 49-52. 

31· Ibid ., p. 53. 
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"-~rtai aussi une fleur. 
/ 

-Nous ne notons pas Ies fleurs, dit Ie geographe. 

-Pourquoi ca. C'est Ie plus joli~ 
) /' /'" 32 

-Farce que Ies fleurs sont ephemeres." • 
/ 

LE~ mot "eph~m~rell introdui t au prince une autre idee, 
/ 

un autre degre de perception. II demande Ia signification 
/' / \ /' / 

"d'ephemere il et Ie geographe renond: 
/ 

"-Oa signtfie qui est menace de disparition prochaine •.• 
) / /" 

-!fa fleur est ephemere, se dit Ie petit prince, 
/ / 

et elle n'a que quatre epines pour se defendre c~ntre 
/ 

Ie monde~ Et je I'ai Iaissee toute seule chez moit 
\ 33 

Ce fut Ia son premier mouvement de regret." • 

" Ml exposant Ie Petit Prince aux especes diverses de 

l' humani t:, l' auteur lui fai t conna~\re Ies relations qui 

existent entre hommes. II devient conscient de I'ironie 

, " de Ia vie de ces grandes personnes et a Ia fois commence a 
/' /' 

creer ses propres idees et valeurs. Done, avant de faire 
/ 

Ia connaissance de l'auteur dans Ie desert, il avait vu 
/ / "-

Ie spec~tacle de l' humani te et s' etai t mis a comprendre que 
/ '/, 

I'amitie et I'amour qu'il cherche sont tres rares et precieux. 
. / . / 

A cette etape de I'histoire, ~aint-Exupery introduit 
/ 

un autre niveau de pensee. Avec Ie voile de magique et 
\ / 

mysterE~, il nous parle satiriquement de I'etat de Ia plupart 

des hommes. Maintenant, se servant du m~me charme et de 

la m~mE~ Magie il pre'sente Ia recherche de la veri t~ par 

deux pe~rsonnes qui. voient Ia vie avec Ia naivet{ et l' inno-

cence des enfants. C'est seulement en s'exprimant avec 

32· Ibid ., p. 56. 

33· Ibid ., p. 56. 
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f\ / 
l'honnetete et l'innocence d'un enfant qu'il peut raconter 

un drarae effrayant et fascinant, au dehors du domaine de 

l'ordinaire. 

Quand Ie Petit Prince se trouve sur Ia Terre, il 

commenee encore une fois la qu'~te d'un ami - ne conna1ssant 

pas exactement In nature de sa recherche. ,::,a chute Ie 
/ ~ 

place dans Ie desert d'Afrique ou il fait la connalssance 

d'un sE~rpent. Avec Ia candeur d'un enfant, 11 l'lnterroge 

"sans la moindre peur. Le Detlt bonhomme se demande ou 

se trouvent Ies hommes parce que liOn est un pen seul dans 
/ 34 

Ie deSE!rt." • 
/ 

Avec beaucoup de sagesse, Ie serpent repond simplement 

nOn est seul ausst chez les hommes. tt3S • II comprend la 
/\, 

solitude qui penetre la facade de l'ordre social. Ce 
) 

serpent est une source de puissance et de soulagement. 

II di t: 

"-"Celul que je touche, je Ie rends a la terre 
/ 

dont 11 est sorti ••. Tu me fais pitte, 

toi si faible, sur cette Terre de granite 

Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop 
\ 36 

ta planete." • 
/' 

II Y a toujours un moyen d'ameliorer la douleur. 

Sachant qu'il peut soulager sa tristesse n'importe 

quand, Ie Petit Prince continue son exploration, au cours 
./ 

de laquelle 11 decouvre un jardin plein de roses. Puisqu'il 
/ I / 

pensait que sa rose etait unique au monde, il est desillusionne 

------------
34· Ibid ., p. 60. 

3S· Ibid., p. 60. 

36 -Ibid., p. 60. 
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, 
par ce qui saute a ses yeux. 1~aintenant il se demande quelle 

./ 
qualite fait qu'une rose soit plus rare que toutes les 

autres. 

"Je me croyais riche d'une fleur unique, et 
\ 

je ne possede qu'une rose ordinaire. Ca et 
) 

mes trois volcans qui m'arrivent au genou, 
1\ / 

et dont I'un, peut-etre, est eteint Dour 

toujours, ~a ne fait pas de mni un bien grand 
37 

prince." • 
./ , 

Encore une fois, I'auteur presente un autre mystere de la 

vie. Qu'est-ce qui fait une personne ou une rose unique, 

quel :tat doit exister entre deux personnes pour etablir 

.' 1\ "-un monde ou Ie bien-etre de chacun est de la premiere 

importance? 
/ ,/ "-

Sans avoir trouve de reponses a ses questions, Ie 

Petit Prince rencontre un renard " Ie premier a lui montrer 

un peu du sens de la vie. De ce renard, Ie Prince apprend 

qu' on tine conna'j\ que les choses que I' on appri voise. It 38. 
/ 

Pour anprivoiser quelqu'un, il faut ilcreer des liens." 

Un tel devoir exige de la patience et de I'entendement. 
/ 

II est necessaire de considerer les besoins d'une autre 

personne avant de consid:rer ceux de soi-m~me. nCr~er 
/ , 

des liens" epuise toutes les res'mrces uniques a l'homme 

et engage des forces intfrieures pour {tabl ir des voies 

subtil(~s de communication. 

En se servant de l'intuiiion et de la perception, on 

3'1· Ibid ., p. 66. 

~H3·Ibid., p. 69. 
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/ / 
evi te 1 cs d2nger~ f~uj er.~Dner:,t dn Inngage. Conmle eli t Ie 

t t d 1 t d tt 39. ren::lrd, I Le lang' ge es . source e rna en en l!S. II 

vaut mieux construire la base d'une relation sur des 
/ / / 
elements abstraits qui puissent supporter l'epreuv(' du 

teri'pS SellS ~tre affaibli$. Quand il entre dans cette 
"-

relation avec Ie renard, Ie Petit Prince se met a apprendre 

la responsabi li t{ que I' ami ti: entra'i'ne. I I commence it 
/ 

comprendre la qualite qui fait une personne, un ari, une 

rose unique au monde. ~O~l rropre en tendemen t lui-nj_'LJ~1: 

de dirE~ aux roses dans Ie jardin: 
"-

"Vous nl~tes pas dl' tout semblables a rna 

rose, vous n'~es rien encore, leur dit-il. 
/ 

Personne ne VOllS a apprivoisees et vous 
n 11 avez apl1ri voiSe" personne. Vous ~tes comme 
/ / 
etait mon renard. Ce n'etait qu'un renard 

"-
s(~mblable a cent mille autres. Mais j'en 

at fait mon ami, et il est maintenant unique 
40 au monde." • 

La Petit Prince apprend bien la signification de 
/ 

l'amit:ie et en l:luittant son ami, recoit de lui un secret 
1 

/ / 
Ie secret de la verite de la vie: 

...... 
"Voici mOD secret. II est tres simple: on 

nc~ voit bien qu1avec Ie coeur. L'essentiel 

est invisible pour les yeux ••• C'est Ie 

temps que tu as perdu pour ta rose qui fait 
tao rose si importante.,,41. 

" /' Cc~ sont des mots pIe ins de mys tere. Pour ;jaint-Exupery t 

39· Ibid ., p. 69. 

40 '1 1 • d --2,L., p. 

41· Ibid ., P. 

72. 
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/ 
ils representent les seules nhrases capables de contenir 

" 12 :rormule qui donne un sens a ce qut est inexplicable. 
A / / 

1Ien:e arme de phrases si philosophiques, il faut des experi-

ences et des aventures pour les rendre signlficatives. 

"In the end, nobody hears more out of ttlngs, 

including books, than he knows already. For 

tlmt to whict~ one lacks access from experience, 
42 

one has no ears." • 
/ / 

Quelquefois, I'homme se trouve tourmente par des absurdites 
,/ 

qui def'ient la raison. On ne trouve la force de rester 

dans une telle sjtuation que si I'on a de la fOi, de I'amour 
/ 

et de la responsabilite. 
/ 

L'auteur parle de l'amour et de la resronsabilite, 

mais qU'est-ce que c'est que la foi? La foi se repose 

en silence. Elle existe, parce qu'il n'y a ni bruit ni 

r~POnS(l aux pri~res de l' homme. Pour saint-Exup:ry , la 
/ 

foi est quelque chose de reel et de concret parce qu'elle 
/ "-

est abstraite. C'est la foi oui resout les mysteres de 

" '\. la vie; celle-Ia donne a l'homme Ie pouvoir de faire face 

aux obstacles et de ~ver des choses qui semblent impossiblee. 

Avec cette foi, on peut " . . • chercher un puits, au hasard, 
/ / 43 

dans 1 'J immens i te du desert. n • ttFai th • • • is the paradox 

of life and eXistence. n44 • 

J 
Retenant ces pensees, retournons au Petit Prince qui 

est en train de faire la connaissance de l'auteur. Plus 

4" 
'~·Kaufmann, Wal ter, Exi s tentialism from Dos toevsky 

to Sartre (Cleveland: World Publishing Company, 1958), p. Ill. 

4:3., . t Ex / An . 
~a1n - upery, t01ne de, Le Petit Prince (Paris: 

Librairie Gallimard, 1946), p. 70. -
44 ·Kierkegaard, S., Fear :yd 'I'rembling (New York; 

Doubleday & Company, Inc.-;-!'9'5 , p. 58. 
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/ 
important, il decouvre l'ami qutil cherche depuis long-

"-temps. A ce temps-la, il met en pratique les enseignements 

/ 
de son passe. 

/ " 
LI~s deux se rencontrent au milieu de desert tI ••• a 

mille milles de toute region habit:e. ,,45. Leurs liens 

/ "-
de l'arnitie se mettent a former lorsque ltauteur dessine 

"-
pour lui une caisse pour contenir un mouton. Peu a peu, 

/' 
l'histoire du Petit Prince se deroule et les liens deviennent 

"- /' 
plus forts a cause d'un besoin reciproque. Bien entendu, 

les r~~its du Petit Prince sont tr~s bizarres, n:anmoins 
/ /' 

l'auteur les croit. II sait que de temps en temps la verite 

se trouve dans Ie bizarre. 

Chacun reconna'it par les mots qui passent entre eux 

les signes d'un entendement commun de la vie. Ce ne sont 

'" pas des conversations caracteristiques de grandes personnes 
A A 

mais plutot celles des hommes qui n'ont pas perdu Ie gout 

de vivre et la joie d'accepter ce qui se passe avec l'in
/ 

nocence et la sagesse d'un enfant. Les deux apprecient Ia 
/ 

quali tE! transi toire qui donne de la valeur aux choses 

ordinatres. lIs ne sont pas comme les grandes personnes 

qui " t· • • aiment les chiffres.,,46. 

"~!uand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles 

nE~ vous questionnent jamais sur l' essentiel. 

Elies ne vous disent jamais: Quel est Ie son de 
/ \. 

SB~ voix? ~ue Is sont 1 es j eux qu' i 1 prefere? 

45.·~aint-Exupery, Antoine de, Le .Pettt Prtnce (Paris: 
Librairie Gallimard, 1946), p. 12. 

46· Ibid ., p. 19. 
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Est-ce qu'il collectionne les papilions? 

Elles vous demandent: Quel ~ge a-t-iI? 

Combien a-t-il de fr~res? Combten p~se-t-iI? 
~ 47 

Combien gagne son pere?" • 

Ltauteur 
1\ 

des amt~S 

f \.· et Ie Petit Prince se lient par Ia con rer1e 
V 

possedant la profondeur qut appartient au savoir 

commun .• 
/ / / 

Rejouissant de cette ami tie recemment decouverte, 
/ / 

iis echangent des idees, car ctest en communiquant que Ie 
/ 

desordre de l'esprit se corrige. lIs se consolent et 

A. 
entret:iennent la tache de se rendre l'un I'autre un peu 

plus heureux. Avec chaque conversation, chaque plaisanterie, 

chaque jour et nu1t 
I 

/ / 
passe ensemble dans Ie desert, 1ls 

creent une conf1ance qui leur permet de 
/ 

discuter d'idees 

essenttelles. L'un et l'autre, ils s'apprivo1sent. 

" Le Petit Prince raconte l'histoire de sa planete, 
/ 

les difficultes avec sa fleur, ses voyages, la connaissance 

du serpent, et Ie secret du renard. L'aute'Jr explique sa 
/ / 

panne dans Ie desert et l'importance de faire la reparation 
/ / /" 

du moteur. stetant lies d'une amitie Sincere et chaleureuse, 
/ 

ils ne questionnent ni l'absurdite de la situation ni 
/ 

l'invraisemblance de leur ami tie. II y a trop de choses 

dont ils doivent parler. Le renard a dit "Tu deviens respon

sable pour toujours de ce que tu as apprivois{.U 4S • 1iainte-

nant I'auteur a besoin d'eau et Ie Petit Prince propose 
I 

une marche vers un pUits dans Ie desert. C'est Ie temps 

47' -Ibid., p. 19. 

48· Ibid ., p. 74. 
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/ 
dteohanger des cadeaux du coeur. C'est Ie temps de mettre 
, ~ 

a l'essai la foi et I 'amour unissant l'un a l'autre. 
1\ 

Bten sur, la suggestion du Petit Prince est bj~arre. 

Quand on meurt de soif, on essaie de conserver sa force 
/ / 

pour combattre les elements de la nature. Pour une raison 

inconnue - plusieurs fois Ie coeur a ses raisons que la 

f':.,t " • t Ex / t raison ne conna1 . pas ~a1n - upery y consen • 

il est absurde "J'eus un geste de lassitude: 
/ 

au hasard, dans l' immens i te de chercher un puits, 
/ 1\ 

du desert. Cependant nous nous mimes en marche. 
f\ ,/ 

Quand nous eurnes marche, des heures en silence, 
/ "-

la nuit tomba, et les etoiles commencerent de 
/ A 

s"eclairer. Je les apercevais comrre en reve, 
'\ ""-

ayant un neu de fievre, a cause de rna soif. 

Les mots du petit prince dansaient dans rna 

mHmoire: 

_IXu as donc soif, toi aussi? lui demandai-je • 

II me dit simplement 
A 49 

-L'eau Deut aussi etre bonne pour Ie coeur." • 

• • 

Invraisemblable? Oui, mais la joie de vivre existe 
/ 

dans l'invraisemblance. Cette qualite de la vie renverse 
~ 

l'incroyable et Ie rend croyable; met un peu d'espoir la 
" / , 

ou Ie desespoir regne; remplace l'insupportable avec une 
1\ I 

abondance de bonheur. Ensemble, les deux aIres decouvrent 

. . • Ie puits au lever du jour.,,50. Buvant cette eau, " 
1\ /\ 

leurs ames se melent. 
/ 

Une telle relation ne peut pas durer indefinirnent. , 
II faut que Ie Petit Prince retourne a sa rose ponr retrouver 

49 ·Ibid., p. 77. 

50.~., n. 78. 
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llamour qulil a perdu. Une nuit, l'anniversaire de sa 

chute sur la 'lerre, il prend rendez-vous avec Ie serpent 

pour profiter de ses services. Avant de partir, il donne 
/ 

un cadeau 'a son ami - un signe de leur ami tie. Le peti t 
/ 

bonhomme lui donne les etoiles. Et pourquoi pas? .L:Jlles 
.... f\ /' /', 

durent a cause d'etre ephemeres; plus important, elies sont 

outre l'influence corrompue de l'homme. 
1\ 

y rester purSe 

. / Les 1deals peuvent 

Quels mots reuvent exprimer les sentiments de celui 
/ 

qui :pera un autre recemrJent devenu Si crer, si rc"re et si 
/ 

precieux? 
'\ /' ,/ 

Voila les EOts eloquents de Saint-Exupery. 
/ / 

SFmves. tn t' effaceres "-"Quant a toi qui nous 
"-cE'"9cnc1an t c: jar:ais de rnt"' L'ecoire. J e ne r:e sou-

vjendra' j2[~(,jS de ton v~sage. 'iu es I'Horme et 

tu m'annarais avec Ie visage de 
\. > 

tous les hommes 
/ ,/ '-

a la fois. 'J.U ne nous as jamais devisages et deja 
'\ ,/ 

ttl nous Be reconnus. iu es Ie frere bien aime. 
" " Et, a mon tour, je te reconnaitrai dans tous 

les homrr.es. 
/ 

iu mlapparais baigne de noblesse et 

de bien-veil1ance, grand ::>eigneur qui as .Le 
"-pouvoir de donner a boire. Tous mes amis, tous 

mes ennemis en toi marchent vers moi, et je 

n'ai pIns un seul ennemi au monde. II51 • 

51.. / . Sa1nt-Enlpery, Ant01ne de, Terre des Hommes (Paris: 
Llbrairie Gallimard, 1939), p. 216. 
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