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Antoine de SAINT EXUPERY (1900 - 1944) 

 
 
"La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se 
découvre quand il se mesure avec l'obstacle mais pour l'atteindre il lui faut un outil, il lui faut un rabot, ou 
une charrue. Le paysan dans son labour arrache peu à peu quelques secrets à la nature et la vérité qu'il 
dégage est universelle. De même l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux 
problèmes. J'ai toujours devant les yeux  l'image de ma première nuit de vol en Argentine. Une nuit sombre 
où scintillaient seules comme des étoiles les rares lumières éparses dans la plaine. Chacune signalait dans 
cet océan de ténèbres le miracle d'une conscience. (...) Mais parmi ces étoiles vivantes combien de fenêtres 
fermées, combien d'étoiles éteintes, combien d'hommes endormis. Il faut bien tenter de se rejoindre, il faut 
bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui brûlent, de loin en loin, dans la 
campagne."  
 
Si Gaultier Gès de Berc, professeur agrégé de Lettres modernes, ouvre son propos en citant le prologue de 
Terre des Hommes, c'est bien parce qu'il résume à ses yeux la quintessence de Saint Exupéry, de sa pensée 
et de son action, mais aussi parce qu'il évoque en lui une  expérience personnelle vécue à l'adolescence, un 
décisif parcours fait d'amitié et de partage autour d'un travail commun sur Le Petit Prince.  De ce fait 
marquant, nous confie-t-il, il puise la légitimité de parler de Saint Exupéry et de son oeuvre, dans laquelle 
prédomine le thème de la recherche de l'amitié. "Dans un monde devenu désert, nous avons soif de 
retrouver des camarades"  fait écho à son prologue la fin de Terre des Hommes, livre majeur sur lequel le 
conférencier appuiera presque en entier sa démonstration.  
  
 "Prisonnier des fontaines"  
 
Pourquoi le choix d'une telle expression pour titrer la conférence ? Saint Exupéry met en scène une liberté 
vécue non comme l'émancipation de tous les déterminismes ou l'arrachement à la nature, mais comme ce 
que l'écrivain nomme la "ferveur" : une liberté incarnée qui s'accomplit dans la découverte et la conscience 
de ce qui donne sens. La "ferveur" s'affirme dans la joie de l'oeuvre accomplie par l'effort, dans la création 
désintéressée, dans le travail laborieux, dans la résistance aux éléments. La "ferveur", quête infinie, est 
cette tension poussant l'homme à se dépasser pour retrouver la communauté humaine, pour devenir 
vivants ensemble à travers le travail commun. "Invente un empire où simplement tout soit fervent", est-il 
écrit dans Citadelle. La grandeur consiste à se sentir responsable du destin des hommes, chacun dans la 
mesure de son propre travail. La marche du bédouin dans le désert libyen, vers l'eau que Saint Ex célèbre, 
prend son sens car elle conduit à la fraternité universelle, nous poussant à chercher sans cesse de nouvelles 
sources de vie et d'inspiration, à nous retrouver ensemble et non solitaires au bord des "fontaines." A 
travers l'obstacle même, il faut chercher un sens à sa vie contrairement à Tantale, sans "mourir de soif au 
bord de la rivière."  
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Chez Saint Exupéry, l'avion joue un rôle paradoxal. Outil de "ferveur" réconciliant l'homme avec la nature, 
avec la "vérité paysanne", il est aussi objet de sa critique. Le progrès technique qu'il représente égare 
l'homme dès lors que de moyen à leur service il devient une fin en soi, une force de détournement, et ce en 
dépit du fait que "nous sommes véritablement des émigrants qui n'ont pas encore fondé leur patrie." Or, 
nous dit-il, "il nous faut rendre vivante cette maison qui n'a point encore de visage."  
 
De l'avion, ce qui importe à ses yeux est davantage le décollage que l'atterrissage en retour à la terre, car 
l'enjeu se trouve dans l'aventure partagée. Ainsi s'affirme, commente le conférencier, la prépondérance 
d'Ulysse sur Pénélope. Le rôle de la femme est autre, car elle demeure. Et, comme nous parlent l'allégorie 
de la rose du Petit Prince ou l'histoire de l'aiguilleur, il en va de la responsabilité de l'homme d'assumer à 
son égard sa responsabilité de "prisonnier des fontaines". Ainsi parle le Renard : "Tu es responsable pour 
toujours de ce que tu apprivoises." Pour Saint Ex, cependant, la vérité de l'action et la vérité du foyer sont 
inconciliables. En témoigne la quasi absence de présence féminine dans Terre des Hommes, hormis la 
fugace apparition de l'épouse du pilote. 
 
 Le conflit tragique au coeur de l'homme 
 
L'oeuvre de Saint Exupéry est traversée de contradictions, tant l'idéal est fort. Dans Vol de Nuit, Rivière, 
figure de l'arrachement et du sacrifice mue par un mysticisme "militaire" du devoir, en vient à douter de la 
justification d'une "lourde victoire" lorsque, aussi héroïque soit-elle, l'action se paie d'une aussi 
insupportable souffrance en l'homme. Il existe chez Saint Ex une grande tension entre l'attirance de la 
simplicité du foyer  et l'aspiration de l'homme au dépassement, lequel doit se réaliser au nom de la 
postérité, pour bâtir les constructions qui résistent au temps. Faut-il demeurer ou aller toujours plus loin 
conquérir de nouvelles terres ? Ce conflit tragique restera irrésolu, tant dans l'oeuvre que dans la vie de son 
auteur.  
 
Dans l'une des deux oeuvres testamentaires de l'écrivain avec Citadelle, le Petit Prince part mais connaît le 
besoin de revenir. Saint Ex emprunte la voie médiane. Au delà du combat spirituel entre tendresse et 
sacrifice, l'essentiel est de retourner à la "ferveur", que crée la participation au monde. "Qui suis-je si je ne 
participe pas ?" questionne le scientifique Saint-Exupéry. Seul le sens du devoir, cette "obligation", fait 
devenir. Dans Pilote de Guerre, il écrit que "l'homme doit être "pétri de liens" au sein de la  communauté 
humaine, car la société ne peut être qu'une "termitière" et  "on ne peut être frères qu'en quelque chose", 
quoi que ce soit et sans mépris pour les réalités matérielles.  
 
Pour l'écrivain, la réponse à la contradiction ne semble pas se trouver dans l'éternité avec Dieu. Il s'agit 
avant tout pour l'homme d'être en harmonie, d'avoir arraché la vie à l'absurdité de la mort en 
accomplissant sa besogne, car "ce qui donne un sens à la vie donne son sens à la mort." Ses métaphores 
sont toujours paysannes, ce qui permet de parler à son égard d'une littérature écologique. Le pilote d'avion 
ressemble au jardinier, il laboure le ciel comme une sorte de nouveau paysan. Le puits dans le désert 
s'apparente à l'être de l'âme que l'homme, habité par la nécessité d'une vie intérieure, creuse 
inlassablement. 
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