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llans cette dissertation, nous avons ltinten'Lion cle tenter de d.éíi:

nir en cpoi consistc la religion

dans ltocu.vre cìc saint-E,u:péry. lrous

vorrons les cliffércntes étapes dans ltévolution d.e cette religion et
rnanièros dont

elle

se manifeste

à travers l¡a.t'bitud.e

Nous avons drabord. songé au mot morale

Le;s

cle -l.tauteur"

i:}uiôt

quo

religion tout

sinplenLent; nous nous somnes bientôt ravieé car J-a morale cLe Sain-t-Exupéry

était â 1o" base cilu:re religion
drtute dogmatique

officielle

vécue

qui dépendait moins de I'accei:tation

clue d-¡une

conviction rÐersonnellc e'b cltord.re

inystic¡ue,

Ävant d.onc ue choisir de parler d.rlme

¡lutôt

que drunc morale, nous avons clû

rcligion ,.e ;ir.int-E:rupér1'

cléÍinir ccs ternes. Pouï cc qrr-i

est de la norale, ctla-bord, disons qu¡il stagit dtwre science ciu ìrien et
J-*^
a^ .-1 --- ^-!-, a-, 1
ilr
^^^^-+i^ril{].ij
---l "
^^*
c1ans
acceptj-on
plus généralo, ttla
son
la
mora"le est une théorie

du

géaéralenent congue sous forme normative, cle ltaction hu:naine en 'Lant

qurel.le eat,lournise

a-u.

devoir et a pour but I-e bientr*l Selon Dic,erot, la

¡lorale est la science des lois naturelLes. À notre avis, la iirorale doj-t
'¡ - *^r .i
,lf.r.^ urrvrÞcì.éue,
,'.nvi .o -Áo
I Ja
çuru
pal.' r'i;l¡orooI,U
^^^r*
-.: ^,.
e
felÍgiorl,

J:asés

.
-r tfinci,lcs
-,. -1^a cle
colìne ffn cnSemble

sur 1a Loi naturel"le et dont les religions découl-ent. I;L norale

chrótienne, selon lloir.s, la plus pariaite dc toutcs ies moz'alcs, est cel-lc
sur J-aquelle cst basée la rcligion de Saint-E:nrpéry,
11 est certain qu¡on ne peut, à proprenent

dire, invoquer ia reli-

gion dans,son sens le plus strict clans lloeuvre de saint-Exupéra-, par
*Pau.l
,&.^

Le-n,',u.g .

lobcrt, Dictionnairq_e,l,rherbétique ct ¿nclo;iriuc de la
ira-nçaise (Púi

t

irscns s'l;ricttl nous entcno.ons

2

religicn

corxrnc

rctivitó

uniquemcnt li'uurgique

ou cultueLj e u- Ip. vie de Saint-E:cupéry est imbue cie -rrrincipes i:rolaux nis
en e,c-l,j-oi:"

IL est ccrbain

r-',uc

aurei'i: aband.onné vcrs lrågc

ci.e

le cul-te caiirolique

d-e son

enfance, c1uîil

dix-hu-it:rns, Saint-:l>nrpé::y a vou-lu J-e rem-

placer par une reiigion,¡lus vécuc. 11 nta pas voulue dru¡e religion qui

lettre morte,

densurât

rnaís illunc

meni ¿ictive

et

le cha¡oine

Jean Vieujean, rlous

le

sens du not

rcligiou de tous l-cs instants,

eriga.gée" Une excellente syirthèse

a Íourni

cì.es

erbrôme-

faite par un dominicain,

précisions essentielles sur

religi-on, telle que ltentendr¿iit SaÍnt-[:mpéry..

lVous croyonsz par conséquent, que l¿ sincérité envers scitmêrne cond,ujt
naturellement lthomne au seuil du .orol:lbme religieux. Nor-:-s pe¡rsons
môrne qut elLe lc prépare à rencontrer Dicu, quels que soicnt par ai{leurs }e moment et la rns-nière don-b cette découverte s¡accomplíss€"*

Ia religion esi

fondainentaler¡ent une ac'L,ivité de comrnuniou,

la forne la

pLus

parfaite qui soit accessiblc à 1¡l:o::uac" Ie. religion elIe-nônc nres'b pas
u-ne

doctrine, un enscignenent, ou une scj-ence¡ cILe est 1llutôt la ren-

contre vivante
hu¡aain dans

c-L¡u¡e

créature ¿ivec Dieu, la coilrrénétration de llesprit

ltEsprit c¿ivin. La religion est un acte de corununion d.e notre

períJonne ¿vuc l-e

réaliié

cie

Dieu.

llxu.oéry, se situe au niveau de
r:ans Le

cultc ou la titurgic,
Ceci

dit, i]

;-jeti,e

réalité de Dieu, pcur Saint-

ltactivité avec et pour 1cs honmes et

non

pierliðrement"

inpo'^r:te de

définir le christianisme opi consiste

cssen-

ticllcmen-b rlcn unc coíerunion plus profolde, plus parfa-itc, :;Lurs intinc,

pJ-us

--o gratuiteinent par Dieu à la personne hum¿rinctr.2 Pour Le
chrétien, Dieu ne sauraí-r, être u-ne abstraction pure comme 1e laiss;e entend.re
'l^ r¡nnnrr'l a -J¡ro général de rcligion. Pour l-e chrétien, le scns cìe Ia réali*n*o'l

¿v

r*,

nffa-af

v v vú vrLv

lJ4 4p

té de Dicu cst

i

une dcs preniòrcs caractérisiiques de su

1^-.
AlÞcr-L
Pê

<.1

o

2-.

..

{[É.2

v]-cuJ ean,

p. ^/
YÞo

Ia H.eligion Vivante

(Pa,ris

:

foi. le chrétien

Caster'nann, I95lr) t

esÇ

cle fagon ,oJ-u; ou moins accolrplie,

ur inlasr:able cher"iheur de Dieu,

Le

ciir:Lstianisne, corilne Ja pensée ex';¡ó,'ienne, cs'b cj.otriné par itidée dlu¡ité

et

cle coninunauté, -De

Ia reflglon
et

dtrurj-'r,é

plus

d,¡uno

natrière, donc, nous

d.e Sai-nt-E;+rpéry sra.ppa-rente

cie con¡rrmauté sur

ins.rirer et ¡lìrnenter

pol-t'vons

afriraer

que

au christianis¡ncå lcs idées

le.olan d"ivin sont.oeruri eelles ciui

consta.nment l-a conscience

cloi-vent

chi'étienne. I¿ conscienco

du chré-bien ne fait 1:as fi cie l¡unité et de La solicìarité naturelles qui

relient les

hommes

au nond,e

et entre euxr mais eIle les dépassc, les

agre.ndit, les Í'ait épanouir" Le christianisne connnnde à lthomme oe tra-

vailler à la

conquête du ¡loncle natériel.

Pour ce qui

cst de Saint-Exupéry, il a dès sa iendre

une forna-tion chrétionne

vents, i1- a,

coilme

ct au perfectionnerneni
'l

très religiel'.seot

etrfance reçu

i'lé de pai'ents catholi-c1u-es

le rejeter en bloc

fcr-

pend.an'c son adoLescence" Cette

fornation chré'r,ienne semhle être reprise à son pT'o,orc
Ðropres ir:rmes da.ns ses rolna.ns. i,ious voulons

å partir

lthuraanité,

tous lcs jeuncs ca'Lhoiio¡res iLc ltépoquc, appris le caté-

chi-sne de mér¡oire, pour

äxu-;céry,

c1e

cre

co:rp-t,e

dire par cela

d.ix-huit ans, a toui; rernis en r:u.estion

ments de catéchi":ne cluriJ- avaj-'u

reguse

Ce

et en ses

clue Saintcl-es cnseigne-

faise-nt, il a essayé

d"e

vivre Ia

letì"re évangélio,ue, de lui donner ul. sens concret" Sailrt-3xu-péry cn véritable chrétien

Ce l-té.ooque

post-conciLiaire Vatican IT, dirj-oì3.s-holrsr

vie à trouver les meillleurs

passé sa

gi1-e dans

moyens de

vivre lar let',i'e

&

de llElrran*

le terrible quotidien.

"i ce point cie vue, il fau-b ;roter que Saint-ixupér1,' tcnte ie se faire
une religioir à sa aesure, Tout nou-s porte à c::oire q.urj-]- envisage Ia relj--rìnr
óLV!!,

.rr"on* *^r.*,
-ìl vr,lr*
nr.¡h'làna
r.apqnnnol
¡rrl
uulllllç trn
4vüUU
u¡ P¿JV.!çIIIU
UULLU, nñmmfr
UU ¿¿
vuuv
¡UgIùV¿l¡rç-L

seulement eR second
f

lieu

les @Þ.

quru-ne

r.áo'1 a-..
fçÉ¿ç¿,

religion sociale, en tant

n'l-.
u VJU
UU r,rro
Lluv ntnq*.

que tcJ-le,

ltinté-

ressje" i,þ.is mêne s¡il srintéressait å

r.ure

question chcz ]ui de cel]e scl-on I¡opti,iuc
Errupéry veut, surl,out donner rln sens

r"elÍgion socialc, il nrest pas
c'ie

-LrEg'lise cathol.ique. Saint-

à sa vj-e e-r, ne peu'r, le faire quten

d.on-

nant un sens à ]-a vie cles hunains en sénéral-.

i'lotre conclusion. confirmera les raisons pour 1esqucIles, dans ltoeu-

vre de Sai-nt-hít.oér¡' 11 convient de parler de lel.igion plu.tôt cuc de ncra1c"
itlrant à l¡ólaboration de cette d.isserta'r,icn, d.ans le,oremier chapitre nous
déo'¡

øernns 'l es

i,i'aits

-nnrnl
I a:
neî'sñnnol
pv¡¡f.v¿+v
.rrv¿ q¿v e l:/e¿
sai-i.lan'bs tìo sn
vc!
t

alr. sells Ce pri-ncipes o.e base

rnn-=':.1e
¡¡rv: q-L\

-

entcnd.ue

sur lesquels iI conçoit sa reLigicn, ctest-à-

Ci::e, un engageilent efficece. Ires traits sailJ.ants de sa inorale personnelle
sont tirés de ses écrits autobiogr'aphiques, ctcst-à-dire les Cqfqçte, les
Let-L¡'es,-,L-s¿L }Íèqe

J-erons des

et

Un Sens à

lalig"

influences exercées sur la pensée religieuse de Saint-E;nrléi-;,r par

dcs -ccuscurs

tels

que i'r-ietzsche, Blondel, SerLi-llangcs" Dans

1:artic il sela ques'uion de 1a religion
que 1a

Dans un cleu:cième cha;oitie nous pa.rL

cte J-a

fraternj-té

d.e

la troisièr,re

lta.u'ber:r alors

relígion oe l-raction fera lrobjet du cluatr"iòme chapitre.

11 rcssor-

-bira de cette ébude o,Llc le p.r:i;rcipal éLé¡ncnt clc ,ü rcligici: cie S:Lint-E:eupóry-

est

1l acti-on.

Enfin,

rcligion

da-ns

la conclusion d.lensenble, nous espérons nontrer

clécoule clrune concepiion pcrsomÌcl-l.c

cl-ru¡e adhésion

et inCivi.irrcli-c plutôt

Ia

qr'-c

stricte à ur systène Ce croyencest,eIlcs c,uc rrrônécs oar lc

catholicisrne, Cetie conclusion révélera,

quril subsiste toujours clcs éléments
Sa.int-ilxupérly"

o,ue

c1e

coaj:te

cn ,oouvait st; a-tiei:clrc,

chrisi;ianj-sne

d¿rns

la relÍgion

c1e

TITAPTTRE T

IíOP'i'i.ï,E PERSOììi'ïELIE

te chapitre traitera surtout de J.a. conception
saint-Ebarpéry de

la moraleu te]-le que révélée par ses écrits

grapir.icues

; les ca_r¡ctrq (r%ÇLgLÐ,

et

Àle*lis

u_¡t Sc¿s
J-\

faisait
autobio-

l"es T*¡-t-tree_å_-s"c_&æ. &grw:':g/44)

(]:gzÇLg4'z).

ì:ravers touie l¡oeuvre ronanesque de Sainf,-!,)n:"péry, eonme

travers ses oer¿vres au'r,obiographiques, le

¡:ronond; mais il slagit toujours
dont Saint-Exupéry

fai.i

d.éfir",ie ciui désígnerait
di-r

o¡re se

nom d.e Dieu.

est u:re entité assez nal

le Ðivin beaucoup plus ciue le

christi-aaisine, auquel llauteur avait cru

ans,

souvent

d.¡un Di-eu .brès inrpersonnel. Ce Dieu

eonste.ûÌrnent nen'oion

jusqu.tâ 1¡âge de dix-hrr-j-t,

est

Nombreux

å.

partín

Dieu-Feï,sonnÊ

d.e son enfance

sont les témoignages cle sa vie

¡:lontrant

qu¡

i1 en conse:rr,rera

in'l,ines,

le

docteur Pelissier, rapporte clulrin jour, å peris, saii:.t-

Iìxuçéry

u.ne

lrappelle brusquenent

å-

nostalgie ;oerrnanente* Un cle ses a¡ilis

clans un café proche c1e J-q gare

lui faire la confid.èn.ce suivante
$5- je pouvais avoir la foi, je rne ferais dominicain, lça,is on ne
peui pas se faire dominicaiTì sans 1a foi. te seraii une trícherj.e
indigne, voij"à pourquoi {e suis dósespéré, Si je ¡:ouvais,avoir la
foi, je me ferais moineoo

i{ontparnasse pour

åes
ciua.i;re

s

lettres de Saini-Ex-upéry å sa mêre s¡éehelor¡nent

années: de 191"0, époque

oü.

trente*

s1rr

iu:toine, âgé cie d,ix ans, était

**"""î

¿-:-t@@

*årrdré Ðevau.x, p;Jj¡epåSL_Ëgækïhæé_ry
Universitaires, 1962) ¡ p, 2íj,
5

(far:.se Editions

d.emi-

pensionnaire au collège Saint-Croíx, jusqu.tþ. LgMt année où 1técrívain*

pilote d.isparaÎt au coÌrrs dlune ¡nission

libre"

cle reconnaissance pour

la3rance

æg-J€--vü:çË-g-SêjÈfe révèlent une foi religieuse vécure, chez

trait å la période du collège"
drun pblerinage auquel il participeu de son

Saint-Exupéryr pour }e moins en ce qui a
11

y fait

notanrnent mentlon

assistance å 1a ìÌresse, de ses résultats

retraite de fin

d.¡année

d.lexa¡nen,s

à lroccasion de la Pentecôte. Saint-Exupéry

parle de ltaurnônier qusil voit, régulièrement.

y a c1e significatif å noter
11

en catéchisnre, dluure

d.ans ces

Io'iais

ctest 1ä tout ce quril

lettres, relativenrent å la foi"

nrest question dtaucurie préoccupation reLigieuse chez Lrécrivain,

après que

celui-ci a dépassé Irâge de dí¡-huit

¡tvant

dre

nous iniéresser

ans"

å ce c,ue 1es Qalnqts contiennent

idées religieu.ses de Saint-F,:nipéryt

il faut rappeler au lecteu,r

des

J-es

carectéristio,ues générales .4e ces clocrimentÉ d.e 1a víe intirne de 1?aut,eur,
Sa-int-,Ercupér¡"
a-iL

íiL

des

portait

sans cesse sur

lui

un mince cernet cle

cuir et,

jours, iI y eonsignait ses réflerions sür les sujets qui

retenaj.enÌ;le plu.s sa méditæ"tion ei; qutil se réser*¡aít de d.évelopper

rlus 'bard* Tcls que fi.xés
groupent les pensées

leur forne définitive, les lg¡fglg
de Saint-Exupéry sar les que.tre thèmes généraux
dans

su;ivantsr la morale et 1a politique, lrintellignece eL le lanEage, la.
sirueture de lli-.nivers et Lléconomie,
Gtest dans La preniè::e partie, traiia.nt de

la inora.le ¡rt de la

pol.itiquer gue se situen'b -un ensen,ble ilictées pez:sonnelles de ã.ta.r::.'Leu.r
su.r

la

morale

et la ïeligjç¡, ftr ra.ison de ltépoque où ces ådées ont

été é¡lises, e1les représenteraient, selon nous, lressentiel de la
personnelle de SaÍn'h-E:<upézy sur
tlommençons

par dire

qu-e

la

pensée

reJ-igíon,

la pensée des kggs_qo mo.åns syrntolique

et

hermé'cique ope

etrdroits

cluarnt

épouvantérr,

paracole de Çitggel=L% est trðs e:'plicite par

à 1a nécessité de lte:.jstenee c[tun Dieu.

dÍt-iJ.,

chose que de

'tôe la

Dieu"rtl

uÐieu

kq4gb;

la

¡¡Je suis

d.ifficulté å faire dérj-ver ltautorité

Lorsque sain't-Exupéry

dit, ailleurs

d.rautre

d.a¡¡s ses

est vrai niais créé peut-être par noust¡z, ces paroJ.es re-

présentent peu-t-être ltesse,:iÍel d.e sa pensée religieuse" Dans LrélaboraLion.de'sa pensée sr-rr 1a relation cie ltl:ornine à Dieu, sur
d¡une morale, saint-Ê:mpéry
dti-magi-ner une absenee de

parle,

dans ses qêr4ÉÉe_r

morale" Ilour lui, iI faut

la nécessité
d.e la difficulté
qu.e

lrhomne existe

en relation à un Etre supérieur, qurune interclépendance sur

le pJa.n

moral eviste nécessairerient entre l¡hurnain et son Ðieu. Ciest ce au¡i-'j

veut signifj.er par cetío d.éclaration ca.citale cles Çgæjs¡

Difficulté. de la morale de lthomr*e seul. Stil est seul, il
nly'a plus de référence" Rå}e de Dieu ou dq prochain eui juge.'?
t¡id.ée

d.e

Ia morale,

de

la

référence à lrautre, humain et Divin, se

étrrcitenrent å 1¡idée du mérite, chez saint-Exupéry"

lie

ncomrnent penser

,

r¿érite sans penser reli.gion?ttT demande-t-i1" c¡est en reLation å u¡e
pensée de

créó

religion, à un idéal-Dieu. å lrimage duquel

chaque hom¡.re est

et éga1o que la question du mórite hu¡iain cloit âi:re posée.
0uiro 1e rappor't, entre tieu et 1a noraLe Ae irhoin'ie, Saint-

Exupérn'traite

du"

ra;:port entre Ðieu- et

la

d.érnocæ;ffiâ, Ltic,ée d.e la

ckínocratie repose sur La digni.té respectée dans lthorul.e,
Saint*&arpéry
corTrfle

oonc

système dénocratia.ue

ltómaneipa.tion ind.iviauelle, qui

tiendrait

1
-¿lntoine
de cie.int-E:rupéry, qÊqÐgþ (Faris

ttqlg"

, p" 3["

indirriou,

1¡état totalitaire autant que capitaliste

idéal dérnocra"tique, lL parle drul

riserait
p" [2"

rejette

cornme

3IEn.

, p, /p3n

I

qui favo-

compte des

possibi-

Gallir,rard, Lg53) t

.. o Þ* bo"
L*.
//
'l'OLClo

lités

diverses dans l"rhon'ne.

ExrpérX',

la dérirocratie å souhaiter,

est cel1e qui aid.eraít ä enger:drer Dieu dans l¡ho¡rne.

atteindre cet idéa.l clénocratique, Saint-Exupéry- souligne
de 1a

pour Saint-

solidarité

Pour

l.t inrporiance

hunaine"

qyÅç. Lout¡ pour quoi conbattons-nous encore? Pour la,démo*
vG!, -*-:.^
crat'íe? Si nous mourons pour la Ðé¡nocratie, nous solnmes solþ
d.aires d.es Ðémocraties. Qutelles conJ:attent d.onc avec nous!
(1^-

Liée å cette notion de démocratÍe fonclée en Ðieu est cette idée

si inportante

chez Seint-Exupéry¡ eell-e du

sacrlfice" Ltauteur entend,

par ce1a, une action qui se rappïoche de très près de celle des nartyrs

la foi. Ltauteur nous dit,

effet, quril- a fond.é son amour pour
les siens par ce don du sang, ttcoame la mère Íoni,e le sien par le clon
À
du lait"rr- 11 admet que la notion ciu sacrifi.ce, -bel quril ltentend,
repose sur un mystère, Ctest ici que Ia théorie d.u sacrifice de
Saint-kupéry se rapproche d,e très prês de la notion chrétienne e,atho-

de

en

J

Lique, car Sain'b-Exupéry affirme:
11 faut eofirnìeÐ.cer par le sacr:ifice, pour fonder llamour, Llamour
ensuite, peut solliciter d¡autres sacrifices, et les employer å.
toutes les victoires. Llhoi::ne doit tqujours faire les prerriers
pâso 11 d.oit naf,tre avant d.rexi-ster"r

Certes,

il serait ciifficiie

de trouver

u¡ idréal plus hurnanis{,e, voire

plus chrétien dlhunraÐisme. Ce qui- renforee le

est 1a nanière dont il a vécu

sa.

message d.e Saint-&rupéry

philosophie d.run icléal dé¡rocratique à

la notion du sacrifj-ce" Sien¡e est la foi clans une oerlvïe, une
cathéclrale â ¡âtir¡ Ëoqr laquelle il ne vit que pour apporter sa pierre.

tra.vers

Le

pi]ote de guerre¡ pâr son action, est un viva¡t

téraoignage de 1a

foí

vésue"
1"
""{ntoine

de Saint*kqpéry, PilgËglxc--&rerre" éd. de
Gallimarù,, Lg67)e p" 334"
2*. . . po ^.r^
/TLi.¡
¿v¿ge
Jó2"
Æ" e

(Paris:

<

la

Pléiade

I
ï,a seule victoire dont" je ne puís ciouter esi cel-le qui loge dans
1e oouvoir des graines. Planttée 1a gra-ine, au large des terres
noires, la voilà déjå victorieuse. i'iais il fau{: créro'.iler le
temps pour assister à son 'r,rionphe cians le b1é.*

Le sacrifice, échange, don total. de soi, est ce qui for¿e La démocratie.

Clest pour cela

nalgré son âge, a insisté su-r'sa

o,ue Sa.int-Exup<ír¡',

participation au groupe ae reconnaissance aérienne 2/33" Llaviateur est
comme

rrn forgeron

qui forge pour le vÍ1lage la démocratie, la justice

arrachée å ltoppresseuro Le so.crifice

enfin, au di-re cle Saini;Exupéry,

est vide de tou'be sa grandeur stil ne clevient que parodie ou suicide,
Le sacrifice ne se justifi-e pas aveuglément, sans chances de succès.
11 faut que 1e

sacrifice signifie

échango contre qu"elque chose de plus

grand, de plus viable, cie plus noble, en lroccurence Ïa Démocratie"
Dans eett,e diseussion de

noils avons pensdn étant donné
Ðeu?Tes,

établir

la

morale personnelle d.e Saint-Exupéry,

les lrare¡rtés spiritirelles

des cleux

quelques pojrrts cle comparaison avee 1¡oeu-vre d.¡Àndré

Gicl.e. tres allusions ä Gide dans les Carrletå sont très peu nom'brell$es,
eieux ou

trois au pIus, et elles ne font allusion qutau rôle

et

cle

la prière, ttal*Lusion au prêtre

râ1

e- rle mêr¡e nrrn
Y4v

nn'I
rla ¿s
1r iJr.
nr
vv4r-vJ,. uv

Rappelons, brièvement,

religieuse"

11

semble

clu

nier ltefficaci'¿d

cle son

iþ1.g.

llattitu.cle générale

d.e Gide en matiäre

est passé d.rrin narcissisme incluÍet å la volonté

nlacceÐter rien cie mal de ce cluti-I pourraít changer, Gid-e a
,!a1^ t ^ìa^â
Lrøç¿Lj*çÈ

nrêtre

de

e_vancé

---^;
--X,
angoissées.
r¡¡vç!-Lrgations
sur le destin de llhumaniì;é. 11 a
^ñd
-i -+'^-'..,^."o+i

å sa fagon Dieu, et, nême,

le Ðhrist, mais séparé de toube Eglise; lL a, en définitive, renforcé le culte Ce Lihoinme
et confirné les positions d¡un humanisne absolu"
avoué

*Iot , p"
"

36/ç,

penclant longtemps,

l0
Anclré Gide

a

cherché ardemnent

le Christ*

Son oeuvre déborde,

en dépit dtelle-même, de 1a présence cle Jésus-Christ. Son oeu.vre reten-

tit

de Lu-i drun bout à

rnais

si

ltautre¡ tantôt par les affir"nations hésitantes

sincères de Nqmru.i4-S.i-lu" tantôt par

son oeulrreð Somne

mort clu Christ

et

¡tu contraire de

le

reniement de

la fin

de

toute, dans son ouovíu, Gide semble proclamer la

son reniemont

est ce clui ciemeu.re J.e plus

celle de Saint-Þnrpéry,

son oeuvre

apparent"

rejette progressi*

vement ce Christ dont ell.e apparaît obsédée"

Ltoeuvre d.e Gide est une série d.raffirmations
Ltoeuvre autobiographique de Saint-Exupéry révèle un
d.lacheminement

et

d.e

négations"

efíort continu

vers ltEterneJ." Ce que sera cet Eternel, pour Saint-

le verrôns'dans notre étude cÌe lraction et la fraternité
dans son oeurrre et sa vieo
Exupéry, nous

Iæs objections najeures que Saint-Exupéry forrrlule à ltégarci du

chrisiianisme, dans les Çgå4€s|, se présentent surtout

cor,rme

airx idées du théologien J{ntonin Sertillanges (1.86T194B)
fra-ngais, d.,oninicain,

le

"

opposition

ReJ.igieux

Fère Sertillanges devint professeur

å

lrfnstitut catholicìue de Paris. 11 stintéressa à la théologie et
fut partisan cies thèses thomistes d.ont il srinspira dans la eoärposition
de ses oelrvres" fes

Soqrye"e--dg .1s--Cr.oyeagg-€A_Plqu

(1905) contient

des thèses inacceptables pour Saint-Exupéry, quoiciurí1 en partage

toutefois certaines,

eoinine

nous

le

ferons voir dans notre chapitre

sur J.es influences. Ce qr-ri rebute Saint-ExupáWz chez Sertill-anges,

est surtout lt intransigeance du théologien

cLans

sa fagon <re clivi-ser Les

hnmmeq

ên ê?^r¡ânts et en inerOyants, diviséS pa1' une f-igne de dé¡naf-

ce.tion

très nette"

ee dernier

oaint-EreupérT sten -orencl å Seri;illanges parce que

refute les essais cl!explications scientifiqlLes

d,e

'ltexistence

Lt
de

Dieu. Sertillanges

accorde beaucorlp dtimpor'üance å 1a

révélation,

ce

qui-

ntest pas sans irriter Saint-Exu.péry non p1us. Sertillanges affirme

que

la révélation, ctest-à-d.ire les tr,aditions orales

et, écrites Ce Ia

parole sacrée, est incontestable. Au point de vue de leur transmission,

dit-il, i.l est reconnu qu¡a.ucun écrit de lrantiquité nloffre de telles
garanties critiques; ce1a, grâee au nombre des rnanuscrits proches des
ori.ginaux, d.es versions primitives cliverses, des citations éparses et
presque imrnédiates, des éditions scrupuleu.sesu T1 ne

selon

lui,

fait

aucun douteu

que 1es quatre évangiles, trclef de votterr d.e l¡Egl.ise catho-

lique, sont authentiques.

Ce

à quoi Saint-barpéry

répond.:

11 eû.t fallu, puisque vous aceordez å la révélation tant d¡importance, nous dire pourcluoi vous nlen accordez plus aucune aurt
ténroignages qui seuls nous lront tra¡sni-seo Pourquoi il faut
croire à 1a résrimection sur iles cLocuments dont 1es auteurs sont
irreonnus et dont pas up.nra vécu du vivant du Christ" Porirqu-oio
quand. votre Eglise Ínsiste tant sur lrhistoi-re, sans i.mportance,
d.e Jacob, e1le insiste si peu slir ra genèse des Evangiles, Ie
ehoix qui a présid.é ä. leur sélection, les mobiles ,:ie certains
refuso Fuisclue cet'i,e authen'tieiié mêne est la,el"ef de voû.te de
votre Eglise" 11 er3.t fallu dire pourquoi 1a npótition de principer¡ que partout ailLeurs noui3 considérons coftm.e indigne dt'rxr
homme qui respecte la pensée, et qui vous indigne au-tant que nous
quand vous la déinasquez chez -¡os aclversaires, devient, dans votre
Eglise, si brusquenent une qua.lité faíte dlhumilité et Crobéissance ^À
f

Àprès cette argunentation par un syllogisme solide, SaintrE:cupéry

cité

réduít å néant une thèse de Sertillanges relative à llauthen-

des

Evangiles. La d^istance qutil prencl, par rapport

Sertil-langes, quand il se sert
elLe être interpr<ítée

co;qme

la

d.e

à

J-rexpression ttvotre Egrisett,

distance entre Saint-Exupéry

doit-

et ceite

Eglise catholique? Tout nous porte à le croire"
André Devau-x, 1ui, ca::actérise
Sair:t -llxupéry I
T
*Saint-.ib:upérfr

Çry,q.tg

p.
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ainsi

J-a 1:ensée

religieuse

de

L2

est synptonatique de constater que saint*Elupéry parle volonde Dieu, de la Divinité, et inê¡ne dtun mystér{eux Sei-gneure
mai-s ne nonme janais e:çresséinent le ChrÍst-Jérll=,t
11

tiers

Une

tel1e atiitucie

par

le fait

c.[e

la part

cie Saint-Exupéry sre4plique croyons-noïrse

que saint-Exrpéz'y ne parta¿e pas

la foi

eatholíque romai.n" Par
nous entencio:rs

cette foi

la íoi

du chri-stianisme

du christianis¡ne catholiqu.e romain,

dans un

Christ récìentpteur, (seconde per-

Trinité, dtaprbs la théologie caÌ;holique ronaine),
qui est venu sur la terre pour racheier les hon¡nes" fl sragi'b, pour
celui qui a foi en Ie christianisme eatholique, de ltadhésion à
toute cette partie de La Bi¡le qurest le iüouveau Testarnent, Le
sorule de La Sainte

irTouveau

Testament contient

l.{arc, 7a rátvéJ-ation

écrite

les évangiles

de Jean, i'fatthieu, r,uc et

de Ðj-eu manifesté, de Dreu annoncé pa.r les

inspirés de llAncien Testament quront éÌ;é les prophètesn Ore sain.bEx:péry a c'les réserves
1a

Bii:le"

11 refuse

très

les

rnarqudes relatívement

à cette

par-r,ie de

enseigneilen-bs du- christianisrne ayant

trait

aux évangiLes" J'l refuse 1es enseignements dognatiqiles d.e la théologie

thouriste qui constj-tuaient lressentiel de lrenseignenent du dominicain
SertilJ-anges

"

Jusqulä

rej ei;er ce chrÍstiani.sme

il

le veïronse Saint-fl:nrpéry continue de
intégral, Ða¡s Pi-Lo".tg¡þ-Qr¿.-;çEp pourtarlt,

Cåþ_Ae_tl=g"

nous

reprend. d.e fagon natttrelJ-e des fo-rmules dtinspira-tion chrétienne

sur Ia responsabilité l:umaine

e-b

u:riversell.e

o,ue

les

horanes

ont

de

coöpérer" Cette idée de coüpáration signifie solidarité étroite, fra-

ternité, charité, oubll

d.e

soi, échange.

ces valer.lrs, inspi-rées sans

douie per son christianisme d.renfance, sain'tiE:rupéry les a reienues
*Ðe-ttaux,

Qk*c-Lt-", p" 11.

t4
rn'l
i rj rn a
å Sa
oo ,..---*-,
ooorrr.o
rOnaoilr]Ile
reJl$aon
"n^

ñ^1ìÞ
õô f^n.:l^*
pOU.r Se

rrnê

-i nn
-*l-Ël-oo

Fê-l'i

'
r]nn*
5õ pf1nCLh: '
uO-ßu JJ.es

pales assises seront 1¡action ei la fraternité,
ti:acun €,srr, T'esponsable de tous. Ghaeun est seul responsallle"
thacun est seu1. responsable de touso Je conprends pour la
premiè-re fois ltun äes rlystèïes úle la religion dont est sori;ie
la civilisatj-on o¡le jo revendi"que comrre nienne¡ ¡rPorter les
.r
péchés des homnes.., [t chacun porte tous les péchés cles homnesnt]Ce-b"be

conviction de Saint-Exupéry se

ra-rl.oroche de

ltidéal de SertilJ.anges:

est thomiste donc, et chrótienneô Elte signifi-e que la responsabilité,
chez lÌhorn-nre,

est ce qu:i Ie foi'ge, ce qui forge llTlonune"

0hristo venu souffrir sa passion pour racheter les

}e

Cornme

hommes, c¡est-ä.*dire

pour porter tous leurs pécirés, lthonme res¡oonsable h ,,iruaction
por-Lée preqqud

i¡fi.nie"

Une bonne

action entraÎne une série cle bonnes

actions qu-i contribuent å forger un
engagó pour

la

cause clu Bien,

est

å

nond.e

ileiller:r"

senence de ce

Llhornne diacti-on,

c¡ri deviend.ra en

quelo¡:e softe une race cle surho¡n¡nes"

A ce point de vue, la pensée de l-tauteur ntest pas
dí-fíérenie cle celle

du. Fêre TeiLhard

et théologien français,

teJJ-einent

de Chardin. Ce jésuite, .ohilosophe

contemporain de Saint-Em.péry enseigna,

Seriillalrges, à llfnstitut

coirmre

catholique de ?arj-s" Dans son exeelLen-t,

;oei;it ouvrage, Á.. I)evanx ï'eìj1arqu.e;
Tous deux ont pour éducateurs des prêtres, tous ueux ont respiré
-l lo*mnc^lrÀ'.o áo. n^'l'l Àca=
-eligieUX.. Saini-tiXUpéry entre en 1909
au Gol*lèue irÏotre-Ðarae d.e Saint-Cl'oix du ìvlans, où. il- est J.rélève
des Jésu-itesi pui.s er: 29T4zai1 va poursui.vre seis études chez

les i'iarianistes

cìe

Fribourg,

Fhilosophe de La nature, possédan-b éminenrnent
Påre Teilhard de Chardin s. pr"oroc-ué cans

iuportante

qu.e

pensée une

révol¡.tion

celLe de l(an'b, Entre autres, le Père Teilhard

1
*Saint-ftcupéry,
Pilq_le=dg_fupj]Íþ
!tô170rlv
Yvv3¡.,4,

la

ltes,crit de synthÞse, le

¡tñ
âìf
Yr*'-gågc,

¿vc

, ¡
+åè
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d.es id.ées se rapprochant de

celles de Saint-Em.pér¡, sur le création

drune nprospecti.ven annongant, grâce å La coréflexion et'å

sation, l.a

rnontée ,itu:r

la soeiali:

ultra-lrumain, clépassant les ca,oacités aciu.elles

la réfle:cion hurnaine" selon les théoi.ies du Fère Teilhard oe
Chardin, le cosnos iend naturellement å se vita-lísei:, la vie å srhomi-

de

niser,
de

llhonune

à stul',,ra-honiniser, rtesprit å se lÍbérer

matière. Cette philosophie évolutionniste,

phénomène

d.e sa ma.brice

cepenclani, intågre le

chrétien, Les conceptions teil-hardiennes et

exupériennes se

resse¡sblent, eir ce que toutes deu.'c prônent une perfeetion

c1e

lthon¡ne en

llHomrne. te point d.tarrivée de ltHomrae, touiefois, ntest peut-être pas

le mêne puisque, pour lei-lÌrarcl, ce point rlrarrivée est le Christ-Jésusu
Fils de Dieu. Pour saint-Exrpéry, cofirne nous Le verrons, il s¡agira
probablernent plus du Dieu dt.åbraham, dllsaac

attitude

beaucoup

plus judéo-chrétienne

Puisqu-e ce

eirapitre

traite

o*ue

et de Jacobo

d.onc, clr¿ne

chrétienne catholique.

de l-a norale ;oi,rsonnelle

c1e

Sain'b-

rxupéry te]"1e que révélée dans ses principaux écríts non-romånesques,
crest-å.-díre l-es &-t!å%f.ååql'Ère_, les CqåÊg"tå.' et Ug

Se_+q

å-J*yLe,-,

í1 reste, si l¡on suit bien eet ordre chronologique, å parler
iJq

s-æ à-kJþ"

écrits

Disons drabord qutun

&Jts.â-la-!ig

d.e

lloeuvre

comprend u-ne séri.e

rgL3" Dans ce livre, saint-ftr,apéry se
révèle nouvel-liste, reporter, éditorialiste et préfacier" Ujgielç_u4
de terbes

ð.e 1926 à,

$çzA) représente les prenières pages écrites par saint-Ìh<upéry, celles
dont

il srest servi pour þ!gg*$5f["

Des reportugqs

sur l-a R;ssie et

sur l-a guerre eiviLe drEspagne stécheLorurent sur'les trois années r935s
1936s er'

a937. b

Pe++*gq,

l+-cYçJÏg nous

livre

des éd.itoriaux énouvar¡ts

écrits au len<leruain de I'furåch, en oetobre 1938, å la

Ë,*1å."

es'b

demande d.e Sgråå-

le rejeii

de

la lutte

que Se-j-at-Exupéry eu'b å mener con-i;re
C.ru¡l

vol de reconna.issance

Ffaqçq}s" en clate
Exupéry

d-e

les

au-dessus cle

éléments déchaînés, au cours

la Patagonie" IÊ Lettre aux

I9l+2, eontient la substance

publiera sous l-e nora de ffi"gg à y4

$aint-

du- roman ciue

t¿t éerit a été 'cublié

^+^ ^^

au lendemain du débarquement anglo-arnó::icaj-n en Afrique du i'lord

et

de

ltoccupaiion de \a zone par les Ällemandso I€. let-r,re porte sur la ¡téces-

sité de l¡union eRtre tous les Français.
ies attitudes

que nous

le

voyons prenck'e

ici å }régard

évoluent selon ltépoque" Lå première allusion à Dieu
remon-be

pou::

à lrannée a935c alors

le jou-rnaI Paris-Sojlt".

clue saint-Exupéry

était

i} faut en tenir

dzurs Up. SçJiu¡_.L1.q_I"Ui

\\
passagère

.ge¡iåtà-la_gie

re.oo:'t,er

à

l',loscou

Encore qurune teLle ¿rllusion ne contierure

riea ae 'bràs concLuant quant à ltattitude personelle
envers Ðieu,

,Cans Un

cle Dieu

cle Saint-Emrpéry

compte Ðarce que l-es allusj-ons

à Dieu

sont très rares. 11 ne stagit que d¡une référence

à Lrattii;ude spírituelle du peuple

rü.ss€,

Car une i:artie tlu r:euple russe a une åme de nonade" 11 ne tÍent
{\ à ses oerneures, j-l cst hanté
guèrc
lla.r ce vieu< désir asiaiique
de :e ¡net,tra on mar.nhc. an
caravanee
sous l-es étoifes. Ces gens:
-.,
nl:r -i'¡rthe'nhc da ..uelc1ue
1å soilt touiorlrs narti s *,ì î."
chose. lie Dieu,
de J-a véri-lé, de ltaveniro*
Un aut::e exemple,

dans

tiré

ci.e

La Pai:r ou La _lË¿g{lç, a été

utilisé

la réclaction d.e CiÌ;adelle.
'4ue1 souvenirå Cetre nuit de catl:édrale.no Ltâme d-e 1thornme quise montre avec ses ogives et ses flèches"oo llennemi que llon
se lrépare à interuogero Et nous-mêmes, caravane de pétrerj-nsp
qu-i che;n-irons sur u¡e tgrre craquanl,e et noire, enselrlencée
drétoiles, Nous sonaes, sans l-e savoir', à l-a recherche c1t'¿n
évangile qui s'rrrmonte nos évangiles i:rovisoires. Ils font trop
couler 19 sang des iro¡nrnes" l';ous sonmês en marche vers uh Sinaf

orageuxc

1,
ã à-La_Vie
\
Anlor-lle de öal-nt-¡JlçuperJ¡, Un Sens
L-))O)e po OIc
/-

-^F/\

" Ð" -,^
lÞao",
-Lo¿.

2_. .

/-^
(Paris:
Gallimard,

Ltinage de

la
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quéte dtun évangilê

¡,

chez Saint-l*eupéry, est c1¡inportance

lui, qui a d.uré toute u.ne vie, représente
la qu&e dlun évangile, etes-b-à-d.ire dlune Bonne NouveLle qulil pour::aÍt
anrroncer: au:c honmes. 11 a pris les seniiers d-e la fraternité et de
1Îe-ction pour cherche:' u¡r sens å la våe" T,tho¡nme de 1938 e-st un pélerin
capitaLe,

Son cheminernent â

srla:chemi¡lant

I¿

vers La Terre Pronise cornme Ie l¡lo$se 6-s 1T'þeíen Sestament*

mention de Sinaf après

eelle

la

d¡rin évangiLe renfoï:ce,

en,

notre esprit, la conv'ietion que Saint-E:mpéry ntest jamais reiourné

au

d.e

quâ'oe

ehristiaqisme de son enfancer,peuÍ*être â. câuse de:.Ëâ véritab,l-e hai.ne
pour

lresprit partisan:en.tou.tes choses.

Selon nous, 'Bouddha ou fishnu

auraient nieux représenté Ðieu pour 1ui. que Jésus*thrist"

LIimage pastoraLe ui;ilisée dans
a.utre passage dlUrLsenË*.à._1q-!¡ie.* El}e
pa$sage de

ia

la fin

0it¿rþ,I-L-e-

a,

de Fi_Lo$eJq_@qg sur

est annoncée dans u¡

inspiré

1e

conception exupdrien'¡:e

d.e

sans doutq aussi

la

res;oonsabilité:

Et le sinple berger lui-nêlne quÍ veille ses rnou-bons sous Les

étoiles, s¡i1 prend conscience de son rôle, se décoilvre pl-us
qlrrur'r berger. 11 est une sentine{le" Et chao,ue sentir:el-le
est responsable de tout 1r&rpíre"*

tette inage de la responsabiiité de lthorrrne,

la

nous

le verï'ons,

es'b å

base cie la phÍlosophie de Saint-ExupérT, illtre se rapproehe de

très près de la conception catholique de la charité et eLle est
très ehrétienne de perspectir/e" Clest dtelle
Exupéry sur

lraction et 1a fraternité

Coinme

conclusion

mon<le compara-ble å.

o;ue

les idées

cìonc

cle ,1aint-

découlent,

C.tM

une j-mrnense caihédral,e å

Saint-E:mpéry parle drun

¡âtiri le magon en puis-

sanee, crest Saint-Exupéry lui-roêrne" Ce nagon est llhomme responsable,

*ru"r
I

pP" Y79-l.80"

w
all sens e]rupérien du terrneu csest-å*dire prêt å assuner r:¡ r61e actíf,

prêt å échanger sa vie en posant sa pierre pour 1rédifieation dtu¡e
cathédrale

solide,

Lrachèvement de 1a eathédrale sera aseuïé dans

solid.arité fraternelle, autre idée se ra.ttachant étroitement å
de

la

ceLLe

la responsabilité teLle qurentendue par Sain'L-Exrpéry,
t¡impression dtensemble se d.égageant des troís oeu^vres auto*

biographiques que nous venons dtétudie:: est d.onc J-a suivante¡ SaintExupéry

a toujours été å la quête cltune religion.

ntétait

pas 1a

ÐêaüCO1Lpo

religion

luÍême

ortJrodoxe de son enfance, el1e

si

cel1e-ci

lu:i ressemblait

TILU:TTRE TT

]I\T'LUENCES

åes influences subies par un auteur sont souvent

å d.éeeleru su.rtout lorsqutelles derneurent inavouées"
Saint--Exrpéry,
phi'losophique,

diffi-ciles

Ie cas de
les influences marquantes se situent å trois niveauxs
blblique, et artistique, Fr.risque le dernieï' groupe
Dans

cons-bituerait Íacileraent une étude en soi, nous nous somnes bornés

å

uir examen des influences philosophÍques et bibliques" ce sont les
ser"tlesr croyons-nous, qui auraÍent pu exereer une aetion irnpogLante sur

la

peasée

religieuse de notre auteuru

Ainsi, parmi les philosophes qui ont nourri la

pensée de

saint*Ì*nr.péry, nous retenons 1es plus importants; Nj-etzsche,
langeso I'{aurice Blond-el, Pour

Ie

cantique des cantiques

on-b

la Bible,

sertil-

on sail, que ltilccl.ésiaste et

été lus et imités par rtauteur

de

Citadelle"
i{ietzscher en plus dlêtre

le

penser cle Saint-r-'nrpéry, est aussi

influencé" $aint-E:nrpéry fait

prer^rier en clate des maitres å

celui ciui lta 1e plus

tér.roignage lui-uêrne de

profondénerrt

lrinf}uenee

d.e

il écrit:
Jleraporte l$ietzsche sous rÄon bras" Jraine ce t¡me i¡i¡-nensénent*
Je n¡ellongerai dans Ie sabSe de üap Juby et je lirai llietzsche,
rl y a cles choses que jtadore, rlnon coeur *ù se cons+me
non éid,
eet été courtu chaud, mélancoSique et bienheureuxrr, r

lr¡.ietzsehe¡ lorsquten novembre L9Z6

1.

ar¡T,o].ne

GaÏLimard e A953),

de Ëaint-"txupéry, tettresJþ;Içp¡pssq (Faris
p" 77"
18

:

älrilosophe alleruand. qui vécut ð.e lBHv ä L90Ae irlietzsche essaya
résouclre

de

le problàne suivant; à savoir par quels rno)¡ens on peut, tout

en acl-mettant

les

prémi-sses pessiraistes de Schopenhauer,

rejeter

sa

la négation du vouLoir vivre"
T-a prenrièr'e solution à ce problème fut proposé å mietzsche par
ltart" Ltart conporte en lui-nême Ia justifieation de lru¡rivors, clu-ti3,
conclusion, qui est

perrnet cie concevoir eonme un phånornþne

la

rrvolon'¡6tt

prirnitive sraffranehit

esthétique. Ðlaprès i'iietzsche,

constamnent de ses propres souf-

frances en contemplant Les visions Libératri-ces de Lrart. Cepenclant,

lrillusion
(dans 1a mesure où ltart est une illusion) et cet effort fut le
der::cième stade de la pensde nietzschéenlleo Clest ainsi que Nietzsche
eælt¿ ensuite la connai-ssanee sur laquelle il essaya de fonder u.ne
ll-ietzsche essaya dréchapper au pessimisme autreinent que par

¡norale

sociale" I¿ clernière étape de sa pensée

écrits tels

que ÂiqÊi-pcri=ai!Ja{slhaSts.iqa

stamorce clans des

(f8e3-1395¡" Iei Nietzsche

fait la critique de 1a connai.ssahce et trouve qureJ-le ne peut fournir
aucune règle de vie" A partir cie 1à se développe sa théorie du
llretour éternelrl, ctest-à-dire de la notion que la vie q-ile nous vivons
aujourd¡hui, nous devons l.a revivre des ¡nilliers de fois. 11 faut
d.onc

aceepter eette vie joyeusenent, car lrhomne nréchappe au pessi-

rnìcrrre ñ1rê

nâr' nn þ$36fq¿e

effort

de volonté

effort, répété constararirent, doít transforner
rieurs le surhomme.

et dtinagination. $et
llhomme en un

être

supé-

Ajoutons que Nietzsche n¡essa)¡a jamais de coðrdonner ses pensées,
ce

qui fait

que son oeuvre

qutacceptatj.on de
ou

même

simplement

est une l.ongue suite d.raphorismes*

la vie et

de

la

¡:ature

et

En

tant

contemplation esthétique

lyrique de lrunivers, elle stapparente aux

d.íverses

á,v

philosophies cie La nature, au panthélsme, å lthéraclítéflsrne, mais e4pri-mées en cles accents propres

Four sa

à e>e.lter cie jeunes

cerveau:{o

part, ce c1u.i a le plus irapressionné

saint-Eru.péry c¡ez

Nietzsche, ctest cette vol-onté de puissance qui devait pousser Les
agissan'bs da.ns

ltaction et finir par en Íaire des surhomrneso

Cependant,

nous eroyons que Saint-Exupéry est moins ficièle à 1a pensée d.e Nietzsche

quraux suggestions dtune certaine clénarche sur laquelle

il éta¡1it
basesc].esaproprephi1osophiepersonne11e"Les@et
courrler sl¡L montrent
jouissaienl;les

écrits

cie manibre assez concluante

la

1es

faveur dont

du philosophe alleruancl auprès d.e Itavj.ateur-

rornancier, mais rnêne si llensernble des oeuvres de ,saint-Exupéry con_

tient une certainå

y déeouvrir
geons

d.t

lravis

résonance nietzsehéenne, on ne peutu par ai]l.eurso

enprtnt maçsif au créateur de åeggåhggptlao l,Ious parta,-

de i'1. Réal Oue11etie

lorsquril dit;

Si Saint-Exrpéry accueiLle avec tant ce faveur certains aspeets
de la pensée nietzschéenne, crest quril y trouve ea partie réponse
aux problèn9s qui 1e harcÐÍent et que leä solutions préeonisées
par t{ie}zsc}re colncident avec res exigences profondes de sa

nature o*

Iå où ltrietzsche et Saint-'ilxu-péry se rencontreni de plain-piecÌ,
crest pou-r faire ltéloge du earactère formateur de l-a souffräjfceo Chez
Saint*E;nrpéry, poirl;ant, nous remarquons une attitu-de qui est etrangère

å la i:ensée d.e irlietzsche, car i'Iietzsche ne reconnait pas 1a portée reli*
gieuse cie la souffrance tandis que Saint-Exupéry parle de la valeur purífica-trice de la souffrance et de sa. fonction rédemptriee" iln d.rautres
nots, I'fietzsche considère la souffrance cor:Dire ur-1 magnifique instru¡ent
o-e

cÌÍseiplÍne physique et norale, arors
1
úl'réat

c1u.e

sainÌ;-Exupéry en retient

Ouel.l.etter rtl,e persomage du Chef clans lrOeuvre de
Saint-jlxupéryr tr Revue de lrUnr,v_eÞilå-I4ygL Vol, IïT (novenbre, Lg66),
p"

2j2"-

?3

le

surtout

caractbre relieieux

r-o -o'oáo

de lthomme

et

sacré.

-eligieuse de
sv
Sain'b-Exupéry reconnaft la filia1ion divine
vsf
¡v*¿b¿vsuv

et sou.tient qutau terme cle sa vi-e lthonrne

divinité' Sa fin étantclifférentq
vie finit par ðtre juste ltopposée
nietzschéen-neê 4a¡'gtþuÞ'ura

transcencle en Ia

et

lthomrne lui-même sren ressent

de celle du.o::oduit

d.e

sa

l'éc.ucation

qualifie de sul'homae ou surhumain 1e repré-

le

sentant d¡r:ne hrinanité supérieure:

Caild de Çijaslel¿q en

faj-t

mention

en se servant du vocable d.rarchange" Le, réalité ciue traduisent ces doux
vocables est

très différente" Alors qu-e i{ietzsche rêve de surhumanité,

Saint-Exnpéry

le dit

croit

en ufie hu¡ranité sublimée. SubLimée en

quoi?

11 ne

il opte certainement pour une hunranité
dont les valeurs spiri'buel]-es auront été rétablies" Saint-Exupéry rêve
e'b

jamais clairement, mais

travaille â l¡édifieation

llhomrne,

<le ce'r,te

citadelle ciui ciéfendra

citadelle morale dans-te coeur d.e

lthomme d.e se désintégrer, d.e -Lomber au
.,?/

rang citanimal déraisorurable. ls notion nietzsehéenne clu surhomrne nrest
pas aussi

elaire

cprani å. Ltétablissement de valeurs niora-Les solides,

Llavènement du surhomme

pas

coímre

est souhaitqí

un bien sp,'Lrituel absolu,

comtne

tel

ÊéaI Ouetlette exprine assez bien cette

un rembde au pessinism.e, non

qu.e

le veut Saint-kupéry.

distinction lorsqu-til dit:

ålors

qu.e Sa-int-E:nrpéry cornbat en lui lrinclividu. pour granclir
llhonme et ainsi se rapproeher de son idéal cle ressemblance avec
Dieu-, zarathousira veut pronouvoire non pas ltachèvement citur'1e
huinani'bé plus humaine, rnais la naissance drune race nouvelle.,.
.Llors que le Surhomme représente au,-c yeux de irlieizsche, le syr,rbole
le plus haut de 1a perfection hunrai.ne, saint-Exrpéry nrentrevoit
possible ltaehèvement du devenir humain qurau moment où.1rho¡rne
srévadant de son enveloppe corporçlJ-e esi plðs de verser cians
ltéternité et de rentrer en Ðieuo*

Tel est le sens ¡ìoc 'rnrn'Î a< rìrr nafd qui dit, dans
't
*&åÅ",
Vo1. IV (décenbre, 1966)s p"

352"
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Je te 1e dis: i1 nlest point dtamnistie divine qui ttépargne de
devenir" Tu vou.Crais être: tu ne seras qu-ren Dieu." t1 te re¿trera
"lan]-^-.^-{ .1 ^=76¡11 o.1._
rtranpe quaJrq
danS Sa
sLrr¡u
Ès órange
OUa,ffd tU
Se:.-o -LenLerìent
Iu sefas
pétri
v v vç
urr Äo
de
us
^Á*.-ni
+evenu et

ear

lriroãmåi-;"i:il,*å"i-i3å*tË";iiii:"1*urÀq

IL ressort de la

discu-ssion précéc3.ente crue Saint-Ex;.péyy, ä lrenconire

de Nietzscire, ne cherche pas à remp]-aeer Dieu par lli{o;nnee

plut6t

å.

ies actes,

il-

cher.che

effectueï' un rapnrochement ent::e r-rhonne et Ðieu"

Ìrlietzsche, å. travers &*gçfuuHepavait

ciit imagi¡rer urle ápoqu-e

lton préÍérera lire i:ou et écrire encoïe moins, tnais penser beaucoup
et agir encore plus, 11 semblerait que cet-Le affirmation a retenu
où

Llattention de Saint*Exu.péry pour devenir un des principes moteurs d,e
so¡r action et c1e s¡ méd.ita'i,ion. Un tel princi;ce ,;ra_o,oliqu-e très bien à
saint-Ih*rpéry qui a lu assez peu, a beaucoup nrédi-té, et srest
pleinement dans lractj-on de

la guerre et

de

engagé

Ia;caix, Itéputation qutiL

f¿risait subir à tcus ses rorrìar'Ls prou.ve que Sain-t-E>rupéry réfléchissait
tesse sur ce qutil écr.ivait. Les coupures quril itratiquait rians
l,ous ses ronans, sauf Qj,-ta*e-L{-e* rncntrent que certains soucis teis
ij;ir.ns

qu"tule assuïance

cJ.e

La pensée, un perfectionnement

citartiste l-e faísaient

i'evenir cent fois sur Le rnétier" TL serait intciressant pour un ca:rdidat
au dcctorat, Þar exenple, dlétudier les moilificaiions c^ue Saint-ll:cupéry
a apportée,s'hæs oeuvrec. Une telle étude perrnet,1,rait dtétalrlir ce clue
nou-s

aimerions faire naintenant: å savoir, d,éterlniner si les changcnents

sont surtou'b drordre phitosophique ou esihétique" ra réílerton a, nul
douter partagé avec llrrction ses heures sur cette -beme"
rorsquron parle cìe lr-ietzsche

et de saint-Jx.rpdry, il faut parler

de lridéa1 des deux honuneso Lrioéa1 de l{isi¿sehe
lUi faiSait

dife rrn -inrrr nrra

l.&rrtoio

oo1 11-!

¡rrì ¡¡rr¡-o¡¡ir.¡

était le

.,_Uf

jCUr

d.e Sain'b-E:orperyo OijqJi-e-llç, éd"" cj.e Ta
p" 598,

Gatlinrarde 196L),

à_

surhoin¡ne" Ceci
VOJ-er aUX

?léiade (paris;

honmes

aura dép1acé toutes les bornes, trPour cet

irîietzsche, frles bornes

pilote

iaêrnes

stenvoleront datts

avaít dit

homrnerlr

1'.1tt'nl

Sain'i-Exupéry,

ligne ei pilote de guerre, a vraisemblablement été inspiré

de

par cet'be parole clans son actj.on, Ì{ous vo-rrlons dire que lridéal
nietzschéen d.e s¡élever au-dessrls du

natériel a fasciné

alors qutil éte,it encore jeuae"

Ce d.ésir d.e

activement srest nourri du rnythe

dtlcare,

en

réAlité. lour

horunesrl

Sain'b-Exupér¡r,

srélancer,

de

celui cltt-i ltaura

pierreo

.Au

enseigné å

poínt

c1e

â

1¡

la

soit

morale

eofune

en

poin'bs de vue de

l{ietzsche e'b de Saint-Exupéry" Nietzsche trouve que
moral des hurnains est

voler aux

eue ce

vue de

la siniilitu-de est frappante entre certains

général,

d.e s¡engager

que Saint-Exupéry a transforrné

est celui qui leur aura enseigBé å s¡engagerr

pilote ou comüre tailleur

Saint-F*'cr:.péry

le point de vue

borné. 11 trouve que chaque individu contribue

existence cosrilique, gue nous le sachions Ðìr non,

ou nonÐ Ce principe moral sembLerait

qu-e

nous

avoir influencó la notion

rienne de La responsabilité universelle de chaque honule"

est responsable, chaque

homne

est

Ie voulions
exupé-

Îtühaque hom¡ne

seuL responsab,le de toust'r2

dit

Saínt-E:mpéry. 11 y a un ïappïochernent à faire eutre Le prineipe
nietzschéen

lequel

et l-'iddal. de l¿ responsabilitó de Saini-Exupéry,

chao¡re acÌ;e posé

hu$ain" Ceci, bien
voque u::e

par

chaque homrne

en'bendu, parce que

peut,

ou-

selon

nonr sauver le genre

idéalenent,

chaclue

action pro-

réaction et que la chafne du devenir humain est iLli¡nitée'

ltaffaire cl.e ceux qui ne peuvent,
pas sten affranchir'tr3 pour Saint-E>nrpérX' elle est I raffai-re d.e touss

l'í;z.is

si,

pour ì{ietzschetrla moraie est

1

r¡t
"Tréd.éric
irtrie'r,zsche,
.
.^,-\
GalJ-imard'- I9/+7), p" 222"
J*

L,-

t
ã
-Saint-E:<upéry,

ffilg._@€Igg

2
-l{ietzsche¡
Qls=Æoe pu

$/a¡o,

(Paris:
pp

^/^
" jbY*j6)
"
/.\

0ar qui peut sraffra.nchir oe la morale? Qui peut staffranchir de
conscience

naturelle dictant les préceptes

foncla¡nentaux du Bien

1a

et

d.u l,ía1

chez 1¡honrle?

Ilietzsche jeune,

tel qu¡il apparaît

dans $=i.¡elÆåþåååe;æ#gr¿qþçg.*-

a fait des efforts très sérieux pour réconcílier les idéaux du christianisme avec

rait

les sisns" Llaveu qutil en fait

passer irou.r un résumé de

dans u-ne de ses

la pensée religieuse

lettres

porll3-

de saint-Exr:péry"

En ce qui concerne Le chrÍstianisme, tu ntauras pas de peine å
mraccorder ce point: je ntai jamais été irnpertinent d.aàs mon
eoeur à son égard et, clecuis ma petite enfancer je ne suis d.onné
moralernent beaucoup de na1 nour ltidéa1 qutil propoçe, évidemment
avee tou-jours pour résultat, la pqre inpossibilité"* '

Ie quéte relígieuse de saint-Ercupéry diffbre
pensée d.e l'¡-ietzsche lorsque ce dernier

la

cepend.ant, cle

vient à dire que

rtde nême que

la morale, nous nravons plus besoin d.e la
relígionri'z Pour Saint-Exupéry, la o.uête religieuse sraffirme dans r:¡e

nous nlavons plus besoin de

action engagée, dans une fraternité hunaine très grande, dans rm besoin
de

relai,ionsi

ltamour d.e son

duite

dans

cet'be qu.ête

idéal.

nlest

*oas

La quêi;e religieuse de Saint-Enrpéry stest

u¡ désir ardent et concret de construi-re

où llhorcle, consci-ent de sa part de

le reflei

uniquement somne chez Nietzscheu

de cet-be

rnême

divinité"

urr rnond.e meíLler.rr

divinité, verra partout autour de 1ui

Touiefoise nous ne croyons pas

1'objectif religieux de Saint-E:nrpéry se résu¡iát au d.éveloppement
surhornne nietzschéen

"t

oÃô\

1lt¿/vlg

rnultiples"

'¡
*l''rédéric
Nietzsche,
r7A

yo

Nous avons enamiué

dir:rr

&gåLftr_Ægå

a influencé

tour å tour

(paris

:

tvà

*)Nietzsehe,

que

qui remplaeerait un Ðieu mort,

T1 apparalt donc que ].es domaines où Ìtlietzsche

ålaint-Exupéry sont

tra-

+1&çiærlgåå_Z_ælhsw_Htu p,
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ceux

Gallimard.,

d.e

25

la

eonce.ction d.e la souffra.nce, de

la filiation divíne et cìe lrimpor*

tance de 1a méditation" l,raction est dtirne imporbance prinordiale chez

tous deux. Dans le domaine de
gences sont

bref

cou-p

plus importantes

la rnorale,

qu-e

nous avons vu qlle

les diver-

les points de ressemblance" Enfin,

d¡oei1 nous a perrnis cie saisi:: l-es efforts de tlietzsche

,
de Saint-Exupéry'
pour réconciLier'

ce

e'b

les Ídéaux d.u christianisme avec leurs

propres idéaux, efforts qui ont abouti å des résultats dissemblables diciés

par 1¡indépendance essentielle des deux pensées"

Itinfluence du théologien dominicain Sertillanges sur SaintExupéry est moins aisée à. circonscrire que cel1e d.e Frédéric Nietzsche*
i'trous

ne pouvons quravancer des hypothèses quant aux raisons ¡:our les-

quelles Saint-&n¡péry a subi lrinfluence rle Sertillangesu de
pour La mani.ère dont
personneJ.]es

il- a pris contact

avec

rnême que

1u1. Faute d¡explical,ions

faites par l¡auteurr ou par les critiques

â.

cet effet,

eroyons plausible Ithypothèse selon lac1uelle Sertillanges

nou.s

aurait été Ie

théologien suggéré à Sa:.nt-n:í-1péry par un d.es religieux jésuj-tes ou

naria¡istes qutil a eus corflrne éducateurs, 11 nous senbie ctle ce thóolo*
gien a pu devenir pour Saint-Exupéry

la

source anticipóe des réponses

nonJ:reuses <¡ues'bions

qulil stest posées sur la foi

religieuxr eui véeut

de l-863 å 1948¡ ntémit pas, à pro.Ðrement parter,

dridées pirilosophiques originales

la

philosophie ä

rnêne

1¡Institut cailioliclue

dura.nt
d.e

les

?aris"

dès sa jeunesse"

années

auj<

Ce

quril a enseigné

Scn enseignement repre-

nait la pirilosophie thor¡.iste clurii essayait dle4pliquer plus elairement

qutil n¡avait été fait auparavant. On peut donc dire o,ue clest noins
la pensée de Sertillanges que Saint-ftrr:péry rejet'Le que 1'enseigirement
officiel de lrEglise catholique'
11 est cerbain que Saint-Sxupéry a

lu

au moins une oeuvre de

(-Q')

Sertilla.nges

s

I'es-Sq-ure-e-s-

en Íbnt foi.

Assez

ds¿-

år -Gro*va-qc-e

j-nflerible

sÍl J-i€g (L9o5)i ses

Carnel_å

ia ;olupart de ses prises de position,
les intellectuels c¿rri. tentent d.1édi-

d.ans

Sertillanges y criiique sévèrernent

difier ce o¡tril appellertune morale

sans

reJ.igiontl. Pour de telles

gense

affirme SertiLlanges, ia religion n¡est pas ind.ispensable à la eonstitution
dlune morale aLors que, Ðour

Lui, Í1 ne fait

aucun doute que

la religion

est indispensable à la cons'bitution de la i,torale, Saint-Exupéry
croyait pas å la néeessité, pour l-a norale,

d"tune

religion

ne

eongue conme

culte exbérieur. ttopposition ne saurait être plus nette.
Þns

tes--Çqq-rçe.s cie

la

0reyance__e!_8åpl¿, Le Père SertiLla.nges va

iusqptå criticiuer 1a;ohilosophie

est au centre

rnêrile

de

d-e

ltaction

vécue clans La prati-que qui

la morale de Saint-Eru.péry. Le

co;nmentaile suivant

est Ie point eulminant ðrirne longue d-j.scussion où le Père Sertillanges
dénonee un

certain genre cle gpilt clu risoue, voire crascétisme,

croittr, dit-ilr

rtmêrne

ttgn

pouvoir faire appeL å irn certain a¡nour du risque,

clui porierait l-es honmu"

å"

Sai-nt-E:cupéry, qrri

agir

précisément parce

qutil est

1

clur ¿tsgirrr,¿

détestait les classements rigides drooinionsu

la parbisanerie, 1rétroitesse d¡esprit sectaire et nationaliste a
protesté avec énergie devant 1¡opiniolr suivante de Serti.llanges"
Dans un rnilieu coffne 1e nôtre, en effet, forné, quoi quton en aít
par le christianismê, une. morale c1ui. heurterait de front celle d.e
lrEvangile serait inacceptée, et classerait son auteur dans un de,.,
ces ce-siers de l¡opinion où peu cltho¡nnes se soucient de paraÍtre,é

tl est certain

qurune morale qui

heurterait de front cel1e de ltEvangile

seraíi inacceptée par une partie de la popu-lation, ctest-à-dire Ia
population chrétienne et plus précisément catholique" 11 est ind.éniable,
1^
Anron].rl Serbillangesrtes*"$,g j¿{qes_*oþ_lê-_8æya4çg_-q¡tJ¿e-q

\rar1s: rerrl-n, IYV2|e
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¡
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ar/
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cependant, q.ue

Ie Fãre Sertillanges

pèche lui*¡rême

c.util essaie de reprocher à autrui"
le

ici- par cela nêne

En faisant une

telle affirmation,

Pàre Serbil]anges se classe lui-même llcia:rs un d.e ces casiers

llopiirion

où peu drhonraes se soucient d.e

paraÎtrert"

Ðe

cÌe

telles prises

position répugnaient à Saint-&xupéry qu-i cherchaj-i une u¡ifo:'mité

diversité,

c,tt-i

tend.ait de tcutes ses forces au resilec-r,

cLe

d.e

da.ns

l-tincÌiviC,u

la

d¿ns

ltliomme"

En matière d.e morale, 1a

position de Saint-E:<upéry se situe

presque toujours aux antipodes de celJ.e du

llintërêt social ne suffit

pas plus que

théoIogien. Pour Sertillanges,

1¡intérêt personnel à fond.er une

morale aceeptabie" Or, dans un chapitre consacré exclu.sivenent

su-jet, nous montrerons aue Sai-nt-trxupéry a ati,aché

å ce qu-e nous

appelons

comme

solid.es entre l-es lto¡runes" Dloù.

tions
d.e

Cre

ce

beau-coup ci¡imporbance

u¡e ttreligion de 1a fraterníté¡r, où lréd.ification

drun monde meilleur est pergue

e&i,4Æ" clest-å.-dire,

à

}¡établissenent de liens très

Ia notion

¡rd.¡apprivoise¡aentlr du Fet:i-L

lraction de créer des liens" Bien que les posi*

liertillanges ne sréloignen-b jarinis tout à fait de llidéologie

Saint-Exupéry, nous allons voir que ltatt;iiude cle celuj-ci est beau-

coup

plus ali;ruisie qne celle du cl-ominicain. Sertil-la.nges dit c1uril

faut parle:: du bien, çiutil faut j-nvoquer J-a justice, quril faut faire
place à la beauté norale autant qutil fau-b exalter le clevoir," ün e:ctrait
coÌnme

la

le suj-vant, par exen¡¡:le, est très loin, nalgré les

pensée cÌu

apparences, de

pilote*

Justice, amour, fraternité,

obéissancen " toute la suiie des
" consens, et je ne
devoirs sociaux sli.npcse donc à moi. Jry
fais libreLlen'u citoyen de lllrnivers, corlme je ne suis fai'b
libr:erneni; homne" Jrél¿rgirai ma vie en 1a transportant cLu clehor.s,
dans le cercle immense c1e ltactivi'r,é universell..e, Je considé-

fefA.i

Cgmme

',. É-Á-o-an* na¡¡¡6¡¡¡p] ee nlri ¡ffiVe
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a rÌon anLr å

i=íìa

pa1,r'ie, à rna famille humaine, nême å lti¡ru*,lensité"¿

I1 ressort de cet e>rtrait

que Serbillanges

hornine'cllabori., citoyen cie l-runivers

clevient;o1us honme Dar

le faii;

rnêrne

mots tlarnour, fraternít€,u obéissance
sernbLe-t-i1, pour Le théoricien

est

rr.éoccupé cie se íaj.re

ensuiteu Saint-E:fiipéry estime

qu¡on

cuton est cito;ren cÌe lturivers,

Les

et

justj-ce11, ntont pas

et religieux dominicaine

le

qu.e

même sensu

pour

Lrhomme

dlaction clui eherche La Vérité. Sertillanges explic.¡ue trop aisément, ce
que

lrintelligent ei

rité et dtardeuru
plus

qu-e

hornrnes

.oerspicace Saint-Exrpéry cherche avec 'bant cle sincé-

De

1å, clécoule u:r conflit

cle

personnalité

beau-coup

dtidées essenti-elles, Ie. principate différence entre Les deux

nten d.emellre pas rnoins ItégocentrÍsrile de Sertillanges et l¡al-

trulsme généreux de Saint -Exupéry,

autre trait irnporbant ciui révè1e Lrétroite lrarenté clropinions
entre les d.eu:< pense-Llrs est leur at'Litu-de envers le progrès cpr-i est
Un

drabord, et avani tout, une question morale" Sertil-Langes sou,tient

c¡ue

1a ¡norale sans Dieu est inefficace en autant cluteJ-le est sans base, un

point

le romancier frangais nÎétait pas en désaccord."
rtDiffj.cul-té d.e la inorale iie lthonme seuå¡t, écrit Sai.nt-Exupéry. nsril
cLe

vLte avec leque1

est seul, il nty' a plus de référence" Eôle de Ðieu ou du prochain qui
iuge' rt'^
Ce

bref tour d¡horizon nous a donc pernis de voir

que Ltj-nflu-ence

du Pðre sertilLanges su-r saint-Exupéry nta pas été n<ígligeable. cette

influence a perrnis au romancier de proeéd.er à i¡ne reu.i-se en question
assez ccmplète des enseignenents

qutil avai'b regus sur le christia.nisrre.

so¡:netou-te, l"e livre de serÌ;irlanges nra fait que raffermir sain-i-

ttrþß*, p" zf6*
t
-Saint-Exupéry,

krug&€,

þ,

43.
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Ere-ipéry davantage dans

était

sa jeunesse

sa convictj.on croissante

inaccep'cable corrrne

tel"

Ce

qu-e -l.e

quril

christÍanisme

de

continuera dlaccepter,

le Dieu de llL,ncien Tes-í;a,nent, alors que les doctrj.nes
¡seront la source de cet'ce religion éclecticue o,ui esi la

cependant, ce sere-

chrétiennes,
sienne"

te philosophe i'faurice Blonde} (1tì61-A949) est un autre
clont Saint-E.cr:.péry parle ca¡s ses Ce¡:nets,

à

ressemblent

u:re éd.ucation

et dont 1es antécédents

eeux d.e Saint-Exupéry å- plusieurs

fa.¡riliale du philosophe,

comme

penseur

égards. I¿ tro.d.ition

celle de Saint-Exupéry, lui transmettait

délicate et im christianisrne solide" La philosophie

de

tslondel pose le problèrne ci:rétien, stéLa'bore dairs ltliypothðse cle la

vérité

coaine drune

présupposition.

Es€pi.d'me.-Çi¿!iqtle*-dç l.a Yie

Elondel stest attaché å
rles

éta¡tir

Ðans sa thêse de doctora.-b,

et ùgg-jicieÉce

lrJictio&.

JLe-Ja Pratisusl QsçS),

la connaissance
de lraetion, IJ- y a

cornrnent, a-¿-d.essus de

fa-its, se pl.ace une sorte de foi qui

décou-le

llaction, conclut Blondel¡ ie pr"incipe cllu¡e cl.ócou-ve::-be dr-r, i¡supra...r.Á.^^,"^--1il ¡,,ri Slimcose à nous et nous por-terait jusc¡utä ta .foi reli-

clans

+

I

v¡L'&

gieu-se si- nous

ðtions

congéqurerits avec nous-mêmes,

fu philosophi,;
ment d.e

¿a Blondel r-nontre que

}e

terrne uJ"time <Ìu <iéploie-

1taction esi no;r pas le ra.îíinenent extrêr¡re

d.e

la nature

hrenaiae,

rnais son dépassenent. Ce dépasserlent, cìe ;.i,]-u.;i, n¡est pas Lloeuvre de
lthororne, rnaj-s

coeur,

les

B

le

C.on

de Ðieu" 0n ire saurait ci::e si, au iond. de son

londel a d6siaæ a'btirer 1es esprits au. christianísne;

che¡ninemenl,s cle sa irensée semblent

avoir

lra-ttÍtude religieuse de Saint-Ex.r.péry"
ou non,

la vie

Ìrumaine

a-t-eile

cependa-nt,

j:rofonderrrent infla"encé

Lorsqi-re Blo,rdel d.emand.e¡ il0ui
a

-r.1n

sens, et llho¡une a-t-il une d.estinéc?tt¿

I
*MauriceBlond.eLr&14ç-tlqqårl!*+e-*q!_åeS-9oÆ-3åq.Jrs**Èe*po.¡l.

&qqÈl ËSlilqn!

(raris: Félix Âlcan, 1%7)e þ,
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nou,s somnies

tentés de faire uÐ rapprochement avec la préoccupation

fondamentale d.e lroeuvre de Saint-Ercupéry, crest'-à-d-ire,
fau-'b donner

découvert

par

la

3-a

le

sens o,uril

à la vie. Ce sens à 1a vie, Saint-Exupéry a nuJ. d.oute

quril ne pouvait découler uniquemen'r, dlu¡r

affranchj-ssement

scienceo les id,ées cle Saint-Exupéry sur la fraternité hunaine et'

rnorale découverte à'bravers

par lrinitiative

rnorale, par

ltaction

la patience et

fagon hérofque demeure toujour"s

voir

nous feront
inêne

clue J-a

libération

la mort affrontée

possible. Le principe

de

crc Elondel selon

lequel crest en observant ses ac{;es plus que ses pensées qulon

peu'b se

voir tel quron est et se faj-re te1 cluron Ie désire, a beaucoup influencé
la

pensée de Saint-Exrrpóry. Vol_de

i&Lit. CourriçL;Sucl Terce de_S__i{on¡,res.o

Pilo,te de-Græmg et le Petit Frinpe sont toui;es des oeuvres qulon

pourrait d.éfin¿r
Gonrire

comme d.es

médi{:ations su:'

ltaction,

BlondeJ., Saint-E:cripéry montre par sa

vie et

son ac-i;ion

qut

iJ. faut établir, constru.ire une société rée1le et coopérer åvec Dieu,

et

ciut

on

r'Le peu-b

y parvenir facilement,

maître souverain de ce qu-r il donne aux

sans admettre que Ðieu reste
hornrnes

et

c.ì-e

leur activité

qut

il

coordonne, Blondel ne nentionne pourtant pas le nom cie Dieu très
souvent dans ses

livres" Il- nlen demeure pas noins

que soïr oetrvre vise

â conduire lrincroyant au seuil de la foi parce qutelle parl,

clu

chris:

Ì;ianisme, su-pposé .¡i'e.i¡ par l-ui" Son oetrvre est dtanbition apologétique:

elle veut inquiéter les esprits et 1es préparer å lrac1e
ü: effet, si pour BLondel et Saint-Exupéry
sct'-',"erain, 1a

Íoi.

est le rnattre

Bible est une des oeur¡res-clef dans la bibliothèque et

da.ns l-a reJ-igion même de

chez Saint-[xupéry,

forrneo Olest

Dj.eu

cle

Saint-Exupéry" Ltinfluence bibliciue existe

tant au point de vue dr.r Íbnd qurau pcint

d.ans i-rne

lettre à sa nère,

cie vu-e d.e la

d.atée d.e Paris, 1918,

alors qu¡il

3L

se trcuvait au Lycóe Saint-Louís, que SaÍnt-Ex¡péry écrj-t't

li.re un peu oe Bible; quelle nerveill.e, que1le sinplÍcité, pu-issance de siyle et quelle poésie souvent" Les comrnandements
qu:. ónt bien vingt-cinq pages, sont d-es chefs-dtoeuvre de législation
et a" bon sens. Partout les lois d.e Ia ¡nora].e éclatent dans leur
utíLité et ler:r beautée ctest splendide" Avez-vous lu 1es Proverbes
de g6Lomon? et le Cantique des Gantiqnes, quelle belle ihose: il y
a de tout cians ce livre, on y trouve même souvent un pessiinisine
autrernent profon<l et autretlent vraí que celui des auteuls qui ont
pris ce geñre-J.à par chie, Avez-vous lu ltEcclésiaste?*
IL faui clire,néanmoi-ns que, sauf cians Cita4-ej'1e-, ltinspiration

Je viens de

biblique d.irecte et consciente est irresque imperceptíbLe d.ans 1es ouvrages
de S¿iint-Exupér7. .ê. la Bible, Saint-trxrpéry a empl"tlnté certains thðnes

lyriques, un ton et ul} sty1e"
â Notre Dane à la reeherche
geste
où.

trahit la

il acceptait

Dans Cpglriel-Sqd, Jacqr:es Eernis entre

d.e ce

qu¡il

ne peut trouver

aiLleurs"

Son

quête spi.rituelle de ltauteur lui-mêmeo, Car¡ au. momènt
encore lrensernble d.es

åtexpórience'\récue å

liotre )ame ne fait cr¡rragiter

sans cairner son angoisse spirituell.e
Berni-s ressemble

vérités du dogrne caì;holic1ue,

à Saint-:ll:nrpéry

davantage !-a héros,

ni celle de 1¡arlteuru

comrae

Jacques

u¡ frère"

I&3g_.IIuiå (1931), le pito'r,e Fabien, aui{ prises avec le
jusqutau
¡:r¡ln'nêvJ v*vÀ¡v t esi ,..,ndamné å mort, ïì;ivièr'e, son chef, nous ð.onne
bout ltimpression de le soutenir. la mé¿itation de Rivière est cornpaÐans

rabLe à

lt

irirage

biblique de liolse en pri8res pendant la lutte de

peuple, Fivibre veqt secourir le pilote

connìe Ì,foflse

son

Qd, à force

de

tenir les bras tendus vers Dieu, assurait 1e succèS cles Hébreux'
Ia LettÊe à qg _OtAee- (f9/r3) révèle rme influence biblique par
un eertain vocabulaire, et certajnes -bournures de phraSe rappelant J-a'
prédica'.ion évangélique

"

t.t.r.toin* de Saint-E:rupér7,
Le.ttreS-ÀSAi"Êre, (Paris
1953)¡ pp.

óO-61.

:

Ga]lirnard,

3?'

Àihsi savourions-Ír-or-rs cetie eniente rnuelte et ces lites .j.iresqile
religieux. Bercés par le va-et-vient ce lrL se.rüante sacerd.oi;á1e,
].es rnariniers ei nous trincuions con¡ie les fidèlesrcllunc ¡rême
E¿}ise, bien que n.lus ilreussions su ciire Laquel-lc"*

Les ópitres de Saints Pierre
¡râ q e, la

qrr
n*
IJ U-¡i r¡o
V LL¡À V

et

Pau.-l-

sembleraiont être j.nitées

d.a¡rs

ie

o
E

Car crest bien vous c¡ui nous enseignerez, Ce nrest pas à nous
drapporter La flamrrre spiritueL-ie å ceux qui la nourrissent aójå cle
leur pro.ore su.bstance, coîLne d. li.rne cire" Vous ne lirez :reut-être
gubre nos livres, Vous nrócou'berez peut-être pas nos d-i-scours.
Nos ic1ées, peut-être les vonirez-vou;".. Vous êtes l-es saintso'

L: .;.ç!!re à-:¿q-_Qtqgg_. par son fornat même, se ;orôte bÍen à -1¡inLention
de iiaint¡-i:cupérf¡ cuí est araiinenier

lresprit

I -i "? ar-^i * A*.-^
avec no
vç nrr
Yu f -L \if, (JI tr tt tJl'lJ

une nou.rriture substantielle.
fai {-^.1^'1 1.
coia,oosé
v{vq..¿-u*.'*Le..¡

entre 1936

e-i;

L9M eL publ-ié seuieinent

en

r949s est L¡oeuvre qui révèle le plus lrinfl-uence ile la Bible chez
Saint-'.ll-cupéry" i,lous croyons que etest ün

mor,.rve.r¡ren-b

rfu-i inciinait Saint-E:rupéry ver"s Le geilre du

naturel ce sa natu.r"e

récit biblique,

IJe

tous les

livi'es bibliqu-es, llEecJ-ésiasie est celui qui a exercé ltin:îLuence 1u plus
;::ofonde su-r le style des irremiers chapi'Lres cle ft["Æ-e." i.ine Sne-bana a
fait

r:ne étrr-de des ra.pprochernent,s

siaste

e'L de

sujvant,

à faire entre cies.l,extes de lrEccré-

ALtaH]-g et ctest å el1e que nous

Saint-Exu;oéry

emrÐïun1ons lte:<enpJ-e

écrit;

Car il est un teinps por:r choisir parni les r;e¡nenees rnais il- est u¡
ter.rps pour se réjouir,." 11 est untemps pour 1a créa'bion, mais il
es'rl urr temps pour ia créatrire" 11 est ur temps pour 1a Í'ouclre...
mais il est irn temps oour 1es citernes.oo il est un tenps pqur La
conquête iûaie vien'b lc tenps de l-a stabilité des enpirui".",
1
*Ántoi;re
de fiaint-Exupéry, teåt*qLt-glå+ggr éd. d.e ia irLéiade
(Paris ; Gallirnaro, 1961), p" 392 ,

)
-Ih¿g'z
P" 405'
2

'Saint-Exupéry, Çåþ*uJJÆ,

p"

57&.5y7 "
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Comparons ce

texte avec le suivant 'Liré c1e j t3cclésiaste

s

ul ternps pour tout, un tenps pour iou.te chose sous res
cieux; un ternps pour naître, et urr temps pour inouï.ir, -.m teinps
pour pJ.anter et un tenips.pour arye.cher ce qui a été planté; url
temps po*r tuer, e! m tenps pour guérir, un temps pður arátt"e
et un.,temps pour bâtir; un temps pour pleurer *t un temps pour
11 est

ll-Iê

o

Méfions-nous pourtant

car, matgré les

ressembrances cle

de vocabr:-]-aire, lrenseignernent donné par Saint*Ex-rpéry
que celu-i de
que

le

Caild.

lrauteur

cie

style, de ton et
ntest pas

J.e nônie

lrEcclésia-ste" Ixr dÍfférenee essentielle est

exhorte son peuple à fonder su¡

la terre un royaume

éterneL

Ie roi dtrsraël, lui, ne prévoyait que d.ans lr.{utre l"iond.e"
11 y a dong dans le styie de
'Saint'-Exupéry, des tou-:rnures qu-ton
pouffait qualifier cie bibliques. ün des mots le i;Ius frócluenment uiilisé
que

par Saint-Exupéry est

la conjonction lrcarrto enployée si

souvent dans les

terbes bibliqu.es"
Çar je sais trop que les penì;es naturelles grossisseni Les nares
de lreau des glaciers, et nivel]-eni r-es aspérités des nontagness
et rompent l-e morrvement du fl_euvB, c1uand. il sléia-le d.ans l..a_ rnerr
en mil-] e reÍnous con'braclictoires"tCar
Ce rrcarH

jlai vu trop

pitié

souvent l-a

qui eonclut toujours

d.e fagon

stégarer,3

auioritaire souiigne !-a conclu-síon

quj- srim;oose,
Parmi

les partieuLa.rités stylistiques

ltusage des dérnonstratifs reti-ent
1å opi aident

et

protègenì;

les

âu.;qsi-

fe.mmes

emprirlr.tées

å It61rangile,

notre attention" ¡rAlnsi de

ceuæ-

eneeintes.rr4 rr6*r;ç:3,f, o,ue jrai

cnr devoir ennobli-r, je 1es s;;$çrr.te¡ mais ne les r.éduis poini à lrétat
dteseLaves,
å- r-

stiis

ont'

- t
-LIEcclésiaste

failli.ll5

On

rlir-nit n'o .q".int-ilx.rpéry se voit

3¿J.*L"

2

-Saj¡t-Exupéryr Ci.þfu.}te- ,o.
4toå4,"

5Æ-u

, p, 539"

5rH., n'

5Lo,

3/+

d.ans un

rôle de grand ehef,

seniblable au Ca{d, e:qrliquanÌ; Le dócalogue

å sa nanière"
Puisque 1e s'byle do

ftþþlk

est très parabolique, certaínes

eq:ressions, de iaê;le que certaines inageg nou-s r^å.;cpe1l-ent les paraboles
du.

Cirrist-Jésus, Le chapitre

KXV

de Ci_ta¡þ1k est u¡re véritable série

de co¡nnandenents donnés aux édrr-cateurs:
Vous

ni

nlêtes point chargés de tuer l-rhorime dans Les.retits dlhonunes,
transformer en fournis pour la vle d-e la fourmilière"

d.e J.-es

o o e o o ó ø ô o a o 6 Þ o I o øo oo o ô o o o o t éô o è o ô o 6 0 6 a o o o c co o o a o t o a o ôõo

ô o ¡ oo 6 ê e g a oo oo

]es eonblerez point de formules clui sont vides,
r1;---^^
^"i ehamient des structures,
u Jr¡sÉçÈ L:[u.
Vous nè

rnáis

ô 0 0 6 0 0 0 0 c o o o c ã o o o ô o a ô a o o 6 ô e 6 e o ô o ð co q o o ôô o eo o o € ô 6 6 â ô ô a ôô o o ê o oo ø â o 6 0I

Vous ne les emplirez poin-b dlaborcl de connaissances nortçs. i'lais
vous leur forgerez rm style afin qulils puissent saisirn*

o 6

Le chapiire con'binue ainsi, rappelant 1es principaux poin-Ls cÌe la niorale

titre montre
essentielle de Saint*Exupéry" T.a citadell.e quril veut

naturelle et chrétien-ne€

la

préoccupation

construire se trouve

qui

d.ans

I'4êne

1e choix de Cit*U{el-Lg coffne

l-e coeur de l.lhonne et servj.ra à;orotéger

sauve lrhorune d.u déssechenen-b

-aA
gerne de divinité.
ltârne,

Ie

spirituel"
la

Sain"b-Enrpéry

ce

veut sauver

esi irourtant celui^r1ì vqr9-vuçtr4Þ9
^^*^^+i-;^^ le mieux Citadelle et nous lty Ì,rouvons å ¡nai.n-bes re*
Yq¿

prisesn

symbole de

ca'bhédrate

l{LLe représente Lréditica-rion d.tune

religion à lrintérieur

cette cí'tadeJ.-Le. La religion visée par Saint"-Ilxupérye

de

croyons-nous,

était celle de La fraternité et de ltac'bion. Par lrengagenent, et la
ci'éation de f.iens, Saint-trliru.péry était assuré de constru;ire u-ne citadelLe
assez solide pour

faire croître

ltHorrme en llhomme"

Llâne que je lui bâtirai sera basilique car el1e seule est imporf,ante

o

Car mon empire est senblable à...in teinple et jtai soLlicité les
homnes, Jrai convié les honnes à le J¡â-rir. Ainsi clest lerrr
temple" Et la naissance du tenple Ìriré dteuxlinêmes leur pl-u-s
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haute significs.tion"l

llt moi je i;e ré;oonds: cela viant du gott du retentissenent, cies
choses Les unes sur les autresu qutj"L sragisse de la cara.va4e de
la guerre ou de ta cathéclrale ou de ta vie-boire d.rrm natin"
Enfin,

nous voyons que

Itinfluenee biblique a été assez impor*

tante chez Saint-E:nrpéry, tant au point

c1e

vue fond qutau poiat

d-e vue

forne, mais moins importante touiefois que lrinfluence philosophique,

tar essentiellement

Saint-Ë:<upéry

o,uril faut di:'e aux hommes,
faudrait lleqlriner,
'çon

et

est préoccupé par Ia substance

beaucoup

Lå. Bibt

ea

d.e ce

plus que par la maniðre dont il

,_i:ril_,,rc:tce ^'j-e

tt;,1o, J_e

)

Le vocabulaire de Saint-Einrpéry beau-eoup plus que sa pensée"

Saini-Eru.péry srest affranchj- de ses maîtres å. penser de faEon

pius nette eneore

o,uron

ntaurait prévu, Sertillanges lui a permis c1e

cléfinir ce o,u¡es'b 1o christianisme et
conclusi-on que

clest bien autre

son enfance, l\lietzsche
son action de

clont

il a

Saint-Er<upóry en

est arrivé â la

chose que J-e dogna'bisme ca-tholic,ue

lui a doruré la virilité

cle pensée qliri

de

a orienté

pilote" Blondel l.ui a proposé u¡re doc-brine de lraction

cherché

lrapplication pratique toute sa vie, dans lrespoir

de

à sa '¡ropre vieo i,ais sa pensée å lui ne peut guðre
être qualifiée de serr¡j"le ni mêne d.¡éclectique, Saint'-ftnrpéry a forgé

donne:' lrn sens

de ces id.ées dispara'i;es un ccrps cie cloctrine qui est bicn à lui,
1-Þåg.

> p, 543,
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Avant cle voir quelle évolui;i-on
au point de vue d.e la

fraternité,

Ï'IT\TERISIIE

la

pensée de Saint-5xupéry subit

posons cluelques principes

qui

nous

aicleront à rnieux saisir ies idées e:<upériennes sur la fraternité, vues

a IraVefS

SOn OeUVre romAnesqUee

idous .ro'.:-vons

tou'bes

ies

dir'e que chez Sa.int-E:cupéry la rel igion transfigure

bra.nches de

llactivité humaine.

Chez Saint-Einrpéry,

la reli-

gion ne se.limite pas ä une vue de lthomme coame une fin en soi, Certes,
Saint-Ex.rpéry prône

signe, le s¡mbole

le respect de lrilorarne parce qu¡iJ. voit

ou-

en lthonme

le

la repr{ásentation drun principe qui dépasse ithonme

par son u:riversal-Íté. Le principe religieux auquel scuscri'b dteinbldri
Saint--Iheu-péry

est ceLui qui recomalt lltlonne

tatÍon de Ðieu,
relativenent à

Dans 1es nuances ciue

ltl',oinme

et l¡individ.u,

coiru:re

syrnbole ou rep.résen*

lrauteur tient Toujours ä f¡,ire
Saint-E:ru.péry nous nontre

c¿ue

significatíon de ftindivid.u lui- vien'b de son appartenajrce å Dieu"
honmes, rat'bachés

å Dieu, constiiuent r¡re société

honogðne en

la

Tous les

Dieu"

Dans

Ciiqqel-lç.e Sajnt-&{upér;. corirparef,'a sou-vent Les honmes anx pierres

sceilées clans l-runiÌ;é
'Qu.e

mi.sme

d-e

la

catliécLrale"

son oer-lvre revê'be Le pessirnisme cÌu 8ç;t-{þ. Bt¿nqe ou- l-ropti-

de $!g4}S¿Ifu Saint-E:nrpéry demeure 1récrivain qu.i se hausse au-

dessus d.u c?iaos où sernbl-e sterílbourber
'ì Å:l'l+r. rln
:r¡'rrrq ¿vsuv¿
:rr'-u

'ì
daq rrêî
aa -^^ *vu
^^
'*--ÐGÉçÌ)

la civilisation

occid.ents.l-e i¡our

plüs véritableneirt fraternels

qu.taucr:rt
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écrivain nous ait dotmé* tar Saint-Ín:.péry vj-v¿¿it drune vra.ie reli-gíon
de

ltanitié.

Son oeuvre témoigne c1uro.u.-c1er:sus d.es gi'oupes, cles na'bions

et ces peu;oles, ce oui le
hon.ules"

Jl

nous est rnêne

1rréoccupait :1'oncið:'e;rent, c¡é'bait lt'.'-rnité

dií'Íicile de saisir ia portée

o.u-

d.es

grand atûour

de Saint-ftnrpéry pour 11ÍJorirne, son d.ésir ardent de préserver l-lhéritage

spirituel de ltl-lomrne"

cet amour sra,cnuierait peut'-être su.r les Connées fondamental.es

clue

sa foi drenfance¡
en

Four notre r¡art, nous nthésitons pas å proposer

_1

. Ll.onine

Ç.ue c¡es'b

de

l¡optinis¡ne r¡olontaire Ce ceJ-uj qui a foi

"

inii;ritable, cté'bait bien cel1e de llamouro.. 11 slínsur*"
geait contre les religions pol.itiques qui, faute d¡éyi-clences
eapables c1e l-es impcser', font appel" à la violence,."*
Sa grâce

Ilidéal religieux de Saint-E:<u1:éry se traduisait
une

en

partie dans

frateinité concrète, c1util stefforcait oe vivre de son rffieu.x, Pour

lu.i, pas de sotte partisanerie politique,
enrichir tous

ceux

rna.is

un effort soutenu pcur

qui sto,opcsei:t à llainour de llhonme,

ltHomme, semence dlun l-ionme su,oérieur,

s.:irituel, surtout.

,\r

iL u-n ;,',oirent où

aLì sens de

plus évol"ué au pfan moral- et

les

couraåes 1es ;:lus

infleribles

r-isquaient clrêtre sapés à teur base, Seint-lt¿upéry d.éärontre que,
un r¡onde qui assassine ses poðtes Ê'u ses

ho¡nmes

croient et ciui espbrent sont les nessagers
--iJc¿

lli ^.r
!Iç*o

cle

çiui conserve i-a foi dans
;oarachever en Dieu-" 11

u.n monde en

croit

å.

oe paix, ceux o¡í

1¡unité complète

q-ir.+-1T-ñ.-.^1,-n-, ,-,nooîi-^^ -ñ^11?: *oo .l-Ar,o-,
UUUVL{I\:
Ðvp r!çreir
CvtA

JGlr¡u-&luygaj

d.ans

soi.ihaitée

SeS CAìT¡A1'adeS, llhO¡nme

route vers une u:rité qui doi'L

se

ltunicité de Ðieu plu-bôt qutau d.ogme de

ia trinité eatholicr,ue" il croít c-ue ltunité, pour celu-i.tui y arr-r'a tra.¡¡iÏéc peiné, voire pour ceJ-ui-Iå ¡rône qui y aur¡. écirangé sa vie, lui
1
-çìril-lá-n
d.e Benouville" ConÍìuences (ì,e.¡ue des ie'btres et des
Ár'Ls, VIÏcanirée, nos" 12 å SJur'aW-fT:Tl.'

sera dormée, clans

l¡autle

moncle,

e,ornme

par surcrof,t" Ctest donc clire

1oi irporte crest la
conviction d.ans la freternité, crest-à-dirc qu.e le désir de la Írabernité

Y* *.-

d.oit sraifirmer plu.s fort que J.es forccs contraires"
Car Saint-Exi-rpéry connaissait

les

honmes,

la

na'úure humaine"

ne se ieu-rrait oas lorsqutil i:erlait de la fraterni'"r,é humaine.
son'b

les

témoignages de ses conbemporai¡rs e'L ¿rrìiis

ll

Nornbreux

à ce sujet.

Persome ntétait nieu:l accordó que J.ui avec ies hoilules; avec
tou-tes les çatégories d-thoi-nmes... IL étaii pour chaeu:r chaleur
ç U IldIçIço

.{

I

Chaleur, Saint-Ex-rpéry 1rétait par son sourire, véritable habit de son

coeuro Lunrière, par son inteltigence lucide, sa capacité erbraorclinaire
de raisonner, clraller au eoe-ur du problème, de toujours s¡interroger s¡lr

le

sens des choses. Ces deux

son pJ-us gra.nd iegs

qualiiés slrulissent pour

nou-s

révéler

gue

conscj-ence généreuse e'u ct lune moralo

est cclu.i dlu::e

héro3lque"

Ce

ternité

qui Llair.ait

cLaäs

éniu d¡abord chez ses caina:'ades,

l¡offort et le d,anger. Ltinciclent

{
.
à
ce point
d.e vue est, nul

dou--be,

la veillée
,-a

-

u

c^ui lra-

le irlu.s narqué

dra.rmes que GuilJ.aumet et,

lui avaient passée ensemble, la veille

clu pre¡cier

Sain'b-&rupérÍ" Saint-ftru-péry venait

ôtre averbi

dt

crdtait la fra-

vol de croisière
qut

iI partirait

lendema.in. GuilJ-aumet 1¡a accueilfi alors cha-J-eureusemeni et Les
amis avia-beurs ont repassé er-rsemble
Guill-aur,ret connai-ssait

lressentiel

cìu

à Sa.int-ftrupér¡

1e
cieux

trajet aérien o;ue

si bien" Ia legon de géographie et

que Gui-Llaumet enseignait alors

de

éT,ai-'u

d¡humanité

inoubliable,

l'lais quelle ðtrange legon de géogra.phie je reçus 1àå Guillaumet
ne mrenseignaiÌ; pas lrEspagne; il rne faisait de llEspagne nne anieu
1

-?ierre Ðalloz.
J-.. .

Ì
Confluences (lìevue
Ces f.et'r,res

VII" année, nos. 12 à Ur

ffi7Ç

i1]..

et des Årts.
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11 ne ine parlait ni cl¡hydr"ographie ni c1e;oo¡:u1a.bions, ni de cheptel"
11 ;re me parlait pas d-r: Guadix, na.is c,es trois or:angers qu,i, pr'ês cie
sur ta
Guadix, borcÌent un charûp¿ tfMéfie-ì;oi citeut{, IraÍque-l-es
r¡^^--'^¡liLlÐj ^ "'1 -'^ da
-f,enaient
v
lJ \tçùUI
ueflalg¡l
uç
c¿.rte.. o lN. Ei les trois
or;ìnrrêr.s
arL-oç!
Þ
-l¡aa
¡UJ-uù
},J-:LÇ
I
,/
que la Sierra lievada"*

Il

nous scnll:le que

la lecture du livre de Blondel,

fait ressortir ItinfJ.uence sur la

pensée exopérienne,

lra-l-,titu<1e d.e no'bre auteur vis-å--vis cle

la fraterni.té

donb nous avons

aurait pu inspirer
humaine.

A mesure que 1t j.ndivid-u. sradapie cÌavantage à son nilieu, il
qlarrri-L v¡^r
o:.å*."
jirv
la doctrine utili_taire:
u,
c¡est la vérÍté
vclltan-lor¡ne
LL vJ.]Jvr
v
¿a
Une vue cl-aizvoyante de son intérêt véri-r,able, un sens e:cr.ct de

1linfinie et uni-verselle colla.boration

enpôche J.lhorame df,ê'ore

étroítemen-l; égc5lste et.l-¡arnène å se déprändre de soi,."/-.

r"

¡"

^--^l-t,èrne
'1^1 å uu Pr
ftu-L¿ç-Ld
u u¿

très inporbant
ar;orphe,
cle

de lrincLivic'u

problème

cl-ans -La nlasse

hurnairte, se

soeial" Leissé à lui-rnêm.eo

situe

urr

noyé d.ans u¡e foule

llindiviCu nre pas beaucoulc oe chances d.e slémancipcr. llfl ntest

fertilett, dit Saint-E:mpéryu

tlque

Ia

grancie colJ.aboration de

ltun

ä

?

travers ll¿-utrerl,' Selon les paroles si souvent répé'cées darrs Cita.del.Lc-r
]lhom¡le est unllnoeud-

d-e reLationsl¡4.åuJre

clef

de vot3.ie. Le mot

Ìrnoeud.ll

se retrouve à presque toutes J-es pages dans Çålgdgfåg, a.uprès dleryres-

sions sernblabLes â; tt0i-taclelJ.e, je te construilai clans Le

lrhorffûe,ttl

IæL

soeiété, dans ltesprii de Saint-Exupéry,

jouer; crest,a à. eile quril appartient de;orendre les
intégrer

dans

vers Ðieu,
d.e

a-

un rôl.e

hommes, de

å

les

Itorganisaticn de sa cathédrale et de Les entraÎner airrsi

Ce r¡ouverlent d.tascension

vers Dieu se íait au

Íorce puissarmenì; iendu.es" Ces lignes dc íorce sont,

1
**qntoine
de
Sain'i^Erupéry,
l-.
\
-^/å
I\JAI)
GaI-Ll-naTcL,
flarr-S
2 pø JJy'¡"

. .
-&¿9.
e P.

67/+u
.\Å,

-Iþi4",

rno)¡en d-e J.ignes

sa-ns

éd., de

M

tBlonclel, 0p.
-gtl., o, 201o
').
J-r
-Saiirt"-Exu.pér;-y t¿teqlpf]gr p. )+)
LE,
l+:1

coe-u:: de

ø

po )LQø

la

doute, La
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40

présence de chefs véri'i,ables servant de pôle drat-bracticn e-r, canaLisant

ainsi les énergies

d.e

l-a société envj-ronnante"

tes liens dont pa:'le liaint-Exu,:éry, on le saii,, sout des liens

^r.ì onal¡ofna-+^t qui lil¡èr'ent à l-e. fois. Sa-int-$<upéry a
que

le plus grand sens à clonner à notre vie

hu¡ne.ine

souvent,

est celui

d.e

lt

dit
échange

contre un état su,oéri-eur. Drotr les noticns d¡enseneircement et de sacrifice,
Impossible de ne pas rapprocher ces nctions,

vie

qu-i

a

les

péchés des hommes pcur

échangé l-ui-nê¡ne sa

et ltidéal

.oour ses eréatu,resr

libérer

c1e

vie du Chríst

qui a pr:ls sur lui

tou-s

1es ho¡rnes du- péché" Crest cet'¡e

fidélité au rite dtalhxreur de réverbðres, à celui du petit prince qui
1

amose sa rosef quj, enchafne lthomme, mais d.rautre

aussi.

Ce

nlest pas le

crest le sens que lton
veu-t

dire

ficaì;ion.
qr;elc1ue

coup de pioche en lui)mêne o,ui
donne

Une ac'¡ion revê-b une signillicar-tion
Ctes'L

Ia

libère

Ithominei

au ccup cie pioche"2 .Par ceci¡ Saint-E:n-r$ry

que l-a;olupart d.es ac-bions en e1-l-es-pêr,res

chose,

part, clui 1e libère

même

à

niont aucu:re signi-

cause cic son ra-pport å

idée gue re¡orendra Saint-Il:cupéry

dans

CitAiþLfS lorsquÎil parlera des lignes cle foree" Toute action nra

sioilifie¡t.inn:.rtc'n p¡li,¡trt autelle
honne bôche pour bôcher,

es-L nouée

å autt-e chose" ii

ur]

il nta pac bcaucoup dc nróri'Lc" l{ais stil

parcc o,ulil nour'rit ainsi tm

honuaeo

d.e

son aciion revê'f r:n carac'r,ère

bêctrs
d.e

gre.nd.eur inestimable
"

Lrictée de La fra'berniié est rnoins imporbe.nte dans Courrieq
(1930) que d:.ns 1es oeu-vres

ultérieuresu

f."L

tendre histoire dra¡nour

Bernis et Gènevieve reniplace 1¡argwrenta.'bion solide Ces oeuvres

suivront. f,e i;hème de l-a fraternité est
'Antoine
I ve71 a

d.e

Slrcl

c1r-ii-

aborclé de fagon assez superfi*

Saint-äxupéry, Le Petit ?rince, ód-. de la rf,léiad.e

4

2

-Saint-Exupéry, Terre d.es

l-Io¡:mes

"

de

ltz

cielle
ije-ii¿Lr

dans 1a description

c1e

].t6tablis:cr.rent cle -i.a ligne

Cas¿.b1anca-

"

Vql,Si-e-ì;luit (l'?3l.) révèle ceriains aspects
censée acr -lrau'ueu-r

c1u-an'b

très positi:fs cle la

å ia fratcr¡ril;é, n ]- e cttabord l-tidée

r1u

ltamitié fraterne]le, o,uelle

que

soit ia hiérarch:ie, ctest-å-*

ciire aittan-b d.u supérier:r au subalterne

ciu-e

lti-nve::sen ilous ¡ssistons

besoin de

une descrip-i;ion émouva-nte ou caractèr'e rinj-vorscl

à

et ssssntiel de 1¡ani-bié

perspective" Le ;:auvre mécanicien cì.re.viation, Boblet, est
accosté par 1¡inspecteur Robineau" En quelques -[raits vÍfs et concisu
dans cette

Saint-Exupéry

traduit

.1
irremiðre fois¡r,

1r

dit-i&

ordre des sen'r,inenrt s de ce d.einier. rlPour la

rtllobineau

ad-mit'ait. ï1 avei't, beso'in s';irtout

de

se gagner une a¡niiié,¡fUn

auire aspect

dans Vol=ie-Nu:i:L

cle

la religion

d-e

1a f::a.ternité tel-le c¿urerçrinée

est quril- ne faut cas se lier dramitié avec les

qu-i croiron'r, alors qulon leu.r d;oargnera certaiires

le conl,act anr-lcal avec les
u:re vrírita.ble hÍéra.rchie

Ce'b

forte

la

dans

tåches" Pour- iívière,

egrployés d.oit ê-tre sa.crj-fié

d.e stê'bre

d,e conserver

col:íié au pilote

épisode nous montre u.ne inÍlucnce nj-etzschóenne assez

concep'i:i-on exuprírienne du.

rôle du chef, Riviêre cornrrlande

Robi*ea.U, rm inspccteu-r, de ne pas se mêl"er avec Les
pe.s se

afin

dtautorité entre ì.es en'Lployés de 1-a. ligne et

leurs chcfs" Rivière reproche à Pobineau
Pellerin.

enployés

laisser flcíehir'" Il,ivière

subordonnc Ì;out

pilotes r.fin

à l.tactÍoir,

mêne

å

cle ne
J-a.

nécessité d.tun échange cor:rlial qui pourrait norÌer u¡e amitié. Ltessen-

tiel;;ci'c -ùivière

esì; qu-e ciracun d.eneure trd,ans son

1
*Antoine
t/ú de
de
Saint-E:mpéry,
.
\
J.yo¿ ) e p" 9)o
\i-arls ! Ga_Ltlmaro, -^/2
-Ib¿_å. , 'e. 97.
l.-

lü:.i'þ_,

É1elr.2 Selon Riviäre,

ód. de Ia !]éiade
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tout fléchisse¡nent
d.e

ltap,oareil,

du. sr-çérieur

comprone'btrc

pourrait enpêcher le bon fcnctionnernent

la sécurité du pilote et Lrefficacité de son

action.

.ilt srils croient
vous

les

dupez

ciue

r¡otre arnitié leu-r épargnere. certaiçcs co::vées,

aussi; il fauclra bien qutiis obéisse[t.*

Le chef doit aimer, ä -bravers ses horrxlesu une action plus

gra-nd.e

quleu$,

.\ prise 1 ¡action plus que l¡honme"
Rivière
T.e.

conme un

rend.ue

fraternité vérital:Ie,

partage

cl,e

ltangoisse,

dans Vol.-dç-i!-gifu apparatt aussi

cìu

pcids de la responsabiiité écrasante

ainsj. acceptable, Dans la 'Lension de tous les

se pergoit un accord ta-cj-te en vue de oartager
piLo'ce en proie aux éléments" Lorsque labien

tout

rrn continent est à

honmes cle

les risclues encÐurus par' le

lrrtte

seuJ. dans 1e cie1,

lrécout,e. Les liens de la ligne se resserrent

pour essayer de sauver ce paìJ.vre aviateur hérollque à la nerci

et des torrents de pluie,
au- Íond cireux-mêmes,

sonne ne

lravoueo

le

u:re grand.e amitié pour ce

nuit"

i"fênre

d.anger

pilotc,

rfUn canarade d.e co¡nbatll

d-es

vents

J.es postes d.e relais enr,"isagent tou.s,

si

la::ossibiliié

Dans

la ligne

e-it;cu se pcrcire, -rcrainsi pariagé, Rivière se d.écouvrait
que Fabien

que chargea.it aussi

le poids de la

pensait Rivi-ðre" ¡lI1 ne saura sans

d-cute

jamais co¡nbien cette veiJ.le nous unit"rr2 Si Rivière est si inflexible,

si

coavaincu de lrim;oortance de ¡-on rôle de

ciref, c¡est qulil se sait le

créateur de cette solid.arité q.u-tii ne sa.urait assuret' autrenent. Bref,

Vol Èe lr-u.it nous ellseigne que sous un dehors, rm e:ctérieur irréductibleo
une inême

frater¡:ité unit les 1:ilotes et Rivière.

Dans

leur luite

por-lr

assurer les liaisons aériennes, il.s créent cles liens humains plus soLides

encore" Ltamour silencieux de Rivj-ère pour ses cilotes, un amour o.ui est
¿-. ..
I

¿v4ut

I

2_...

ÆÉ.e

pc JUJe

t2
F-ì-inzrrrn'l
ñÃ se
Õñ
.^*i;llenÏLqüe que reL,]-ofurv,¿,
rle

fltqrrfonf.

^olaire

¡'l 11q e11*hz.n*i^rr^.\i1ô

å

l-t

individu,

La.

fraternité

clont,

"!¡icca'aec
i**-.--

f-l áêh-î

-I
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sont égaux et frèreS

enseigne qrte, aux )¡el]:C d.e Dieu, ious

les

en Jésu"s-thrist, Cet"ce trac'títirn

chris'r,j-anisne enseigne que chaque
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des iroits de Dieu Ð-u travers des ind.ividus, inl,erdísai't cle limiter
l¡asceqsS-on drirn inclividu-s Dict pouv:it décider de }e prend-i'e pour
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;Jieu. Et ctest 1â, disons-le,

n.;"ni
vr.v¿r

rne

et Dieu lLe soieut ì)ùs synonJ¡meso
I sônç'e
¡ì
Ðw¡rõe o.

r^rrl t ¿¿
i
\¿q

son âr.ie, possècìe 1¿. se¡nence crivine
nr.en fj-nissant pJ.us

ô

cLe

Ccs racj-nes, prerlant

cLivine pui'e.

Chaclue hotrtiiie

å_

<

la

, par

ci;iitrlui iait pousser des r'acines-

croftrelt' au poirt

cre vue de

lerr¡ sourco cians l-¡Infini,

iro¡¡unes

lui,

Sa irensée ncu-s laissc ps.rfois

la oeríeciion le lthonne en ilÏ-Ic;,uneo
In résurné, Pilote cìe Guerre nous nontre
eutre tous Ies

cl-e

tì.ne :-nbigu!!té incluiátante

4,^,..r--.ì +
.r",.i Èg
,çlul
,lnr_.,
tre:.fee.i,ì
rì e II lHrìï¡mÊ
Lr¡tç LJçr
^^ lutfulqf
lvvL'¿vr¡ nn uv
ut
J¿v!!¡tç

-l r'o
j -ì ñ-ì 4'^ ,l^ -nn
on *
us Ðd. -n-¡foa*i
üçrlvvv+v¡¿,
-.i--LuauE
-,* I !-Sence

Le

au- nom

chez Sa.Lnt-tr;rupéry ps.rcc ciue.l-Ion n¡est jaitrai-s assuré que, pour
Homme

cÌe

La fraternité,

il stagirai'b
que

Þarce cruril-s sont égal1x en

donc de

fa fraternÍté existe

llieu, iibstraction faite

de leurs rangs sociauï, de Lei.r richesse c'u cie leur prcstige, auå;reux

2*....
å

^/^
e pe )Õle
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de leu.r Créa-beur, ì;cu.s

entre

les

les

J-es hornmes, coinnc

ne sont

honmes

pia.s

honrnes

sont égau:;. ies l-iens

ils Ie sont daüs la rela-i;íon

liés

en-L,re

son'f; nécessaires

h.-¿inaÍne-cliviire

. Si

eux, ils ne sont riue ju,xl,a.posós, 0r le

iirrr¡ nui ie.r nnit véritable¡ient est leur cacacitó de refléter la divinité

et leur aspiratio¡r à la. i:erfection
la1ïe

clans url ec-r,e r1e

frater¡rité

comrnunâu-

s

i," ktlfç_.Lu+ Qþpg $9113) fu'b <jcrite
taire aux ijtats-Unis que ijaint-E:nriréry stótait
tion est un ami jdf,

Léon

llerth,

au" corrrs ae

iiaposé

I'exil. volon*

ei -lrota3c cn cues-

deneuré en France" Dans un sens plus

1^---^. -L'l"/Lajc
1t^+-^.^ I'epreseo'úe
,,^-^-i^^*r^ 1^^
-."afAnte InlJ-L-LOnS
rnilliOn5 cje jÎrrnc.aic ¡ris
.larg(j,
I(] S CuafAnÎe
,---- pouf
-l

otnscs n::r

lrenwahisSeUf allenand,

Dans cÌes accents poé biques où 1r o1:tinisrne se

nêle au ,oessinisme,

t
¿¡ a:
cé1èbre
sa joie des liens iraternels qui r:nj.ssent les
Saint-Iìrupéry

anis"

11 ra;rpelle à Léon i'le::th Lcs

a¡oonhlÕ s^1iF rui cj.Onnef confiAnce
*rour éraerger de ee'r,te

victoires i:assées,
d-e.nS

nuit de gu-erre"

]tíSSUe

I,e

c-Le

der:;r

I-es cornbats gâgités

]_eufS effcrts

COmiIUnS

vérité loger sujourdlhui "clus

o*ue

janaisr dit-ilu dans la qual-ité desl'elations hunaines clui prend le

ncm

dlani-bié au'uhent'ique, oe fraterni-,,é réelle" Llami-uié qrle vorle

/\ å

Saint-E:rupér'y

son ami Ïéon ''¡Ierth es'r,

celle d¡un appui dans ltadversité.

El1e est lre:tpressj-on drune soli-dari'bé confj-ante chez ltho;¡ne en marche
I¡ê-¡s rln
qônmêe

.lrrf rrli I trluehe cióiÀ ¡trâce

'ì t:rn

;rnrr-¡' 1 f qrrì'.r^a .loe

peinons vers Le

même

å. sa

.àl oz'i r¡q :rri

conviction lrofonde.
'l ¡

I nn-

ttilolr-g

¡la ¡ha-ri nc rì-i'

rendez-vo1fs"ll1

Ctest sans C.oute.)curq'¿oi, ;i:on rni, jrai un -rel besoin de ton ar'ri--l,ié"
Jlai soifl dlrur. eo:'-rì:a;non qu.i, ru-iesstls des iii,iges oe la re.iscil,
respcci.e cn noi 1"o pòlcrin cÌe ce íeu-là. Jraí bcsoin ce 3ctter
rrrlê'l ,-rrrâ -iôi'!
-*,5
L^rrl^

- r ah¡-a
, p!:T e.Vâncêr .1.-.

Jal.n.t-Jlf¿perxp

orr-c nrn¡ri

glg-*--ug-wså9r,o"

qe

tpu)

cf. ¡ìo ¡ñ
..-- rên^
,-,--Seî,

ø

Ul1

pêu. au.=dolå. C,e r,roi-inêile, erl co rendez*vou.s

\
jlníiu, leJbre à,
Ë__L!e¡e dit
besoin iLl:',iliiié

r;nit les

t,-., ÐeìJarçr
^Å.^^- ^-^-i ^¡r rsù
ro.¿ç¿¡v

se dégage de

la

ru: besoin profond

c;leu-x

clui se::a nôtre"nul

d¡anitié réciprociue.

ar,lis plus que toutes

les

rners

r:ui

Ce

poir-r*

.-^X^; ^ chaleureuse ei si-ncère de la frate::¡rí'Lé
ua¡ç !uvÈ+o lr..^
.

Le-bLqç-:à.1*,lQ!!ig.q"

ani, j tai besoin

CLe toi conme cl-lrul sornrne'b où llon res,:i::eå
Jtai besoir: de:.tta-ccoude¡.1r-r.;3rès cÌe foi¡ irne -[ois encore, sui ¿es
bord.s cle la Saône, å l"a tabic..rr,-re peti'i": auber¿c c.lc pla.nches cLisjointes, et clly invitei' deux ¡tariniers, eil coiíìÐagnie desry-rels nous
l,r'iirque::ons dans -L: pai;r cìrlin sou-rire seni,lable au- jour.-

i'ion

Oette cita,iion contient sans
...t

.

cìou-'be

-Ltexpression La plu-s poéti1u-e drti-ne

ì

aIÌlt'f,]-e SLnceÏ'e

"

Le besoin essen'Liel de
une pcrspeciive

au:-r

la fraternité ulest

pa.s

l-lacé, ici,

si clivine que le créäo cìes ciei'trières,)agcs

:lflp-!S--Ëe**üu-egæ. Lå k-iJgC*è*mÆçSC nta. pas

d-ans

c-Le

été ínspirée par 'Ìa ¡nêrne

fr"érrésie dtac-bj-on que ?il-o-!e*C.e-fugxre-' Irer con-Lrc,

la

1ei,-1,1.e c';xprirre

un seniirnent de soLidarité rnoins oessir,lis-be, da.ns l-lensei.rbiee qu-e ce1tli

cui

i:ésonne

C:,:-ns

l.e Cgt-LlitlngC".

b^lgjÆ_l{#¡"g

(-L943), ce conte cie fées porr.r gr.iìnd-es ;,rersonnese

elq)ose qu.eiques id.ées essentieLles d.e Saint-Exupéry ayant

trait à J.a

fraternité" Le bi^l¿:.n cositif ces at-bitudes envers la fraternité est
¡¡oins considérable que darrs Les oeur-res antérieures parce c1ue, dans
Lc_3ei;i!_-_ìt=i3sc-" Se-int*E:'ru-péry sonbi'e assez profond.érnent, c'lans le r.:essi*

:lisne"

i'l-ous

verrcns i:curiant cue, ciuoiclue llauteur ait avoué se setrtir

marcher vers 1es l,cr'rps J-es ltlus

noirs Ce Llhuna.nité,

Ltoeu-vr-e se

ternine

e¡i faisant voir urc lueu.r d.tespérance, i, l-a fiti du Pebit-is¿ll-ç-e¡ Sa.in'r*
E:;upéry observe:

2*.."
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ltQue
srest-if passé sur sa 1r1anète? iseutÄlors je ne c:emandet
ôÌ,r'e bien que -1-e moLibor-r a inangé la fLeur...rr Tautôt je me disl
l¡Sfi-r'enient non! Le peti'b priirce eníerine sa fleur toutesr les nuits

Êiousr son globc r:e verrc, et i1 survcill-e bien son riioLl-toit",,ll l
lúors je suis heureux" illt toutes les étoj-les rient doucenent.*

Voilà la lueur ci.¡espoir. i.falgré Les obs'caeles iil,nenses å la vie de ]a
f''lollr-, t
r¿çq¿

qr¡ml¡n'ln
jirvu.j.u
ùJ
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-lq n:r-*.ir.
-im^^æl--r¡-l-a
r:ln ¿G
ln iJÅuÈ
n-l rlc lll|pul
qç
uv -i-llfnrnrna
udfl uç t
r¡vr.Lrru J-q
;Jqr uru cn

å¡r_:
-^n dlllg,
rul¿

Qoi.r*_
L]3JjIU-

crôit 'fue tlle ,ootit ,Ðri-rce enferme se fleur toute-q l-es luit,s sous
:;on globe d.c ve:'r'c et il. survciLLe bien lon tnol1toil."o.tl . Le pei;it princc

Exupér'y

cst u::e

espèce o-e

dirrinité vcnuc

Crune autre

planète, si ce nrest lc iJieu

de J.tri,ncien Tes'cament. Di-eu veiLle sur lthéritage

sr:irituel quiil a légu.é

å ltlionmes son âne, ou sa capacité de s¡épanouir jusc,ue

cLens

lflm¡rensité

di-vine et éterneLl-e.
Disons dtabord que, pou.r Salnt-Exupér'yu

repose noins sur ses ac'bes ou suf- ce o¡.rril

dit,

Ia félicité

qu-e sÐ.r

cle l¡homrrre

les liens

humains

qui le l-ieirt à ses frères,
i'lol, dit le netit prince. Je c¡ierclle des amis.
si.cni fi e lt¡rnnrivoiserlt?
*Crest une chosc lrop oubliée, clit le :tenard.
û2il&
"creer oes J.t-cns

i-¡u novic¿-

',lules'r,-ce que
vs

Þ¿ú1r¿rIv

"

ae Lta.ction de Üourrict

Sud-,

au nietzsch<5en cie Vql de

sant par Ies argunentations solides sur la fraternité clg Terre

Pilote de Gue{qc,_ et l-e Peti!

Pringe BSaint-it:cupéry

}luit, cn pas*
qejl*HqrTìqpå,

cherché eonsta¡irment

ce

"
qutil f¿ut dire aux.b.ommcs ilour íjauver lrhéritagc spirituel ue J,¡huin¿rnité.
tlaini pilotc cherche plus cue jarnais, à:-rcsure qriril ûyrllccr ce c1uril frut
di::e à ses Írères, i-cs ironnes, pour c,utils créen-i, des liens

part Guillaunct,

ì'Ícrmoz

ct

c1c

írr.ternité,

quelciues autres canaradel, ,Saint-Errrpór'y nta

pas rcnco::itré beaucoup dlhomnes qui Þ¿rtåJeasscnt ses convj-ctions. 11
&,ìJilrrruE!ÀsLJvLJ

t

#Jl=*!*j***å!jj-¡

h
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chercLre

plus di:irs La socíéÌ;,é, La souree de sa víe inté:'ieure,

ltavait fait à ltheure

de

et

þg'igg*!ld.o cl" lklÆ-Igi!

I{ornrnes, S:r coaception cÌe lrhonme

i-i

ccilrne

cie

W--egS.
cr¿rns Le ig!illåj-+-ç-e- pourrait se rappro-

cher cle celle de Pascal ciont il était un l-ecteur avid-e' rrllho'ifrne es-i' u:r

dieu cléchu,rt Le petit prince, ctest lui, i¡ho:lr,re, ciui a,-.par-bient à
au-ire;olanète et íinit par vor-rloir: y retollïner
-r7-+^1.hi+Á .-.,,--".-ì
rJJ.ll/l¿

IláUEIIIJUU

Le businessrnâÌ1,

les
¿çÈ

cieux
ltçUÀ

u v u!uD
;nilliarcls
i(rlJ-¿¿q¿uD
d¡êtres

llivrcgne et le

1a
nlanàte
Suna1ns ..il_rr
:Ju:r
+q
yr3¡¡v
r¡u.¡rcf,¿rrg

lc roi

e-b

terre"

le

à A'l--rt
o
eì-. nrr-i 'l orraill-.
-'.^-Áo a
,-.r - ,lì
*l-SpOSeS
e Ul'C Ap;¡lfl-VOl-:

/
2
.
, q
\
Ît1
créer
des liens" Lrhoiture,
à
sés,
ctest-ã--dire

Lthomne,

il n¡a pu'crcuver la

géographeu c1e i,tênre clue

rr-ni.Forrnn SOIÌ
ennJ'
.,rrå-o ¡ íinhl oe
u ohv*
Vaill- UCUX, IÌe

désn¡rrå¡'e^

c¿l.r

une

clon'c

lrernpire spirituel

se

slest ravalé å un niveau iníérieur å ceiui oe J-¿r bête.

lorsqutil

soml¡re,

atteint

cle

si bas nivealu<

que 1¡- déchéance

-La terle que le peti'b prince vísite
"
est w¡ vérii.ablc désert spi.r:iiuel, et l-es iroüunes, ne peuvent sor'L,ir Ce

hr¡nainc est

le pire

des mal.herus

Leur abrutissei¡ren-b que stil-s cominuniqueni
c::óaÌ;ion

cl-e

-Lie:rs essurera l-eur soliciarité

bcsoin. rtjrais si

-bu

-l-es

rxts avec

les autresu

Le.

¡ ils seront frères äan,s ie

mtapprivoises, noi,ls allrons besoin

T

J_îr,rn d.e

llr.utreTle*'

c-it le renard. au petit prince.

WG93t}-L9/+4)estuneoeuvretouffuequeSain.i'*ìI:nrpéry
a" laissée åL ltéta.t cì"e rna:qlscriì; dans sa ca.ntine de ccnbattant et clont
pubiica''cion posthurne da'be de

cueils ,ie ffi
ce-bte

1948, Tout ce que les

Ëa"riretq

la"

et ì.es re*

con'bierrnent d.e sa pensée sérieuse se développc cians

longue parabole

å- résonance

bibliciue où le trseigneur Berbèreil

o.ui bâti"b sa ciÍ.adelJ-e ierres-'c,re au miiieu. des s¿rbl-es tente ¿Lussi

cl.e

foncler l-a citadelle ¡;rorale da::s Le coeur de llhc,iirte" Sain-t-.{xupéry

noralrste co¿rtinue
lrbru.

s

cionc

,p, /¡-loo

à méditer

-l-tac1,ion hu-naine conme

lravai-i fair, Le

5Å'

romancier lui-mênre dans le ciésert äe I'i¡urítänie,
LTne
cLes hoiruaes

cles idées esser:tiel-l-es cie 0íìæ¡þl-lg

esi

iiieu seul. Cela signffie

nouée en

u.ûe l-aasserel-le qr-re Dieu u^bii.ise .rou.-i: unir
,' l;.'nn re1
,rêr,u: iJqÀ
¡;r.1tv crr

nôrrrrj-ìitv

jrrvr¡lv

}/u u+ r- ú.¡

cx.rriinc
:rrrisr;ne +I l¡rri,eur
vÃrJr
GLL uvur
¿r¡rv

iJu-aÈ\lue

L^*-.,-1.'^
^^+ +rrdþ
rrulr-,¡u.5
vÐt/

cst

-i...
^--t-.--+
1;ì,lOf1,1nT,

'1

t

i ri6¡

iðé.e

'l

'ja fra.ten:i-i:é

o,ue sh¿r{ue }ror¡le

honrnes

entre eu-x"

esf

0n

]¿, ffa-befnitó chez Sain'u-ij>:upéf]-u

cLe

,,'ttr>

]cs

c,ue

a nnorld nll'ì noug entre

cLL';

les

,...^ '1 ^
CUe
-LeLlfS pOSS¿SS:i-Oils"

Car non enltir-e es'b üienacé cle ioutes perïs. Sa matj-ère n¡est c-!u-Î',xl
d.e uerneures et de monassenblage fa¡nilier de chèv'i'¿;, cle nou-toils,
-l
*-,*'"-Ud6llUÞt

restere,

rr" i q qi
)lLdLÐ
o¿

rien

:rnr,ttrì nttì
rrs nnllr-' cnqor¡l:l e - i'l
s:r'.
l ¿ uvvúq
¿vÙ
ùu rnnrr'i-,
lv/¡ryu
¿v
Y4r

que inatéria-ux en

-JT¿1c

et offerts au pill.a"3e"*

üette imegc synbclicu.e représente l-es dangers encourus
t.ion cie,clurs en plus r;pécialisée et

p¿l,r

¡l

g¡1

txle civilisa-

noins en moins spiritu-elle.

d.e

Le

souci cle confort rnatérlet amoLlit lfho,itrire au point de vue de sa discipline
lroreloe intell-ectueJ-le ei ;ohysiqu*.
huraaiires

nla

1

i*

sor,Ifle to-balc dcs ¡-rossessions

-Jas cLe sens eir el-Le-rirême;

es'L Cclui €n ciui ''cout

s,,=

elle

p.rend. son sens en

noue" Ltoui:Li rie ltcssenti-el,

Dieu, ciui

cte st-å.-cl.ii'e de

Dieu, fa,it;rerdre à toute chose son vi:ai sens; iout ne clevien'l, o'.1 Ìurl
as;en,blage ci-e î'natériaux en
.l^-^
(lllll,lj

vracis. iil.

irrêine

iciée

ñi+-;^i-l
Ä^ lltttll-LuJv"-nìX-..,..1
rro avn1
ini*a ue ç¡¿vvr
ênFñrê v
v^vr¿v¿
u JJ.uù
U-L trdLLU-Litt
^ 9 tlrÉ

cst

re;ori-se ,:illei-rrs,

ø

Car i-¡e.linent esse¡rtieL ne lui vient pas des choses r:rais du noeud.
clui noue les ciioses, Ce n¡est pas ie diaraant, irrais tell-e relation
enire le ciiarlant et les honnes c,_ui }e peut nour.r:ir' i'li ce sable,
mais tel-ie rel-ation cntre le sable et les"bribus" i'ion l-es rito-bs
tla.ns le livre, ürais'icl-l-cs lelaiions enlrc les i;lo-bs cLu, livL:e qui
s;orlt aäÌolt"::, poèine et sagesse cie Ðielt...*
Ce ciui-

revient

à.

Aire que 1es ehoses existent par ieur sens et non

erl

.-A-^^ Þ ô
^-l'l ^^ù-t¡tçl.lg
UaAç

I* f:'aternité,

chez ,¡iint-Jlxu.péry, sté'Lablit en Dieu ;::,r -La co:.rnu--

*Sain'irF.xu,cé-r-¡r, Citg.ciç_ile"
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nicaì:ion,

Å plusicr-,.rs

reprises, ]¡autcur parlc de la priðre å

Dieu-,

c¡est-à-cl.ire d-tune coiîmurication cie -].thwnain au divi:r. Llauteur préci-se
qutune prièr'e restée sans réponse est aussi valai:le clue
nl ^-. --l^^-¡
JJ¿tiLt
IÇuUlJ.\f,o

T t ìrnnrnp UiJl-tj
rìoi t.
L¡'lluliilil\i

celle à laqueIle

I ê ñ-l -.¡ tlwliGll!,
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ili al¡ o.l-,.
sU,
;,ul
JLJUlnr U-LgU
-.:.u
P-Ldlr

-^.:Cfér¿iSCf
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se coirrirunication dans une action sociale intense" 11 doit entrer en
commrutication avcc tous -les hoirines cruj- sont ses

quer pcur'

établir un ordre entre

l-es

frères" Il- doit

conritÌtni*

hcnunes"

si tu- ne ti'ouves point quelque d-ieu c1u-i donine iL nrest point
dtespoir de comnlrrniquer cer l.es mê¡oes natériaux ont sens dat:s son
er:sernble et sens diiférent rians l-e iieu, de mêne que les pierres
semble.bles font, s;eLon flarchitecte, tm. autre rueìÌple et connent
saurais-tu 'bre:iqrriner quand victo{rc signifie pour ioi sa défai't,e

luj,ais

-.i -- ; e.r
ç tr Þ-LÈ,rI¿ILtj

^+

l lri q¡
ei;oire?*
^ nnrlr
V-LU
Þa rrì
iJULLl- -Lu-L
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eìrréti
IIúUçIII.l9ùU
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VU¡IVVTUU*V¡f ^- ^.¡1-ìi7i
UÁUPVIfglglg cnnn fla
ité eSi;
trlts
VIçÈ
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I

sens c1utelle sou-bient que

être
Ai

rencon'bré clans

de

Ia création.

Ce

qui fait l¡uniié

lta¡litié est cron de Ðieu et

le temole à construir'e, clest-å.-d.irc,
a

Ll¿riäi est

tout être

l.lau'f,re
ca,'li'l-rinc
a4q1
v est
vÈU
v*tJ¿UeJlfV,

¿

Lv

mêine

si lli-rn

'i ::7.¡'l¡rri cr ¡lors
G¿vIÈ
^1ì JCLIU¿Ij+9I
VV-

J-a ciiadeLLe

à Dieu, lrhome coudcìe"

ctest ciu-¡ils

es-b

lta.mi est tout

soir'c

tous cìe

boutiquier-i:ancìis

r:lle rI taUtfe
i
eSt nafin
L1v-ú

que
aU

e

Chrétienne

aussi, irarce

Bl]e ne juge pa.s Dieu'clus

que

1\.r
LlÈi(jljr(ill UÞ o
ìj(-rù Jìrranm¡¡ta
LÌL|Uij
^rra-*i L-Ll.JlfilU
^rih¡r p"ri;õ õ^-

soi

c¡ue, gråce

en"tre tous l-es homrnes,

Dieu, r'eflets c.e son visage,

¿O.I

c¡ue

Ce

clans

lrau.tre.
éviclence

Itoubli

ciue 1a

i.ta;ri" Îlte est scünise à Díeu, ne
.lÐef
aa

cie soi-mêne,

fra-ternité róe1le ne juge ;oas,

Å^-t r o uÐ
Ce nt:l-e
f1'¡dn-nrri
uu -I çu-L!s
vv
!Iu.e -a
ù uçl l¡I +A
-La !r
^-t

elle est tout affa-ble,

ClOn de

disposée à aider

Deux pcnsées de 3a,int-Exurpóry, da.ns Ci'r,ac1l¿11e,

soni

clrunc

igéfutable car i1 v ditc

aní est fait Ì)c1rÍ traccuej-llir. Saci:e de Dieur ouqnd'l,u- viens
da¡s son -ucnple, ilul 11 rI€ -u€ juge plus mais'Lc regoii"*
Ton

..
1-.
llf,l-Oo''[fe

lJlø

2-...
/e'
I01O" q 1)ø O)4e

2o

afiri ct ciue tu- llerprj-äes, crcst cju-e ',;tl
Quand tu penses nalne lras point rencontré à l¡éiage où soni;les hq;:rnes, ceJ-ui d.e
llasse¡;rblée quand el-l-e est unc, cians le teml:le.*
cie -uoir

Par rapport

arr-

l¡ho,-nne qu-i respecte
récompense de

divin, la frat:rni-bé rst la

¿;râce cre récorepense de

la iiiére.rchie divìne et huniaine. ILle

lteffort

de Lthciame ç¡ui se prolonge cle.ns son

es'u

aussi la

frère" þ. fra*

'cernité est attein'i;e d;ns la solic'larité hu:naine, c'est-à-cl.ire, clans

prise de conscience indi-vidueLle riue l¡honme est naturellenent

social, Le respec-b de l-a ilié::archie divine veut dire

r.rn

la-

être

que lrhomme

nrcublie;cas quc l-a fraternité sraccompli-b par Iteffort vis-à-vis

d.e son

frère, sur le.¡rlan hurnain dtabord. Ie. fraternité ne sau-rait être

comprise

lf,our une conmunicati-on de lrho¡nne

å Dieu dans la pribre

11 sied d.onc de par-Ler clrune

seuleiqen'ú,

religion de la fr¿-ternité

chez

Saini-Exupéry¡ parce clue toute sa vie Saint-Exupéry a tendu vers un
'îi nrr'ì i cmo *-**Ð*c11xc
roJj oì

t
\
plurit-eurs rerorases
ö'11 Suggere
a

;oeut ensenencer que par

se rattaeher

åL

ur

qu-e "_L,on ne

Ðieut'r2 Saint-itcu.péry cst ;;roirts l;réoccupé cle

clogme que

de faíie

sa. par'-i;

lour sortir lthonine d-e son

isole¡rent terrestre et humain". Ce que cherche ,saini-,'ixupéry, ctest

de

sauver llhonne c,e ]-a médiocrité en ltencoì-rrageant à se ha.usser au-dessus
clu

matérialisne cui risqu,e de lrengluer et

d.e

Ltabrutir,

Lf

idéal

de

fr"aternité prôné par Saint-lìxupéry pï'opose le sacrifj-ce ct lteffor'r,
m6yeltsì q¡ltp.¡n¡¡cjnr
lirvJç¿rù
ü1JAIIÈI9!,

En

r!a'!o¡-i^h
V.ç
UçLlù¿Ult

coffine

a'a1.s
V
ll¡-Utfe"

plus de rcjeter u:r

d.ogne 'bout

Í'ait, Si.int-iìxupéra', clans

Qilpcìel-le" témoigne ciruire pensée qui se cherche constarunent,. Cet oeuvre
inachevé contient cert¿ines coni;r.ad.icti-ons, eu moins a;o,oaren-Lcs, qui

blent térnoigner
1_...
l- OLQ

cÌtune gre.nde

nobil-ité

e

2*,2
-Saint-Exr;céry,

Citadelle

"

d.e

sem-

censée" Clest ainsi que Sain'c-
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rr"-'^i"-'v:aiJuirü *ant6t

!Ãuyc¿J

une i;héori-e contr¿ire

U

nis¡*e, ci i,antôi.unc ihócrie

triue,

Saiis

0hev::ier

et

å la

doc'¿r'ine dri chri-stia*

se coníornle ót:.oi-benent å eette d.oc-

c.¡1r.i

liétrrde criticFre de cc '¿ex¡e p.ar Si.rrone j,:rnblin, ,'ien,e

Leon ifencél ii-rse

il seraii

ciif

ficil e cle fi:re'- le

i,lo¡iont r;récÍs

auquel chacune des citations ¡u,i''¡antes a été rédígée, mais l-cs contradic-

tions sont ;:ariotrt évidentr:s" Par e:leilple , -l-ç CalJd déclarel
Airrsi celui-Lå clui aine tous les hcrar¡es à 'úl.'¡-vcrs lliet-ì-¡ ¿iine infiniment pius chacrm des ironnes c,ue cel-'r.i c,ui llten aÍ¡ne qutan set:-l
et étend çi:ai:lcmcnt å son coirrl-.,1ice le cirani: iiisórablc Ce sa
personnes-

le doctrine du christianisine
êh:el1ÍÞ hnm¡,o

na ,¡rri

oei:

enseigne qutiJ-

nnrr*.-nri¡o

I

'l lìÄÁe

faut ainer Dieu à travers
.l"no
I ln,rin'
(JlJl-ttl On
L{ç.tt;j I-

a"¡:¡r-ìo,{.
l.illuu

antérieurc, mais conforne à ce qui suito

o..voici

que

je

rencon'i;re Dieu, tani; va

loin

d.es iioianes, car tu mlas guidé sur fe véritaþ1
parlant cìe cet enfant-ci et non cl. li.in autre,Z'

Y:rs

J-a

fin

cl,e

sa

vers cc riue i'i" Jean i{okerman décrii;

'i,ric]u-c

partant de lrindiviclu au social et

cle Tgrre clcs--¡le-lir(äe

ciu

e,

Une au-ire

ié

pítié ou tra.¡ers

scnt,'i

Êi'on

llauteur est

irassé

commetfune

ino

aurai-t,

position théocen2,

c'lu

sociål au divintr*' A pa-rtir

¡ peÍ e(-La¡es, i-l-e Lrindivi-duel

social au d:'-vin, p¿ir si-liie å une recherche sincðr'e

val-cur étcrnell

n'ì

e

vie, i-l ¡er,rblerait c,onc riue ,saint-Xxu;oór;.

é-v'oluó

social, et

nra

purnane nte

e

st

d.¡u-ne

"

pierre drangle

chez ,3aint-Exupéry

au.

su-r l-aopefle 3ej?ose l..tidée cle

la frater"-

ceJ-le de l-a- col1al¡ore--tion. La connunauté des

est édifiée par l-e travail c1¡ensenbJ-e, la col-,l.abora'bion, Le Caild.
ne dit*i1 pas, trla charité, scl-on ]-e sens d.e mon enpiL:e¡ crest la collaho¡inies

/.

bora-'6ign" Ìt*

1-.."
/,LDl-C¿.. Oo Ol¿J"

2_.."
Dt-Cl
.L

"

,

p.

937 "

?
-jean
lfohcrnan, ItSainËExrpéry et le
jlgtfyflg (Paris; tg48), p" Zg7"
L^,
*Saint-E>upé¡"y, Qp"_çft", p. 539
"
j

Scns c1e Ðis]-bÌt

Ï*r*igqæ-

f (',

It aill-eurs, cct
opinion

enseigneriÌen'r, su.r

ia collaboration senr,-'1 e con-iirner cette

"

vous irrenseignerez poini d¡abord l-e ¡:ardcn ou. la charité, car ils
pourraient êt;'e ü¿il coi,tpris et ntôirc,cJ-r.:.s clue resnec'b de ltinjurc
ou de 1lr-rlcþr'e. ì'.bis vous enseignerez l-a ;aerveilleuse coll.aboi:ation
de tous à travers io;s et ä- travers chac-r-in" Alors lc chiz'nrg-ìen se
hâ-',,e:'a å" travers le déseri: pour réparer Le simple gcr'r.orl d,lwr horni-ne
de pei.ne' car i{ stagit 1à dru:r véhicuje" Et ils oni tous derx 1e
nême ccnd-ucteur""
L¡a I'ra.-bernité

se fonde d-ans l-¿i co]leboiation pour bâi;ir ciuclclue chose.

tr-l-le ne se fonde pas dans Ltenvíe de 1:ossécler un oon

gratuit"

Force-l-es d.e bâtir enser,lble une -r,our e'u tu les changerasôen f::ðres,
Mais si tu veux qurils se haÍssent, jet-be-Leur c1u_ grain.'

clest clrabord- ceLui ç1ui crée" ,It seu-ts
soni frères les hoinmes qui collaborent, Et seuls vivent ceux qui
nlon'o pqint trouvé leur pai:c dans Les provisions qurils ¿vai-ent
faites "Tu veu.X o-ulils slairnent?
¡-.¡in
irr pcu.vor r
lr- ¿i4
*-'------;
itle lerrr iêtt,,.r rninf,
(ì4rr
v ¿v
Lr4
¡Jvr¿¡
q
,
à. partager. i"ais qu-e 11",rn serve l¡autre. Et rLue ltautre ser:ve
J-lenpire.
ils s¡airneron'r, de srépauler l.rlin 1¡au'úre ei; de
-àJ.orp
u.
r
^,.
0âl1r
enseitbJe"'
Llhonrne, cl-isait mcn père,

D¡'i:.rs
c1e

La création des Liens, l,ai.n-b-B:rrr:éry insiste su-r l-a responsa,_rilité

llhonmre enveïs Ltarili

virtu-el, ctest-à-clire

iitcoiutu. Ltani inconnu ireut représeater

que llon.

Lla¡ni

nta pas encoïe rencontré, ou 1¡erLneui"

ilans cei;-bc ï'espcnsabiLité dtainer soÐ etrneini, Saini-illnrpéry se rac¡roci:e
,ia tråc
.'ìn r'ilvclrrgJ-re
I l'i\¡onei'la
o* Liu
.j,¡
ue
v+çÐ preo
--cåo uç
eL

qui regoii;':¡ souífle'b sur

-r¡:

joue gauche,

Llidéal ch::étien cie la fraterni'bé
ä-

la toi

ciu

COra¡,randernen-b

dans

le

cl.e

dU ChriSt qUi dii

à Celi-ii

présen.r,er'l-a C.r.oite"

i'icuveau Tes-ba-inent s¡o;cilose ainsi-

taLion de l¡oei-l irour oeil- ci rleni pour d.ent de lr4ncien

Testameni. Saint-Exu-péry considère ainsi que les honmos son'', 'Lou$ frères,
au noins par

la .rart de bicn o.rii e:<isi;c ei:

chacun d-ter.lx"

Car que i;ensa-it-il- donc des horules, ce pod.agreå i.,ioi,

1_...
to_l_gca po
4&¿g",

)YU"

n" 563'

si je

voul-ais

<Õ

'

construire na måison pour mes vr"ais anris je ne saui'aÍs'la bâtir
a;iscz ¿rande, cn! jc ne connais pas u.n ho;,rrnc au mcnde dont u¡e rari
ne soi'c rnon aini, si maigre soit-clIe, si fugitivc, et nême cie celi-ri-"Lå
ar-rquel je.flais tranclier la -i,ête, coir.LLc jren déga.gerai-s bicn ¡non ani si
nous savions clépartager les iiommes,*
Ì,iais

ciuril est nonbreux non ani éparsr"et o¡ril r:n,oLfu'ait bien n¿;
si je 1ui a.rpre:rais à rraîeher"o

cÌeineure

llu co."lrs Ce la

l-ongue

:ar',rtole sur la f;:iterni'i;é

lrauteur nous parle assez souvent ou rôle
parlé dans þ}.;þ'siþ

cìu

clul

cst

p![gc]-e]-iæ,

chef, clont il- avait

o-éjà

cle ltI{oime ciui prend. conscience de l-a nécessité

liens de f:'aternité enire les homnes, f,taccoinplisseraent de 1rêtre
congoit ainsi dans l-a colj-eciivitó, car les ho:,mes sentent leurs liens

des

se
se

ressclll:er daus }e .;esoin" Ltinage du. corclon ombi-l icai, co:rrìe rcpi:ósenta*
-t .l
-üron
+-ì ^- ües
..t^^ Jl-ensr
^*^
nontre

tou-be Leur

vie

la nécessité vita] e d.es lierns entre les

horuaes,

ciuran-b.

-{utour cte Lté'broit-orifice, comne autour cìu co¡.'cìon ombltical ronpu.,
horunes e'b bêtes srétaient en vain agglq',,ineís pour recevoir d.u
ventre de -la i,erre lleau de leur sango'
Je

-']-es

a-i rrus se _:elrttger lei;r i:ain comrne lesrautres,
au-ires, autour des enfa_n-L,s i,:aLadesu+

coífllre .l-es

ct se DÍ"esser

l,e rôIc du Chefu dans Ç![g¡þ!]g ressenble à celui drun prcphète

de

1t-,ncicn Tesiri.ren'b venu polrr exho,:-Ler son,oeuple et le conduir.e verî
errpire spiriiuel"
de¡nents

d-u-

L1n

Le Chef est celui par leque-L son-b émís Les c1i:; coninan-

déc¿rlogrre, -tous

les 'crj-ncipes esse¡r'biel-s ci.lune

citadeL-l-e

solide au coeur de Ilhomie"

ta fra'cernité e st ainsi essentieiie å i rédifica-bio¡r
d.elle hur,raine car le tou,t nlest
n- iâr.r

qu-e

cie

le. sor.rre cle ses,:;arties.

L€. citadei-l,e

'l
qc1¡¿r l.u uuvur de il hO..l:r;, cU-e lOf SqU-e lCS li:lf
vv'r¡v¿vÀ*o
uv, ,1.r"^^,"-1

ia cita*

S dt a;liti

se¡'ont fer¡nenen',-, é'ì;lb-r:Ls, ì)erirctt:j.nt;.il:si le d.on de llun å ltau,ùre.

1-' . '
ågf.g.' ,
4Iþ¿g'

lr

o

/.^

o4.U

a

'
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Le

-Lou1,

nlest pas corni:lct

s¿rns 1¿-

partie; l-a ire::tie nrexiste pas saìls

le tout" Les condi'l,ions d.lu¡ monde moralenen-l; for-b reooserrt avant tout
sur fa fra'¿crnitó hurnaine" ttQutest-ce crue la partie sans }e iou't,?
,'ìrt-ef--r.e
\-_ _,_

¡rrrê ìn

¡i¿.r.i-a

c:rtt<

F-n r'ésu-mé, nou-s

''l
o *-""-t^t)ttl
__
IerjìiJle I "

pouvons

ce-l-ui en leciuel 1es ho;nnes cont

est le

nnoeud essentiel

dire

c¿u-e

frères

le

e'r,

ils sont fi:ðres parce

¡¡ de cet'te con'bradicì:ion

1'humanité, Ia religion de l-a fr.aternité
i

r\
r
revè1e
à
ouel- noint notre auLeur

mandement
'l

*e

e

que

a

cherclr.é

qut

est très

c,ue Díeu

souvent

prêchée par Saint--Jxu-péry

la Vérité

en viva.nt

le

con*

lestar;lent: rlTu aimeras
ton lìi r:lr vsr:t f,on
nrnr:þain co¡rune toi--rrême lt. Nous consta'úons
wv¡¡
irrvv.

princi,oal cie LlAncien et

Sci r¡neirr
vv¿{)¿¡v\¡4

Dieu- il-e >s-int-Enupéry es'L

du- Ì'{ouveau

si la religion de ¡aint--ftc¿pér¡' ¡" renferlne aucun cu-l-ie liturgiqu-e,

crest une rcligion vécuee urre religicn íonäóe sur La fra-bernité
homnes

qutil a a.imés et ciulil

¿r

des

souhaité sau-ver de lt:Lbru-iisseírrento

TIÍÀFTTAE TV

T,A TËTTGTOII TIREE OlT LIÁ,ÇTION

Ðans ce chapitre nous aous proposons

dtétudier lrirnportance

de

ltaci;ion dans la vie et lloeuvre cie Saint-E:arpéry, car conrne nous allons
Ie voir, la recherche cte Ðieu¡ ou dtune Essence s,oirituelle divine par
lrauter¡r se fait par ltÍntermédiaire

d.e

ltaction,

com.me

au travers de la

fraternité vécue" Àvant cle conunencer ce chapitreo touteíois, il fau'ì,.
poser 1es 1:rincipes généraux de ce que pouva.it signifier llacbi-on pour
Saint-Exupéry" Etant
Exrpéry

et le

d,onné

la

grande sinÉlitude de pensée entre Saint-

1:hilosophe lulaurj,ce Blondel, quant aux principes tle ltacti-on,

sirnilitude qui a été }e sujet ae notre deu¡'iðne chapitre,
nors

ici à la. ttrèse d.e Blonael, t-l.Aqüo@

noi-ls nous

tour-

toed!!i9es--Èe.*sgp.

1
AboÉþqqsgntr* po* mieux définir 1a pensée de Saint-Exupéry" Cotte

¡hèse noatre que
lfhornme

à

.r,tro1lv@11t

Ðåou

la

et,

reehe¡:ehe cltL sens d.e Ltaci;ion
comrne

les diverses étapes de la

inciíviduelle

nène

peusée de Blondel se

représenter plus ou ¡aoi¡s les jalons de 1a pensée ercu'périenno,

elles pollÏrtrit servir de charpente au ;orésent chapitre"
Llho¡une se révèIe par son actionu <Lit Blondel; la d.ensité morale
de lthornrne se tnesure dans cette ac'uion" tvoluant derrière une épaisse
ganJre

natérie}le, }ié

aux autres par son métier, sa profession, apprécié

dans son mouvc;nent et ses
Exupéry

et

qut

il

nous

vertus, 1e type dthom,te quí intéresse Saint-

décrit se distingueu

*I Blondel, 0p". eitu
6L

corune ceh.:-i de

Blondelr par

sa

62

valeuc mr)ra1eo "A.ir:si lorsque nous par_lons cie mouvernent, nous parlons
dllxre tendance dans une direction donnée, drune tensíon de 1¡être vers
ciuelqu-e chose, qu.e ee

soit

lractlon est un ensenble

u-ire

idée ou un rêve" tomplexe

ou. sim.ole,

de inouve¡nents volontaires ou involontai-res, 'la

mise en action de lrorganiÉne sous 1¡impulsion de

la

pensée"

Irtac'cion est cette synthèse du vouloir, c1u connaî'brc, c{, d.e Itêtre,
ce Lien du composé humain qu¡on ne peut scinder sans détruire tout
ce quron a désur:i; elle est le point précis où convergent le rnonde
de l-a pensée, Ie inonde noraf et le ¡ronde derla science; e'b slfJs
ne s¡y unissent pas, cren est fait de tout,*
11 nr est pas

rare

que

les

mondes c1e

la

pensée

unis dans lraction; i1 est par ailleurs

et

d.e

la science soient

beaucoup moins fréquent

rencontrer aussi celui d.e Ia morale. l,loins nous y retrouvons Ie
de

la morale, pourtant, plus lthoirure risc¡ue dlavoir à vivre

monde

privé d.e lressentiel, ctest-à-dire du spirituel.

dly
monde

cians un

Plus slaccrott

ce danger¡ par ai-lleurs, plus l¡horÌrrrre en devj-ent conscient ireut-être et

parl,ant, llus responsabl-e.
11

est donc logiclue

d-e

;oroposer,

dit I'f. B1onde1,

il faut,oarticipor å une puissance infinie;
conseience

dragir, il faut

quron

iL srensuit

que pour

agir,

ciue pour

avoir

ait lrid.ée de ce pouvoir infini,

pourquoi, selon lui, lraetion volontaire apparalt

eo¡nme

C¡est

une création au

sei:r de ]a Création, traction volontaire, individuelle ou collective,

narticipe à rtinfini parce que cette action
concentré en un poin'b, ou conme

mêne

est un gent'e dtinfini

le dit ],i" Blondol.c

Ctest dans une fin transcenclante à Ia nature ou à la scÍencq quril
devient nécessaire de voir la raison véritable de itaction"a
Comme

ces cluelques idées nous J.e laissent entrevoÍr, latrphilosophie

lractionrl ae i,{. Blondel- conduit fataleraent ver:; une transcend.ance
L*. . .
Æ.2

^.\
po /.ó,

'rþ¿g.

,

p" rPJ1,,

du

d.e

oJ

matérieI.
Saint-Erupéry,

lorsquril

lui,

se révèle imbu cle J-a pensée äe Bfs¡6lsf

nous ì)rouve, par fjon

action, que ceIle-ei est une fonction

essentiellement altru:isteu &r nous coatraignant cle nous oublier pour

tourner veîs lraui;re,

nou-s

t,¡u-len

retour,

dit-il, ltaci;ion est pour les autres, afin

ces autres soient ¡oour

nous. i{otre action

Í'ranciro corûilll-

sincérité" Notrc action est ainsi un ciment soeial, 1râme
d'e la vie comnuneu Lreffort isolé ou coJrunun de lthonme pour se hisser
nio,ue notre

la penséo, car, å
Lrinstant où lthom:ne croit saisir Dieu par un trait d.e pensée, Dieu 1t.1-i
au-dessus cru matériel ne peut slaeconplir que par

échappe.

L¡horome

cloit 1e chercher par Lrae'Lion"

de Dieu est donc Ie complément inévitable cie

Blond.el-

clit

que l-tid.ée

llaetion humaine"

Cette

aetion humaine, cependant, a pattr amhltion

d,e

rejoindre, dtutili.ser,

réaliser en elle ltidée de la p@rfection.

ltrn

dernière analyÊe, le

clevoir ntest digne de ce.nonr. qu.e dans
mande;nent

divin"

de

la mesure où lton obéit à un co¡r-

Crest ce que Blondel appelle une Ersou¡lission prati-que

indépendante des affirmati-ons ou ctes négations nétaphysic¡:esn.l
QoJåriçÄ*Sud. (1929) raconte

llhistoire

cltun jeune hon-ne, Bernisu

féru d.e ilrincipes et qui veut les nettre à J.tépreuve. Clest lthistoire
dtun jeune

hornrne

préoccrrpé de prouver quelque chose par lracr:io:r*

Ber¡rís entre da¡rs la ternpête, Elle slacharne sur lravion coame
.les eoups c1e pioche du démoJ.isseurå on en a vu drautres, on
passera. Bel:'nis nta plus c.ue des pensées rudinentai-res, ies pensées
qui dirigent lraction¡ sortir de ee eirque d^e montagnes où La tor.nad.e descend.ante le plonge, où la pluie gn rafales est si dnr¿: nrrtil
fait nu:it, sauter ce nur, gegner l-a ner"Bernis cherche une délivrance dans

qu'i1

Ltaction; il

éprouve pour lrhu¡nanité médj-ocre,

veu-b

oul¡lier le dégorit

piètre et facie"

Le

pilote

1
*Iþg!"
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éd" cie la pléiade

de

64,

ligne ne trouve que l-lac'riion, irac"bion
son essence
Co.urrier

et

-rSrIL

cie son

est donc

but" Llaction
cornparable

1:our eIle-même, indépendaia¡nent de

que Saint-E:rupéry recherche

à celle

d.ans

recherchée par i'lontherlant oll

cel1e du I'falrau,x des Çgpqldl4A!€-" Cependant ciàs Cou.rri.er $ud, SaintXxupéry savait ciuc cette acti-on

qui enÍvre, qui n¡est qu¡ivresse,

suffit pas, L¡e,rpérience qui fera découvrir

å, Jacclues Berni.s que

ne

ltaction

pour llac'bion ne mène å. rien est ceJ.Le clu sermon entendu à $Totre-Dame" te
prédicateuru d.ans des paroles rappelant cel-les du Christ du Nouveau Tes-

tanent, déclare ¡

rtVenez

à moi vous à qui ltaction, qui ne mène å rien,

fut amère.rr* Gette expérience å Notre-Ðame
tion importante dans la

marqu.e une étape

coneepti-on exrpérienne de

VS.f dq, Nq.i'L (1931)

de transi-

lraction"

sera encore la recherche dtune ivresse dans

llaction, r¡ais dtune acì:ion subord.onnée à un but" Saint-Exupéry, åtravers son héros Fahi-en, aspire å un monde où ltaction soit la soeur d.u
rôve et où ceite colncidence srobtienne par une sublimation de Itin<iivi*

dun Vol

d.e-L{uit niontre une conception de

temen'r, au

risque, å 1tesprit

tendue vers J.e

soeial"

I"e.

d.e

combativité, une concepti-on

t'ifie par une volonté
nent du pouvoir

slintorpréter

d.e

(comme

à sa juste taille"

cle dépassernent,

une

Ltaction

Lla.etion, pai'

celu:i de Ïbbiens par exemple), se jus*

paî un aci;e de .foi en un élargisse*

llhonme, Cette conception

comme

d.e

cons€rt-

lutte de l¡honme se aesure å ltobstaclo et

permet ä l¡homme de se révéler aj.nsi

les s¿crifices índividuels

lraetion résultant ilun

d.e

déification de l¡hurnain

ltaction peut aussi bien

o.ue corTrrûe un

effort

de

llhumain pour srapprocher de Dieu"

Ainsi donc, Vol 4gJui!

marque une étape importante dans

de lrauteur parce que 1e ronalr é'i:abIit bien

la vie

la reiation profonde entre

65

la

i:ensée

et ltaction

esi; aussi agissant

chez

Saint-Ilxrpéry*

qu-e J..c pi'lotc

chef qui cìonnc les ord.res

L,{z

i'abicn ciui 1cr; exécute. Farce que Ri-

vi-òre;porte Je responsabltiié de Itac'cion, parce c1ulil 1a ,tense, ctest
':j.
. a
,1ivÍèrc
qui,

derns Vol

-dg-!$ilp rcprésentc dc la fagon la plus

.',rarouantc

1¡homme cìraction.

ltaction

Pour i'tivièrc e't Fabien,

es'b cievenue J.a

raison

rnôme

de la

vie. Ils sren alimentcnt, nourcj-ssent ai-¡rsi leur eriistence, doänent ainsi
u;l sen,5 â. leur -¡ie. Le cLrarne ciu ,oilote perdu dans les étoiles clevient rln
rìrqma

narcn¡¡n]
¡uv¡Èvrr¡¡v&

'¡nrrr
rvvu!

i?ì ttì )"¡o
¿qv4vrLo

înrr*n
Jvuuu

en est responsable. Rivière porte
trou-'ve écrasan-be rnais néeessaire

- n*.i ^n
auurvtr

lc

urur
^rri

nOUe

S€

-'1-- I ^
SUi'}a'

.r:oids clru:re responsabilité

à sa vie et à

-l"a

vie

cie

; -l
.-

1 ; ^*^
1.5rro9

niLliers

qutil
drau-bres

pcl'sonnes* Pour.-¡ue 1c coulricr pa-rvienne à clestination, it faut.lutil
¿'Lii'¿n res--cttsle.ble

et

Gonçue cn de

y

transport au coi;rrier crcje de i:rollveatlx liens,

-'--e

teLs tcrnies, 1r¿i.ction .orcnd u:rc si-gnifica-i ion

velJ-e c3r c¡est l-c problòme de lrac'uioil clui cst posé
dlu.ne pc-bite déi;resse Ðaslsagðre.

r'rinsÍ, bicn

clue

ici ct

lìiviÞrc

nou.-

non oas celui

soi-r, .l:rêt à

acccpter lcs::isques irdcessai¡:es à l-a créaticn cic la lig:rc, ii no.reut

pas

v ait trir.''l cie ltvisnrr?s éer¡séstl nour ln colrsJ',rrre*,inir darì:rcix"bS"
nlfil
Y***v-vui,\

Rlviùrc aeccpte

ctue i.ûs l:.onncs

uti]e sreffec't,ue"

Lf

nc'urent, si nécessairc, i)our qlllune ac'i;ion

action est acceptable, au dépa"rt, pourfil qurel]-e ait

un sens, u¡e orientation. 11 faut qu.e des pionniers coilme þlernoz et
Guillaumet donncnt leur

vie pour quelque chosc dc plus grai:d quteux.

cluelquc chosc, inévitablement,

Cc

est la créetion de lic:.rs, 1té-bablíssen:nt

de conmunications entre l-es hommes" Gtcst ainsi- oue si. rrLe but oeut-ôtre
1

ne justifie ricn, Ltacti-on le délivre de la. ûlûrtrt.t

Victoire... d.éfaite... ces mots ntont point de sens, IÊ vie est
au-clessous de cos inages et déjà oréparc de nouvelles inages,

1^.
*Sai.:rt-Exupéry,
,

VÐtjg
_

Ì'{.u_ilb
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vietoire affaiblit i.ln peuplc, une défaite en réveille r-n autre,
Iê déf'aite qura subie Rivière est peut-être un eng¿ÉeÍìent o,ui-rapproche la vraie victoireo LÎévénement en narche cor,npte seuf-,-

IIne

Ce clue Sain'b-Exrpéry considèr'e

import:;nt,

r¿ans -útle

vj-cto-ire ou ull.e défaitq

crest leur sens. Si une victoire entraine ltorgueil et le repos sur

lauriers, la victoire nren vaut -oas la peine parce c1u¡elle est,-1éjà
cement de

d.éfaite, Si la défaite averti-t

rend plus

fort parce

que plus

averti,

J-a

lthorrune de ses

ses

coflfteil.-

faiblesses et

-l-e

d.ófaite cìcvÍen'r, une victoire, la

vi-ctoire drune croi-ssance en llHorn¡le"
Cette idée de croissance ne peut nous empêcher

les accents nietzschéens, si fréquents

cLe

souli.gner

cians courrieï__.r$q!1. ne sont pas

absents cle Vpl-#_Nui!, mai-s orj-entés autrement, Le thðne

bilité

dans

cLe

lla-ction se fond avec celu-i du retor.ir éternel, si

chez Nietzselte" Crest ce que nous rappelle
Ha 174 â?ê

que

la d,escription

Ia

reÉponsa-

iroportant,

suj-vante de

è

11 avait gardé son manteau, son chapeau, i-l ressemblait toi-rjou-r.s å
rur éternel voyageul, et passait ,resque inapergu, 'bant sa petito
taille dépktcait .oeu- drair, tant ses cheveu4 giis
et ses vêtements
-

st tóus
uv*P
ies uçVV¡Ðoôo
!çLctécors oont
"ladapì;aitent à
Et pourtantr il serait plus juste de faire remarquer que le chef de Ligne

annnvr,ìes

@rre non seu.Lemeut drun

action

å. u¡re

lieu à lrauire mais dtune justification

d.e son

autre pour embrasser enfin un genre de religi.on d.ésespéyée,

La quôte d.e Saint-ilxupérX', nietzschéenne airx origi-nes, stachernine lente*
ment clans Vol de I'tuit vers ce

Güefrg:

bilité

que

quril découvrira plus tard. dans Pilgte*Ce

lra.ction a un sons en ce cr.utelle aide à Aéfinir la responsa-

o,ue ehaque homme

Dans Ïol__ÉgjÞi-t,,

a de son voisin, cle son frère en Dieu Créateus*

pourtant, ltac'tion nra.boutj_t

qu¡à. une espèce cle mytho-

logie pÌraraonique de 'lractiolì" Les principales idées émises sur lraction
q^,
1_, ..
JOaq" " þo AJbn

les paroles suívantes:

d.ans ce rornan se résumeraient clans

être, ne justifie rien, nais Lraciion délivre

cle

ro¡nan

soit triomphalu ltaction

envisagée

butr peut*

Ia rnort"ill Vol de Nuit-

,
a / ,t
esï,
o,eJa cru nlelzschéisme dépassé, :aluoique l¡hymne â

c1u

rrÏ,e

ici est

ltaction de la fin

encore assez

lta.ction selon la conception chrétienne; d¡un autre

cô-bé,

loin

de

lraction ne se

justifíe plus par ell-e-même, elle se justifie oar sa tension interne"
Terr:e cles

Somme,s-,

publié en 1939¡ ¡rous révble en l¡elr;rltant la

grandeur de Lthornme"- Ce roroan ou

sieurs

a-nnées

recuei] de textes sléchelonnant sur plu-

.reflèt,e.1lóvolution spirituelle d.e Saint-bnrpéry et ctest

travers T.errq d.es Hommes qulon peut Ie

mj-eux

suivre la. trajec'uoire de

å.

sa

recherche de Dieu"
Âu début de Ierre ¡þÊ-l{ommcg" Saint-Exupéry

parle du maiin

de

voln Refléchissant sur sa inission, il ditl
Tant cìe camaracles avant nroi, le jour <le la eonsfcratiou, avaient
subi cette nêine attente, 1e coeur un peu serre"il,insi ce matin-là, à l¡aube de morr premier courriero je me soumettais å mon tour aux rites sacrés du métier et je no sentais
,ïanqueï dlassuranee à regilrder à 'bravers ]es vitres de nacadan
luisant où se reflétaiet { }*s réverbères"J

son premier

La prépara.tion à llac'bj-on revôt

rite rel-igieux,
Ie

ainsi

3-ra.s;ccc'u

dtun

cérérnonia-J-, dlun

Ðe mêrne, lorsque Saiirt-Exu,oéry monte à- bord de lrautobus

concluisani à lraérogare,

i1

observe!

Je regardais autour de noj-; des poirts lu:nineux Luisaient clans
llcnbreo des cigarettes ponctuaien! cìes rlécliiations" äumbles
méd.i'¿ations

cL

I

enoloyés

i¿éditation sur llaction¡

vieillis.

. o+

voilà lressentiel de lroeuvre de Saint-kupéryt

aviateur-ronanci.er, Le substaniif n'ié¿itaiion donne r¡rre tonalité reli-

1_...
IOaC1" s

þo JJUg

4,^
-Saint-E.mpéi')',

3H., p, ld?'

Terre des llpnmes- p" U5"
'lo].qo
"

/ð

o<)

gieuse å lrac'Lion normalement nrofnno
ordinaires

clesl

avi¡tcurs: et des employés

"

Iln effel, ce

qur

il y

e

de plus remarouable dans ce

livre, ctest

tout le vocabuLaire religieux que Saint-ttxupéry u-bilise'.,our

lraction. I1 irarle tantôt
ou

d-e

baptône, tantôt

peu plus

loin

c-l.e

de

cérénonial ou

d.e

iri'lier ou de temple"

ríte, tantôt
11 en

évociu.er

d,e

méditation

est de même lorsqurun

Saínt-E;<upéry parJ-e c1e son lrbaptêrne 1:rofessionnelrtnJ

De

nature donc, Saint-Empéry affeetiorrne J-es imagos religieuÍjes, nais nous
croyons que puisque Saint-E;.lupéry srcn

chercher plus

loin"

sert aussi-

Rappelant l-e premier

l"ierrnoz, au-dessus de

lrAtlantique

í'réquemr"-rent,

vol de son cameïaci.e, le pilote

Sud., Saint-flxupéry

reLigieux pour décrire le pilote entouré

il faut

utilise un voeabulaire

d.e tornades,

et en apparence
les piliers noirs dtun temple. E1les suþportaicnt,
renflées à Leurs erbrénités, la voûte sonbre e-b basse de la tempête, roais au. travers des déchi?ures d.e la vorlte, cles.oans cle
lunrière tombaient, et J-a plei:re
lune rayonnait entre J.òs piliers,
$ur 1es dalLes íroicles de -la ner'. Et iliermoz poursuivi'b sa route à
Des troabes ;narí¡res se dressaÍent 3-å, àçcurnuLécs

immobiles

cornme

travers ces ruines inhabitées, obliquant rj.run cheval de lumière à
lra.utre, contournant ces piliers géairts où, sans doute, gronclait
lrascension de la mer, narchant ciuqtre heures le long cìe ces coulées
o.e hureu vers Ia sortie du terirple"*
L¡action
innense

môlie de Teme des i{onrnes sernbJe se

nef ou r;ne vaste cathédraIe. Clest

dérouler coiffre dans i¡rle
ce'r,-te

dernière

e>cpression

quremploie Saint-Exupéry d.écrivant, sa mission de sauvotâge pour retrouver
son plus grand aini,
catl:édraLe

est

}e fidèle Guillaumet"

ttirn.'cortance atiachée au mot

renarquableo

Et lorsque de nouyeau, je me glissais entre J-es nurs et les piliers
géants des .ôrrdese il me serirblait, non plus te rechcrcìrer, mais
veiller ton corps, en silence, dans u¡re cathéd;'ale Ce neige"r
¿+u

f¿rit,

son oeuvre

est cette cathédrale

cont.saínt-E>cupéry

)
-Ib¿gr¡
PÞ' U9-I5o"

parle le plus

3r¡i¿., p. 161"

äv

sou.vent6

i,e refuge, le lieu où Saint-üxupéry trouve 1a paix véri.uable,

est souvent comparé à un châtear.r, une ci'baclclle ou un inonas'bère. Lta"rchi-tecture de ces trois éd.ifices sembLc s¡-rnbolis;er les deux données essen-uielles clue notre auteur a recherchées toute sa vie¡ Ia force et la peíx"
I,es assises solid.es de

quril ainerait

la citadelle spnbolisent pour lui le

donner à ltFomne. Ce que

car'¡ictðre

le béton ou Ia pierre lourde et

solide du monastðre renferrac, ctest It j.ciéal du religieux pour luiq le
moine contemplatif dominicain, par exemple. Dans 1lépisode cle Terre lles
Ilonu¡eå

vócue

qui a pour titre

Oa.sis-, Saint-Smpéry nous raconte une e4périence

lors dlu¡e escale en Argentine"

paysage féerique où se déroule

En quelques

lignes, i-l

campe

le

l¡e:çérience très hur¡aine quril. était sur

Ie point de vivre" Il a été recueilli par quelqu¡un qui a offeri; de le
loger pour ïa nuit et il le suit.
l'rlais å- tnr.tournant d.e la route, se développa, au c'laire d.e 1une, un
bouciuet c-ilarbr.es et, rlerriôre ces arbres, cette rnaison.
étrange ¡raisonå lrapuo, massive, pre$que une citad,eLl-e.'lnelJ-e
Château
c1e légende qui offrait, dès i-e porche franchi, un aþrí aussjpaisible, ¡russi sûr, aussi protégé qu¡uur monastèreo*
i.¿. maison
Á.

qui accueille 1lé'uranger ressembLe à la

maison cle Dieu-.

mesrre rlue 1e réci'b ilrogresse, 1es objets

et lla.cj:ion

deviennent

de plus en plus pour Saint-Ihrupéry une source de médita-bion profonde,
Lrempire ue l-lhomme es',,
en plus

Cie

intérier.r¡ voilà ce qui se dégage

netteté pour Saint-Erupéry. Le Sahara est vide

lu-le du moine nais ee qui f'ait leur
richesËe de silence

et

grarncleur

de e)éd.itation.

te

conme

la cel-

à tous l-es oeu:<, cte¡st leur

Sahara

font appréeier à ltliomme les vraies valeurs,

avec de plus

et la ceIlule

ceJ_les oe

ltâme,

d.u cénobite

Lorsclue

lc

matériel nlest pas 1à pour nous ciistraire, 1e spirituel devient llunic.ue

tto*.,

p"

J.Bo,

7A

préóccupation.ce lrHomr¿eo Clest

alors

ftquta.borcier l-e Sahara

nrest i:oint

1

visiter lloasis, ctest faire sa religion dtune fontaineTr.r Le Sahara
représenterait, done un Ðieu perpé',,ue11ement en marche vers

1¡Ëiomme.

Ltid.ée cie Dieu est u.ne préoceupation constante d.e Saint*bcupéry
d.ans

les

grandes choses coiflrre dans

nìauïe clue Sain'c-Iì;,rupér'y

les jeunes enfants.
qui

tout

cÌépense

il:r.upéry

a

les petites" Eark, le vieil

ra¡,rcné des

"l.près

esclave

¡ables à Á.gadir, est un Dieu pour

avoir raconté les iargesses d.u vieil

escÏave

son argent à acheter des cadeaux aux enfan'bsr Saint-

dii;;

Et dans les enr¡irons d¡Agad.ir, dlauLres enfants, touchés à leur
î,otrr par cette rlJ.Freur, se ]evðrent et montðrent avec des cris vers
le Dieu noir et"é crarnponnés à ses vieux vêtenients ciresciave, récls"I
, ¡
Jeur
m"trcnt

¡^

Gl10

0n ne pourraít ím.gi-ner tur Dieu plus hunai-n'

'plein
-Ài-1ler.ms, d-aRs une ¡néditation en
abandon

vol,

SainÛ-Exupéry voue son

total en Ðieu, Iorsque ltl.,on¡ne se ìiiesure å ltobstacle, il se dé-

coiivre. l&is

lorsqu-e

ltobslacle devient tqès grand, Saint'-Exlpéry avoue

que crest cie Þieu dsat

loilr sort

.-

d.épend.

méd.ite cependant" Nous ne bénéficicns poin'b de la hure et nous
somnes privés cre radi-o. Aucun licn, si ténu;soit-i}e ]'l,e nor-ts Licra
plus au r¡ond.e jusqulà ce ciue nous donnj-ons c1u front contre 1e filet
de lunibre du liil, Nou-s som;nes hors de tout, et notre ütotcur sou-}
nouË 6uspend. et nous fait C"urer da:ts ce bitwne" lüous tra.vcrsoas la
grand-e v¿rllée noire d-es contes cle fées, cel1e de ltépreuve. Ici
poin-i; de secou::s. Ici point derpard-on pour les erreurs. i'ious solnmes
livrés å ia d.i-geré{,ion de -,uieu"-

ie

Ccpendant,

il ne sta¿it pas uru:r serr¡ice à denand.er

a été écoutée et Dieu nrest ¡:as 1e seul å
Lraction qui
a;crès

perme-b

ou d.lme

pribre qui

o.¡;.i ]thomme sradresse.

de com;:lrnic;uer est el-le-rcôine reLigi.euse"

avoir embouti }e sol à deux cent soiv"ante-quiuze raÞires à lrheure,

pr'évot,

soia mécanicien, et, ]ui-mê¡re

tH.,

p"

18?o

réfléchissen'L $ur la disiance ph).sique

p" 2Q7,

-IÞ!1" y Po 2l/¡"

IL

qui lee

sépai:'e des

et voici les

hoatttes, Lc soir vinu, lcs deux amis aLliment un feu

pensées ciuí aniinen-b

alors Saint-Exupéry:

nonte, Religieuseiaont nous reg:,.rdonÍi brúLer
notre fanal dans le désert. Nous rcgardons resplendir daas la nu-i-t
notre sileneisrìx et rayomant nessage" Et je pensc quc sril enporte
un api:el déjà pathétique, i1 empo::te aussi beaucoup ci.tanou.r" l{ous
d.ema;:d.ons à boire nais nous denandons aussi à corununique?o úju¡un
autre feu sralJ-une danç 1a nuiì;, 1es; hoinmes seuls disposent du feu,
qu-¡ ils nous réponcient,*
i,taintenant La Ílamme

åf

aciion.

d"o

lti{oiune est

elIe aussi salva"i;rice"

en détresse sont enfin secou-ru.s,
avec 1l eau est comparablc à un

le

Bédoui:r de Libye

d.ieu.

ltÏJ-

suï: nos épaules cles naÍns drarchang*tlrz
ll¡ni-ra.cle¡r

et lli"mage du dieu qui

la

mer nous

épisodes du Nouveau Testa.ment, notamrnent

eha-nt

sur les flots

font la

Pour terminer notre discussion de La

faut bien

répancl

pilotes

la vie

dit Saint-Exupéry. Le terme

marche sur

quand. 1es apôi:res

qui

deu-.c

y a ce nomade pauvre cr,ui a posé

tains

dans TgçÐg==dgg*Fþmnrgg, il

Lorsque 1es

rappellent cer-

Ie rniracle de Jésus m&?-

pêche.

relieion tirée

de

cette parole

c1u-i

cornrnenter

lraciion
a fait

coulcr tellement drencre, à savoir si eL-le signiíiait pour Saint-E:<upéry

ilçxistence

cle

ltâ¡ie¡

rrSeul

ltEsprit, srif souffle sur la glaise,

peut

a

créer 1li{oni¡e"il' Rappel de la Genèse, tout au moins, lorsqulaprès avoir
cróé l¡hoinme du limon, Di-eu, son Créateur, lui -insuffle une surabondance

d,e'¡iep la vie spirituelle.
hommese conae

Puisqutil nrest point de jarclinier pour les

il y en a pour l-es rosese Cit Saint-ftc"rpéryu Dieu seul est

1a iîesure spirituelJ.e de llHo¡nme"
Cette longue ¡réditation spiri'r,ue1J-e

qur

est

Tqtry*.-dçs ËoiUreå se

fit suivre en I94? par Pilole__qe*GuqËr,q, oeuvre inspirée par ltactualité
et lrexpérience guerriôre de Saint-Exupéry"

Pilot%-Ée.

Cruæ

nontreg

drabord que lracte de sou¡aission ä. U consigne est lui-mêne u¡re vérité

2 ,, p. u?"

3IÞg..

s

p"
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intégrante de L¡action, ile cet-Le faEon, on peut agir quand il úty a
cle sa-tisfaction

à tirer au bout, ni

cìe conquête

à assurer! il suffit

savoir être humble et prêt à agir sans i'écore;oense. rtJe cornprencls le
de lrhu'rri-li-r,éÌr,

dit sain-ii-[xu;oér¡',

appreaant

la

pas
cle

sens

o-ius clure d.es legons

chrétierures" rrEile nrcst ¡ras d.énigrenent de soiu ELle est J-e 1:rineipe
mône de l¡action"rrl Et pourtant, il nous se¡rble clue Saint-Ernrpéry soit
toujours

cìemeuré

trcp orguei-lleu:c iouf' jrouvoi:' se plier à

>cime. Selon nousr

il nrest

jarnai-s

arrivé

å.

cet"¿e dure ma-

Ithurnilité voulue par la Foi,

car ell-e irlplique abandon en Dieu, Irlotre ?ère et notre secours

Si le

conseni:ement au

6

saerifice¡ par hr:.niJ_ité, est l-e thbme

princípa1 du roinan, il faut accepter', à priori, que llacticn sera peut-

être inutile'
pas dans

T,timportant est cle se

fixer Éur un bu.t c¡ui ne so montre

lrinstanto un i;el but nrest point pour ltrntelligence,

pour llEsprit.

mais

é-tablit ici une cli.sti:rcti-on entre Esp:.it et
Intelligence, précisant que -l¡Esprit doit cntrer en jeu, plus que ltrntelSain-b-ftn;pér'y

Làgence, dans ce choix de se

sacrifieru

Coilrnent

clualifier autrenent

chrétienne une tel-Le conception d.e l¡aciion de lthumblo--l

r+

que

<¡nr.ifìee n¡r,

excell-ence?
Bevenons pour u.n

instant au ,ohilosophe }4aurice Blondel qui disaitc

chaque acti-on est un tour:rant de lrhistoire universelle, fl faut
toujours agÍr comme si llon gouveïnait Le monde¡ les autres sauront
peut-ôtre
rcçueilJ.ir et feire frrrciifier le uoinclr,, don r¡r:i lerrrt
^. , I
sere co!1lLe"

Cette afÍírulation trop catégorique à notre avis décrirait une sorte drab-

solu cle llactíon" llous ne saurions être d.laccord, avec Blonde1

å-

car l¡aÍfirmation ncus sentble pour le noins tériléraire" 11 y

plus de dé-

savantages que dtavantages, à
I

la lchgue, à agi:: tou.jours

-Saínt-Exupéry, filq-lg_de__fusre
*Blondel,
¿^.
p" 236.
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a.

rcomine

ce sujete

si on gou*

r72,

vernaít Ie

mond.err

ct pourtant Sai:rt--Jxupéry le iaisait,

sans cì.outc, saintriì:ru,oéry penchait

]e

p-Lus souvent

mule blondéLienne r¡oulant ciue ltaction irumaine tende à
uni-verseL

et à d.evenir

gouvernelnent

pour

1¿r

revêtir un

for*

carac-Lðre

une vivante propaEa;rde, mais entre propagand.e

le pas nrest pas très

gri,.nd

et

à franchir" tetr,e affirrnation

de BLondel caeesponcl à ltid.ée exupériennc cle la

responsabilité,

Ðe

toute faEonr puiso,u¡ellc est une fonction sociale par excell-ence, ltac-

tion volon'baire est le ci,nentqui éclifie Ia cité

humaine.

Chacun est responsable. ühacu¡r est seul responsabJ-e" Chacur est
seu1 responsable de 'l,or¡.s" Je corno:'ends pour Ia prernière fois ltun
des mystères de J-a religion qu.c jè revc'rãiciue cornne l-a mienne c
Fortcr {es i:échés des ho¡unes" it chaeun;corte tous les péchés des
hcnmes.*
Ghaclue homme

o,ui nous

serait

fait dire

^^': ^+,. u¡¡ wr
eóv-LÐvç,
A

c,,u-e

une

vie

nymat

Ce

devait ôtre très orgueilleux et

Sai-nt-Exupér¡'

¡oIlS. Car fe salut de l¡i{onrrne se trouve dans La colLa-

'bora-iion et cìans Stacceptation
par
forcérnent

cru-cifié, un nouveau Sauveur"

donc un nouveau

ttròs
linitée"

chao*Lrc

individu gue,son acti-on csì;

Saint-ftrupéry n¡aurait pas été caoable de mener

mona-stj.que puisque

celle-ei se déroule clans iteífacement, lrano*

le plus total.
ì"lrLlgr'é

cette

concepti.on par

irui:raine, Saint-ftflrpéry

trop exaltée de la responsabilité

laisse parfois p.3rcer un certain pessinisine cì-ans

@"T1ests.û'rque}anob].esseet1'ironriêtetédesesintentions de vouloir construire une meilleu-.re citadelLe hunaine

ne

p.rissent être ni¡;es en quesiion. iious nous delnanuoi:o, ccpendant, si ]a

notion

d-u surhonlne

nrest pasmôl# à ce christianisrre cltenfance vers le-

quel i1 i'evie¡rt ver¡; la fin

voir,

conne

d.e sa

vie.

Saint-.if:*r_,:éry cn vi-ent å ne plus

il le dit, 1a cathédrale quril ìrabite.

*..
-Saint-Exupéryn

0Þ+

_cit. n r>.
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vient à
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d.érer rrqu-ti1 sthabille pour l-e service citun clieu
exupérienne de rcbondir

aiguílle, à la

nort,r,l Ie

l-ui fait toutefois passer,

cornparaison

capaci-bé

.rresque dc

fil

e¿

optiiaiste suivante;

Llamour de son Ðieu, chez le sacrisiain, se í'ait ancur de lrc.] lunage
des cicrges" Le sacristain va drun pas éga1, i.ans une église qutiJ,
ne voi"b Pasp et il est satisÍait de faire fleu¡ir ltun après liautre
Les candólabres. Qçnd tous sont alJuinés, il se frotte les nains.
fl cs''c Íier ae ::oí.'

Et pourtant, par tur curieux effet cie ccnt.radiciion chez Saii¡bEx-rpéry,

la religion tirée

slabandonner à
dans laquelle

Ðieu.

cÌe

lract,ion signifie aussi.Iue

Les vols de reconnaissance,

iI srest

engagé

à fond., font

lrhornme d-oit

la guerre elle-mône

c1écou.vrir

à saint-nxupéry

que l¡horninerest, sourois à rrne volonté supérieureo Iæ ciésir crtagir
cie

clépend.

lfhonne, mais les conséquences de cette action sont ciécidées par Dicu"

Lrhonue est clans u-ne situatj-on

existentielle envels lao,uelle il d-oit
prendre lure attitude eristentialiste" Llhonr¡re doit ap.orendie à se ¿émêIer dans lrécheveau complcxe cle

la vie.

Sj- Ðieu

ltaide, ce ne sera pase

selon la ltotion chrétiennc, carce c1uti1 e)iauce 1a prière cle lthonne" pour

ltartisan prínci¡ral de so;i ctes-Lin, cluoio,ue certaines situations le dépassent netternent: rtll nrest rien â d.écid.orrr, dìtil" rtþ rega.nle Dieu exclusivement".. Ça regardc Ðieu et le so1eil,rlS
Saint-Ilxu-celry, lthomne es-,,

Ün aspect d-es tnoins négligeables clans

de Lraction est que

llaciion positive

la conception

exupérienne

1:ri:ne to,;jours 1¡action négative,

Les clu.elques eseadrilles aérietrnes de La France la::cées cont:'e

allenand ne soat que

crpelqr-res

la peine pårce

qui en est J-e,orix" Ltaction

eause de son sens

llÞid..

si

noble

, p" zl7.

géant

verres dteau jetés srrr un incendie de forê.b

mais crest r:ne action qui cn vaut
France

lc

appareiruìent

cjaú

ctest l-e destin

inutÍle ne ltest

d^e l-a

pas

à

o Ltaction négative est celle de ltagresseur qui
3tr

-È"

t p.

z8g.
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u,ttaque

la

fi'a.nce pour

Ia déiruire "

vie

Í,a

se dérou-le clai:s rr::. écoe.urernent, un ciégdt

cies honnes; en iemps cle guerre

générai. Ltaction e st positive,

dans u-ne guerre,Livrée honnêt,eilent po,.lr l-a d.éfense c1e so¡r paysr car

rnô¡ne

Llhorme

à vivre

coinmence

grand ciue

lui'

1a négation

I'r rnort

ci.e

cluancl

il

stéc:rangc contre c,ueì-que ciroso ce plus

i¿ui résulte de eetie aci;ion

1a r¡ie¡ ma-is

ie

hau-t

ntest pas le ¡óant,

point de eelle-cí"

Le feu non seul-ement a fait tonber J-a chair, nais du m6rile couo, -Le
cu-lte de la chair. l,¡honne ne stintéresse plus à soi" Seul siimpose
à lui ce cLont il esi. l-l ne se
retr^anelr¡r nâs- Ð
sr¡il
rnarr-nf..
¿¿ r¡rçqr
u¿
iL se
-ir-;;-;;;;":ï"'
confond" rt- nc se rercr .ou",
11 mer.rrt pour

la

A bien
monde

coinnlunauté humaine.

y songer, La confusion et

est fait de matériaux,

aux autres, cc llrest pas

sorte 1räorloger qui

dtengrenages

la faute

nanque

J.a guerye

d.es

à notre

sont absurcles, Si

qui ne srajustent pas les

matériaux.

monde en

Ði-eu

l-e

¿as

est en cìuelLJlre

désord.re. Saint-Exupéry

C,Ít ciue lli{orloger nlest pas 1à pour oritonner

lraction

d-e -bous

1es

hommes,

action incrivici-uell-e et colLective. En réalité, ltÍdée que Saint-Exupéry
se Íait ae Dieu est la suivante; Dieu est quelquo pou_voir l;rysti_quee mystérieu:c, qui laisse les homnes se c1ébatt::e du nieux qurils
l,orsque Dieu interviente ce

lÌlest ras à

cause oe

J-e.peuven.L"

la pr.iàr'e d.e ltiromme,

mais seu-le¡'tent ,lorsc,ue I rhonne semble avoir épuiSé toutes ses ressources

humaines. Les honnes ne peuvent r.:astout ce qurils veulent,

i¿,û

contraire

de ce que semble croj-re Saint-Exupéry"

l,laction d-evrait moatrer Ia victoire, ne serait-ce que ;oou.r é,¡íf,er

la d.éfaite ne nontre -le caractère va.in des saci'ifice, cles austér.ités
du devoir. Le principe des vict,oires est Le désir crrac-i;ion constru.ctive
c¿ue

que chacun porte en l-ui-mêrne" Lrirorarne qui veut construire

seui,

môme

au inil-ieu dru¡ monde en désorclreS

ttoiu.

,

p"

3L6"

nrest

jamais

le but de son ¿tction

dépasse
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lra'las

c1e

matérÍau)t eu vrae dont

il

dispose.

Jrentrevois nieu:l le principe des vi-cioir.es¡ celui-Iå qui stassure dlr.iri poste de sacristain ou de chaisièr-e clans la cathécirale
b$tie, est déjå vaincu. i.lais quì-cotlc.ue pçr'te d.ans 'le coeur une
cathédrale à ¡âtir, cst d.éjå ve.in.1ue-oï.""*
?ar ses a-ctes, lrindividu srél-ève à ltétat dlhornre. Il- imoorLe leu

llaction de lthonne ne
les

no"oil-es

semblc pas

avoir d.e sens: ce clui

qu-e

comn'Lc, ce sont

intó:'ieurs qui lrorientent vers u¡ br-rt cons-i;ructif.

de ce peuple et de noi, Ctest pourquoi,
Groupe, iJ- rne semblait courir vers u.n gr:..nd feu,
LlHon'¡ne regar<lait Jar mes yeux
ltïIomme, coÍütìLne rnesurc des
*
LlHorniiie, conruLne nesu?e

courant vers
camarades

si les

le

-

o

camarades se transforment en lrTlomile,

sens dans llEspérance que chao,ue honrne cl.oit

I¡acti-on, el1e,

avoir.

,rïend. un

Au noment où

il

on

parle, Saint-lxupéry décrit ce qui conduit à ltEspérancei
Je comprends, enfin, pourquoi lrarrour de

Dj-eu

a éta¡1i les

hommes

res;oonsables J-es uns des au'bres et -l-eur a imposé ltlspérance,
Fuisquer de chacun cireux, e11e faj-sait ltAmbassadeur du même Dieu,
dans Les mains de ehacun reposait le sal-u-b de tous. i,,ll-rl nl."^ì+"1+u^
d.roit d.e désespérer, puisque messager cle plus grand clue soi]3'Lru

tt¿Lction est fondée sur le respccL cle lrHoinrne å travers LtinCivid.u. Si
un individu doit se sacrifier au se-uveta.ge iì.¡ulre collectivité, il

s¡agit pourtant ;ooint cit-u¡tc trarithmétique imbécilort.
attachai'u beaucoup dlimpor'r,rnce à l-a force

lité de ltaction
gu-re de cet+t,e

une a,c'bion

humaine

aci;ion,

inutile

avaít autant

Cepencla-nt¡

cilrrune

i.l

cì.e

ne

Saint-Exu.,oéry

i:résence humaine" fu:

cf importance, pour

lui,

o^ue

q-ua-

ltenver*

avai.t, p1u-s clo d.ifÍicultré à acccptcr

action utile"

FilgteJk*Guerre. livi'e de haut tér,roignage, d.éfinit donc une
mystiç¡ue de

lraction. Llauteur affiriae

Lui-môme

à

:l_a

fin du ronan;

deviei:t-on llhoru¡ne drune patrie, d.tu¡ rnétier, d.tune civilisation, d¡rmr: religion. Ì,iei-s pour sc récl¿rrner de'ucls lltres, il convient, dra.b,ord, dc lcs fonder en soio Dt, 1à où nrexis.t,e pas lc
"A'j-nsi
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sentíment d.e la patrie, aucll:l langage ne lc transportera, 0n lre
en soi Llütre c-ont on s;c récLa,ne que par cì.es ¡;.c'be;:. Un Etre
n¡est pas de lremrrire iiu J-angage, mais de celui des actes, i{otre
i{uman:Lsme a négligé les act,es.J
f'oncl-e

Quant

â ltappa.rente ínanité de ltaction des r¡ailla.nts

d-éfenseu-rs

fran-

gai-s, Sjaint-Ilnrpéry cst dravis que si les vaincus cloj.vcnt se tai-rc, c¡est
rrn
ø¡ ei'ìan^a
Ðrleiluu

travaille

Äa.+r¿j1gg"
uE
Èjr'c1-LIIU¡j.
o.ans

\/'çì)
CICSttr J.E
].e si'lerlrc6
ÐJ¿ç¡¿vv

-l

rj,t ¿d¡
qç

ert-¡il:r,
ur¡¡v
5¡

r,lll q-.annn-"
qs
pJ -v,,rvr'€

1o silence J-e plu-s grando mais peu-t-être le plus fer-bile

a"ussi" pilpi;-e-4ç Geegg" qui élabore une mystio,ue de ltac'l,ion,
retour de Saint-Exu-péry ver's l)ieu" Slil L¡a,vait autrefois
cause de lrlionme,
Dans

synrbole ci.e

.
Cì11.1-

ctest par

lrHoinme

quiil

inarclu-e 1e

abandonné à

revien-i; vers Lu.i,

te Pstit*Fr-Lnca-, pu-bIié en lg43e Saint-[xupéry a créé ]_o

tout ce dont iI éi;ait 1e nlus convaincu. L¡enfant,

qutaucun

souei dlordre utiLitaire nrabgorbe cncore, est lc slnnbole clrune vie entière¡neni vouée à La rccherche cll'.me essence in'bérieure e'b supérieure.
I¿e,Ee;þi-L-Pri¡cE senble inearner 1ti-déal de lrhoinne su,oérieur aucluel
Exupér"v

a crri tout sa vie; il nta ni

nancier; il
nc Ilri

scrnblc doué de

nrrqe 5'ìtelin: ohsi,reln-'
v vp uqv4u,

le spirituel, et í1

ni froid, ni ûucur souci fi-

1lóternclle jouve:icc et ltespace sans linrj-tes
hrnf-'l+
v¿ çr t

es'b p1Ìr

fa-i-n,

Saint-

{v

-rr.ììrc.
n-f.i*.
U¿ U PI
yq
-L¡IUU

ì'lÊ
11Ë

r¡.it,::-.^:rnrlrrr¡-c
V -L L} Ljui.U jJU u_r oÈ
w v _Jar

esprit"

felil-l{¿Ègg es'L, par aiJJeurs, un livre pessinriste qui cherche
à montrer clue le bonheur de 1r enfairce est un rêve irréalisable et cìue nsme
llac-bion perd son sens si s-i le ne cor:duit p¿r-s au bonheur. Les actj-ons cies
i"e

hommes, clans

le_!9!i!_&Lnçgu semblent iout à fait

dónuées cie

s€ns¡ te

;olupart des hon::ies agissent par égoflsme; le souci cie la fra,r,ernité leur

est inconnu" l'liais comme
mêrile

Candid.e conelut en clisant que lthomrne

doit

quancl

continuer à lJcultiver son jardintt, Ie Petii Plince se terrnine sur

note droptinisne relatif.

Certains critiques prét,enclent que Le volcan

ur.e

étein'u ranloné par ltauteur, s¡.n'nolisei¿it Ia foi d.e soir enfance et etest
-rå une
sa.

interpréiation å laquellê nous nous; rallions" Icrit à 1¿r i'in

vie,,+ Le Pctit Prince nontre

sta.r¿rnent

de

à stélev,rr au-dessus

donc rrn Saiitt-Ex;irárr¡

cle son S'r,at dlhom"ne

^rri

¿e

a')"oralr¿¡f, gn¡1-

à travers la reiigion

lraction et 1a fraternité, a retrouvé la foi"
(*uant

à la tet'i;rerL¡¿u--o!gee-, publiée elle aussi en r9/ç3e

nous

nlen dirons que äeux mots. Dans cette courte lettre perce ce rflle Daniel
a
Anet a qual-ifié de rrphilosophic d.e f tarcceptati-ontt"* Ii f'aut pre¡dre Ie
mauvais

et le

bon dans lrhom.ine, Írour grandir celui-cj-

tout entier. Ia

tetþie à u+r-Q!¿cg- se résu,nera-it peut-être en ces mots.
gouverné par

¡rue

est

l-tEsprit.
sprl_t. Je vau.x,
vaux, dans
daus Ie
le désert, ce qìte
c1ù€ yalent r,les divim,

nités.tt< Ie. foi,
Dans

rtLthorix'ne

rrne

cette

fois acc,uise, ;rteÍfraie plus"

sonune

non é1aguée qurest Çål4dgH€., saint-E:nrpéry conti*

å préciser se conception

d-c Dieu

souåait,e -l,rindépendance d.e l-¡esprit,

à travers rrn langage bibl-ique. Stii

il

nradmet pas 1¡irresponsabili-té

lthomlto à ltégard cle sa commu¡ra.uté, Dans Le déla-breinent
Itonde, Saint-Exu.péry cherche à étabLir

les conditions

de

spirituel de son

cltr:.ne

vie riche do

ferveuru Pour cela, il ex,olore les étapes essentielles clui lien-t, lt indiviou å Dieu¡ la familJ-e, la nnison, le métier, la communauté des hommes,

et leur

lleffort cn rulc grandcnr qui les dépassc. Saintcette notion de foi et fait de ce o,uril a,¡pelle rrlté-

transcettdance par

Exupéry développe

cìrangellu Lme des assises cie sa pensée

religieuse"

.l\insi qi-je connu leur misère
qutil ftt pJ-ein, Câr l-a mort
tou-t entier

llon

quand. se brisait le réservoir avant
cìe ltaÍeuL devenu terre après srêtre
écha,ngé :ires"b c"urune merveilJ.e et crest -Lriilsi.runenr qu.ü

inutiie " Jlai- vu d.a.ns res tribus ees enfants
inort et qui sressou-fflaient
sans rien d"ire, les yeux à

en-berre désorrnais

menacés de
a
*Ðani-eL

Anet, Antoiqjþ Saint-1ð¿Eérf
tsaint-E:nrpéry,
i,eltreè_:gl_0!_a¡re,

(paris;

p" 395,

Correa

,

Lg46) "

IY

'

T¿¡.

dem:i eJ-os, enferinant un reste i1e breise sous leu-rs cils in'menses,
tar il arrivc clue Dieu, semblabLe au rnoj-ssonneure fauche ces fleurs
nêiées à Lrorge mtre, Et ciuand il raryène sa gerbeu riche de ses
."--.i-^^ J¿
Ìf w
lU.:re inutile"uw !ur!\
uf vuv ç ee
È;IG¿¡¡çùt
J +,rnil\re

notion dÎéchange e:çrirne une lut'uc engagée par" lthornme conlure un défi'

Le courager lra.::deur de llaction est óchangée contre ce défi pour devenir

le plus

souvent,

victoj-re.

but désiré, Ltéchange

llônie

derneure

si llefÍort

c1e

lthomrne

profitable en ce qurild

nratteiut pas le
néannroins grandi

llhoiime au point de vue rnoraln

Le seigneur berbðre est dtavis cue celui qui ntéchange rien

ne

devient riÊn. Four r:n tel homrne, la vie nlaura pas servi d¡occasion pour

nfu.ir, Celui clui cherche à s¡éehanger, toutefois, ne doit pas rechercher
la perfec'bion cornme rm but en soi. Car la perfection nrest point un but
clue

llon attei-gne: crest

1¡écha"nge en

Ðicu. Les possessions

de lrhonrme,

clest-à-dj.re sa religion, son domaine, son enpire, Íont tous partie
roya-une clc Dieu

vaste que

et perncttcnt à lthor:une 6s fori-jours stéchangcr

clu

con'bre plus

lu-i-mônre"

il doit 7 avoirioujours plus Ce plaisir
à vaj:rcrc qutå" posséder. fI doit;' avoir toujours plu-s d.e sat,isf¿Lction
Pour lrho¡unc véritabLc,

à créer qutà consomìner@
Et lc plaisir d.e forrner la fleur,
le temple se distingue clu plaisir
t,omnêtr--,
1r¡innrrn
Y s¿Á¿vsv
uv

Dans

t

de vaincre la tcnpôte, ae båtir
derposséder utìe fleur fa.i'r,e, une

rrrll-om¡'ì o d.CbOUt".
"-

rne philosophic cle la vie esscntielfenent positivc, lc travail prcnd

ainsi

une

valeur religieuse parce quo crest le

par ltauteur. Saint-fi:rupéry hait la facilité.

no¡rsn de

lraction

engagée

11 croit quril nrest point

I

homne

s i.L ne ressent cas u-rre cp'Josition constante. irljomme est
tsuitlt-E*opérT,

lije$gflg, p"

53J,*

com¡ne w¿

levain en fernentatíon consÍ;ante" Le lev¿r.in¡ clest suricu-t
nncifir¡a

-c¡'l-^rro-llo

le

long à tisser de J-a frs-ternité hu,naineo En stefforçant,

réseau.

¡¡tenflcnt

ì'l rl,:'zi^rrN Une f:aii]-e

son actioR

grand"

tnfin, la vie

d.er

sréchangc contre la. inort à tr¿.rrers

cst le plus imporl,ant parce

ä Japaix véritableo

bien

qura-pparemment

Lthrornme

que

doit

la

fiorru

lra.ction, et, cet,

est le seul moyen

d.taccé-

comprclidre qu-e son aei:ion ì:umaine,

contradictoire à 1a ,raix au-r,hcntique, conduit infail-

lible¡rent à celle-ci, pourvu qu¡il fasse

paix"

en

1¡¡r.¡".qll^
offn.n*. L¡L,tu
nnlrïr
nla -Le
L'lÌOllllile fl'A
le Llf'O-Lb
dfOit (l'eVIUeJ'il.Il.
d.léVi-bef i;g1 vtl.uru
- S llhOnme
^rrê lJUul.'UIL

efíort plus
échange

r:ìcnc

dails -l-a t:L,ai:le hUnaino

Ceti;e paj-x se chei.'che

d.e sa

et se trouve, dit

Dieu å. travers son prochain. Réouire un autre

vie

unö recherche de la

Sainì;-E;rupéry,
homme

si on airne

à llesclavage équ.i-

vaut à vou-loir réduire i)ieu lui-mêure à lresclavage.
En

parle

ùiscutant ce magnifiquc thène de 1róchange,

ou- g;"and

lJaint-Jùcu,oéry

pouvoir de le prière,

Car je ne coÌlnais qurru: acte fertile clui est 1a i:rièr.e, nais je
coûnais çu si c;ue lout rc1:c est ltrièrc slil est cion dc soi cour

cleveÌ11_T'ô

La prièi'e der.rcurc toujours ui:

ari;ifice

rnais seuLement en ce sens,qtre

si cLlc rapproche t¡tnt

Cc

libération pour $aint-Xx:péryr
sof¿peu llhomne de

Dieu, la prière ne repprcche pas Ði-eu d.e lrhonneu Ie.;;riðrc a valeur
médifution ,:lutôi t:u€ de di:r.logue spiritucl

illle est e,i'i'icace contre la

sécheressc

d.e

de

l-a créature à son Créatcur.

sirirituelle,

ELle est efficace

la solitude et cllc .oernct au chef cie Cita.delle de fairc 1e point sur
ses responsabili'r,és" ia pri-èrc, pour Saj-n'tr-;rt1pér;', d.oit ccpenda¡tt cle-

dans

meurer sans réponse.
conce

Si ia. ilrière était exaueée, ce serait

coni;Le une

ssion de la d"ivinité â ltirumanité. Llhu¡*ani'ué coi'r, slefforcer

1-,
..
l-ÐLo.o

" Ðe

///

OOO"
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toutes ses forecs å atteind.rc la civinité, et non J-c cas inverse"
Du

point de vue de l-téchange,

précise qui- se

ctégage oe

dùsons o¡le

ctest une sagesse très

!i!cc1e11e.. Lrhoreme stécl:ange contre sa vie,

son

oeu-vre, lac1uelle 1u.i permet dc donner dave-ntage" Saint.E:<upéry enseigne
oll{t
nÊr' r1 r énh¡non
I lhnm-o
orr-'
çuuutlróv ¿
¡¡v¡¡!:!u r.l ø.u5:0el1te,
nOn dg Ce,;,Ulil
Yqv rvqr

tout ce clutiJ- donne"
huma¡lii;é
d-¡

aCqUieft;;iaiS

d.e

la mort il se i:rojeti;e dans lréternitóe son
se prolonge en La divinité. Lthuuanité ntest qutun long travail

enfanteinent pour

A

1r homrne

: lt enfantenent

Un second aspect de

la

cle

'j

a divinité

pensée exupérienne

"

sltr l-laction'lelle

ciue

révélée dans Çi.-taCell,q est que 1taction ¡ernet u¡e nontée de lthomne
ve::s

Ðieu" Llavenir

de l-lhomme se fagoiue par son

action,

conne la

pieÞre que i-e sculpteur burineo Le calld. prétend. clue ses sujets ne de-

viendront grands clue si lcs pier;'es ojue ceux-ei prétenclent charger
pourroir ne ¡rsont point objets cie ccncours, abris pour

la

cle

cominocli# ou de

destin usuel- et vérifiable, nais piéclcstaux et escaliers et navíres qui
1
¡;ortent vers 0ieurt"* cette rlrnontée vers Dieuil chez saint-ïtxupér,;, su¿
cependant uae notion ambiguü clont on neu-t se clenand.er

le

sens exac^L,, 11

sragit de ltachenine¡nent consta;rt de lthunanité vers une conclition améliorée. La religion Ì;irée cic -lla.ction senble ;carfois sug6érer clue llhonine
puise dans Ia natièrc
dans sa nrarche vers

rnôr;ie

un pouvoir de ¡:erfectionnement humain clui ltaide

lrinfini"

Ce

plus fonction ce Llhornne que de

pouvoir de pcrfectionne¡nent est bj-en

Dj-eu

et

cl.e

}a natiôre,

Lthornn¡e aeissanÈ

par son esprít sur la ¡natièro perfecti-onne cell-e-ci- laqr.relle, en rerour,
pcinet r-rn épanouisseincnt spíritucl plus grand, Pas néccssaj-r::lent, toutc-

foi-s,

:Jarce ,-iue 1e orogròi tecimicluc trcut

avoir

sraffai-sse ;ohysique¡nent ct moraleneirt. Bien

comnc résr:J.ta'i; que 'i tho¡n¡ne

cir-re

saint-rìxupér¡, ç¡o1"

¿

lteris-r,ence dtunc

spirituelle

esÐer.rce

dans lrhomne,

¡lârnet¡o La conception exupérienne cle ]¡acti-on

spirituel infini
Une des

est

cn-d.ehors du plan

est

iI ne la

o.onc une

divin regu clans l.cs

nornme jama-is

prébention au

dcux Testiircnts.

posÍtions-clés cle Saint-Il.cupéry en matíère de religion

clue trDieu ne

1

sla.tteint point nais se pi'opcserr.'

découvre un besoin cie

Dieu,

Llhomine c¡ui

üe besoin est r:¡e recherche

et

su¡:érier.rre muette c,ue ltiromme invoo.ue mais

sc

nne soi-f inex-

primablesu Crest une invi1ation à tcnd.re vers Dieu, å éd.ifier
-l.respace Lln genre de branchage" Pour Saint-Exupér;', Dicu

agit

u.a¡rs

est une

Essence

qui ne répond pas" Cette

con-

ception nrest évj-demmcnt pas chrétienne d-ropiique car Les cleux Testaments

font état des muJ-tiples ci-rconstar:ccs

d"ans

lcsquefles les criåres fer-

ventes de llhor:ure on'b été eræ.ucées par Dieu. Nou.s c::oyons que Saintth;u.oéry

a vouLu Circ quc Dicu nta ¡)ucull ccr.rptc å rendi:c à sa Cróaturc,

nôrne

lorsque celle-ci

eoup

plus

cians

1r

j.inplore, Lr Dieu de Saint-E:nrpéry se situ-e

beau-

lrací:ion en elle-mône que dans le but vers leciuel lra-ction

nènerait nor¡nalcrent,

ou. comntc

le dit Saint-Exupéryz

ttLtcssence cic

-La

4

religi-on clétait lr¿r.cte de l-racquérir.lr' La concclction chrétienne tra-

ditionnelle preno ici

uure

dinension non chrétienne. Saint-ilxu-péry oésire

ardemnent qile sa

prière ne recoi-vc;ooint

exau-cée, lthomne

a cessé de devenir, dit-il.

de Saint-D'rupéry, un signc

c1e

clc

réponse. Si sa prière est
Ce

serait,

sel-on J,e pensée

faiblesse chez -Lti:on¡:e de devoj-r admettre

qulil ait besoin de Ðieu pour se hausser vers Lui. Ia religion
de

lraction doit conduire

de

la part de Dieu.

i-rltomile en

Ceti;e

direction

énergique

cle Dieu, sans intervention

attitucie est'tout à tait antichrétienne; la

notj-on cetholiclue, oar e:',enple, ,oart de J.a donntéc que ithomne

cst faible

et que, bien que ce soit lrn r.oseau-rf,ensant, iL nlen d.emeure pes noins
2_" ..

ë^P^
Á!Å,È", p" ó)¿o

llle plus faible

rj.e

la

naturerr.

iiu terme de ces quelques considérations $ur

tion élaborée
font c,urun"
tonme 1e

dans

Cit¡clelþ.

1å,

religion de ltac-

nous pollvons ciire clue Dieu eb

Les ac-i;es cu Chef sont

les

le

Chef ne

pensées cju dieu- de Saiirt-Jlxr,rpéry.

dit réon i'üerth, ¡rle c.iieu de saint-rilxrpéry

esì, au centre

cies

a

mu-ltioles gangues que la iriort nc }-ri- irer-nit pas arårrachertr"*

est divinzselon cet-ue ídée et ;iaint-iùrupé-ï' r" veut
Saint-flxupéry
renonce d.ésormais

avait

Di-eu,

cirerchtá Dieu avidement dans

à fonder llaction

Ltiron-"ne

d.es indiviclus sur

ltac'i:ion, ]i

les assises

chan-

celantes d¡urr cmpire terrestre. La conquôte dturr empire spirituel forcera

les

holrnes au d.épasseinent d¡eux-roênes, espère Saint-Snupéry. Ci.bad.el.þ

nous ¡ro¡rtre llhoirrme se forgeant lui-mône

et bâtissant Ie

pri-ncipes dlune sagesse puisée Cans J-a prière

monde

selon les

et la rnddj-'uation" tptgþLÅg

est une j-zrvitation å stélever vers 1téta-b suprône de perfection par'
lrac'cj.on"

Tra

matière nra pas de valeur sj-;iron celJ.e de créer un cadre où

pc,urra découvrir son âile e'c Cionner uTÌ ßens

J-¡ho¡rme

à sa viee

IÊ religion tirée de lraction est valable pour toutes lcs
nautés

sslls des

-

camarad.es c1e

co¡mn¡-

]a Ligne cu !&]"*%.$IuL et celle des corp

battants dans Pilo!_e_¡þJqueLrg" f} sicd de parle:: drune religion de ltae-

tion parcc o-ue Saint--trLanpéry ne voit la possi-bitité drune scule société
le société spirituelLe

des i:orunes

--

qìle dans

le ilaintien constant citune

foj- en Dieu, Les at'i,ribu-bs de ce Dieu sont de etéer la

le

noeud de

commlure mesure,

lelatíons ontre les horn¡nes, Ce Di-eu, inaccessible aux

se définit surtout par soti silence, son rnutisne et J-e fait qu'iJEssence

L9/+8),

-

sense

es;-b rr::e

indéíinissable vers læquel ltì:umairité est cn mårche, Un tel Dieu
lÏ,éor. l/erth,
lg-Jå" qe sq:L{heg¿Eárv (paris

p.

160"

: Editicas du seui L¡

8l+

existait

pour Saint-iì<upéry,

el

ce Dieu ntéta-it pas seulc¡¡ent, lrhonune

dépassé.

Pour Saint-ilxupéry,

Ia

soj--nqêne eL engi.g-r

el}e.

agir représcnte une action

co,ir:i,.u¡auté o-ont on

Saint'-Exupór¡, ¡res't,imai-b pas

clouble

a agir

fait partie cn âgi3san-r,

ltaciion pcur elle-mânes il fallaÍt,

selon lui, clue lracti-on erit u¡il haute signiiica'cion norale qui

unir l-:s homnes
DvÁ!

i:a.r des

humaines. Saint-Exupéry,

cornme

jaroaris o

les forces

étant basé sur lraction. Ihçp1i-

quons que par hurnanisne, Sain't-Eiu-péry entenct sa. conception de

ltesprit et

qui, mène lri{omme

môme qu-and

la civil-i-

å Dieu" Saint-

tout slécroulc

eru

se;tblc plus srinposer. Ia religion cllle tire Saint-Erupéry
cle

dt'b

tamus, pï'opose une rcnai"sÍiance de Llhuma-

n-ismo, ce nouvel humanignne cosmologiqu-e

]tac'iion,

et

.'ion
qutune
rien
experl-ence perscnnelle
^rrll

ne 1ui ai-t citabord montré recomrnanclabte c'b ne dépasse.lnt pas

Jlxupéry revenclic.,ue

pû.-t,

iicns íra'be::ncls. Sa "oarole ne dépassant

::Òi.^+
¿-Li^-¡
ìi-r-Áø.r
nô Fòôñmnl¡'ndn
recomnande
ne
auu!vrÀ,
**,.r-O*opéry

saÌ,ion id,éale baséc sur

pour

qlte

le devoir

ne

d-e sa- conceptj-on

l-taction à pour appui l¡ironneur et le sacrifice" Cette relígion

c1e

Sqint-E:nrnérr¡ est J-let-r,ituc1e clu chevalier méd.léval c¿ui lutte pour le
royerlrfle oe Dieu

Í;rfin,

sur ce'bte torre '

dans

écrite en juillet'

la @

texte où Saint-rlxupéry

aOmet que

sril av¿rit la foi i1

monastère, on -brouve égalenent u.n

1943t

opterai-r, pour 1e

tcxte significatif sur

i-a

vie

de

¡¡!'ñ_îìfô
lUVr¿VC
4

çiirtrur problèine, un seul: redéeouvrir ctrurii cst une vie rle
nl.us h:".:.'i: c;rcore que l.a vie d-e ]-lintelii-g-ellce la seule qui
r¿
satisfasse liironi're" Ça d.éborcle 1o probllrirc d.e la ric relígt#l¿ge q1d
n¡en est qïir-u;ro fcr.ae'(i:icn que peut-ôtre le. vie i,'s ileáprÍt conduise
à'ltàutreinéeesseirernent), Et 1a vie d.e ltesprit coìnr-Ilûnce 1à-,,où. un
ôtre tr1¡1it pc{, Con$u au-d-essus des matériauX qui le composent"*
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ånc

et esprit

tr¡cnt pas -ìa nônte

pour lui, cs'b la disposition

d-e

valeul cirez iaint-ii>o.péry. L¡esprit,
l¡irome en chenin vers la cho¡e divj-ne,

Ltcspritrldéborde le rroblùme dc ia vic rcJ-igicusclr -ieut d-ire:rr-rc
c1u-f

il

íau-i; sauver chez lttlomnie

est citabord Le splrituel,

Si llon

ce spi::ituel, lrhorn-me slacherni-nera vers Dieu. Enfin, la religion

lraction nlest celle
ltEsprit

draucwrc Eglise, ,quoiclue ee

quc lrhonne retro'u-ve

le

chel:li;r

ce

sauve
d.e

soit irar }c chenin d.e
cìe liL.rystique ie lraction,

cOi'ltLUsI0i'ü

te présent cxercice se proposait cj.lexaininer 1es traits
dc la pensée rcligieus¿ iLe Saiilt-ii;alpéry. i'ious r.vonil clóbr:'btu
longuement

la

c^u.es-bion

å savoir

ou cl; r'eligíon cia.ns son
Eomrítes convaine¡,s

le

sens

s¡

il conveaait

mieux

<lomine-nts
Ð.síicz

ie parler

cie mor¿rle

ocuvrc. Àrrivé au terme oe l:otrc étucìe, nous

que Saint-¡ixupéry

nta jamais adhéré å une rcli¡ior:

stri-ct de ce terl-te" Et pourtant, bien o,uo l-e

Saint-i!>cupéry

dans

lc

plus rep:'ésente.tiÍ soit Ie nor,aliete riu FetlL*P¡i¿æ, on ne peut parler
de

lui

sans e.voir reeours au subsi,antif

0n a vn saint-Exupéry

líc¡re pour

d-es

section oes

relision"

rejeter ltcnseignement de ltEglise

ca.tho-

raisons précises dont l-a plupart se trou.vent ila:rs ia

Q¿¡Ae!-q,

intituléo *

Répp4ËS_al¡ Pbrg;=Ser-L#¿iru{es_.

Quril

¿iit retetru du- christianj-sine son ef:flicacité n¡est ¡:Ius å démontrer"
fall-ait à cet huna.nisie urte religion, non ;rour e;i;olicluer I c mystbre
nonde mais parce que

lc

or-opre dc l-a

religion (tati:r religarc),

11

du

sclon

li-1ir esi de créer cles Liens" ilinsi on peu+u dirc quc sa ¡no¡'ale es-b tsut
inbue de son christianisme drenfance

et

clue son souci

pri:rcipal- cìe

retourner à Dieu fait de son oeuvre uiLe J-ongue ¡néd-itation
bu"bs de

su-ï.

les attri-

]a divinité.
Pour conclu::e,

il faut

cl.onc

essayer de répondre aux interroga-

tions suj.vantee: la ci.ivinité de Saint-Er:r-l,péry, est-elle 1e llieu

des

catrolic,ues, clest-à-oire ce3le du rnystèr'e de La Trinitén et sinon,
qu.el Dieu

sragit-il?

Tout dtabord., 1e Dieu qui préoccupe tclLeraent Saint-E;c;pérf

d.e
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Son Dieu

à lui est un rtbloc de

se résu:nc cn

la fer.¡cur quí

nous

vers Lui"

Obstiné, je inontais vers Dicu- ccur lui Cemand.er'la raison d"es choses
eL rne faj-re explir¿uor où concluisait tréchange que Iton a-r'ait pré-bendu
mlimposcr" i.l¡-j-s au sosmet rìe l.¿L nontagnç, je nc d-écouvris c;r-ilun bloc
pcsant cle grani-t noir lccpel était Dieu.*
Le llieu cie Saint-Jtrxupéry est plutôt r:hi-losophique clue théologiqi.te.

Sans

counaître ce quc Saint-ftnrpéry croyait clc l-|,ân; divine clans'1 ¡honrne, nous
serions;corbés à croire quril r"ejcint
"ialgré tui la pensée ae Kirillov des
PosFédés de Ðostolevsky qui décJ:.re: rrl,tHomne nra inventé i¡ieu que pour
pouvoir vivre sans se suicider.ll
Quoique Saint-llxunéry distinEue entre

il ne srest janais tout à fait défait de
Serrlernent

il

¿¿

cherchó

il ne croyait pas. A ses yeux, ni

s¡',ci'eilents nr:rvaient d.e valeur

coriae une

vie ¿lciive et fraterne.Lle,

secr"i-fice

liiurgi,que.

celle

oe

son chz'is'¡ianisme cLrellf¡1nce"

à faire son salu.t (cretst-å-dire ceLui cle l ti{omr,ro)

en-dehors dr-*rre Bgllse en laquell-e

lrEglise ni les

spiritualité et religion,

liôme

ca:'il- corrEoiì;l¡a re,-igion

non .oas ccntno une priðr'e ou

Lrn

sa eharité ne ilou.rrait ôtre confonciue avec

l-rEvangile. El1e représente plutôt un idéal stoi.lque, humanistc,

sur les vestiges de sa foi enfantire, nais praticluéc

toute adhásion

¿iu dlog¡re catholi.oue,

Bion que Llieu
Exupé:¡¡, ce

tieu::st

lec1ue1 lrhonne

indé¡-rsnfl¿;.rír:i'lt d.o

soit

u:re des préoccupaticns constantcs de S¿rint-

Ccl-ui quj- cto¡:¡rosc à

llhonl.rc. Ðieu es;t Celu.i ccr-Ì';rc

doit, Lutter pour sortir de sa condition rcatérieIle médiocre,

pour accéd.er i.u',pi::itucl.

Dicu

nrcst cas celui qui tend

La- main

vers

llhomne, nêrne,oas en tant qulhonne iiui aide u.n auire -- ce qui serait }e
*Saint-Exupéry,

Citaüelle_"
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ehristia::isme enseigné par Jésus-öhrist"

situe

ar:r. antipocles

irersonne hrunaine du

fa.it

Dieu

voyoils

cct-Lc tìr,ìse se

L.ilre

cu ch.r:istianl.srnc, car l-a grairde originalité dc

religi-cn chré-bienne est

ia

i'iou-s

croyance en ilieu

-l-u.

ührist, ct

honrae du i'[ouveau

u-nr

La

fait cireLir, en la. d.ívinité

icreniité de no-Lre

de

i:rocha-i-n avec'le

Testanent, venu- nous d.onner ]-rExemp]-e" IÊ

Dieu de Saint-itxnpdry est aussi é1oigné que possible de celui du ehrís*
-bi-anisme

car Tl äeneure sourd aux clucstions que lui pose sa faible
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