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INTRODUCTION

L*obj©t de cotte dtude est d^voquer la personnalitd
d*Antoine d© Saint-Exupery et do retraces? I1 evolution do
cot Id&al hdroique qu!il a tente do realises? dans sa vi© et
qu’il a complete dans me oeuvre limitee, comm© sa propro
vie, mais qui n*en a pas moins fait me fort© impression
sur ses cont ©rap ©rains•
Saint-Exupery, pionnier do 1*air, "po&te do l*airMs
comm© 11 a, H just© titro, etd appole, s*est fait, loin des
hoiames ©t au-dossus des homines, au contact de la lutte et
dos dangers, m© phllosophie porsonnella, une conception du
heros qui a evolud et quo les diffioultes de sa vi© et ios
malheurs d© son pays n*ont fait qu*exalter♦

Uh volume de

oorrespondanee de cet auteur, Lettros A Sa Mdre, qui viont
do paraitr© nous pernio t de raieux comprendro au join’d* hui ce
quo fut cet hoimne ardent, c© morvoilleux pilot© torabe
gloriousement 1© 31 juillet,

19^4-

au cours d'une mission

lointaine, au service d© sa patrie, ©t dont il n© r©3t©
aucuno trace*
La vie ©t la philosophie de Sainb-Exupdry ont dtd
longuoment discutdes par des critiques contemporains, ©t
ses ouvragos jouisaent d’une grand© popularit© non soulomont ©n Franc© mais aussi 5. 1*stranger*

II ne semble co¬

pendant pas quo, dans lea etudes qui ont paru jusqu’ici on
ait pleinement rendu justice H 1* evolution du heros tel.,
quo Saint-Exupdry le conqolt,

k

cotte ascension do I’homme

d*action telle qu’on peut la suivre dans son oeuvre*

PREPARATION. DU HERDS;
L’optimisme de Saint-Exupery A 11 egard de la destines
de 1’homme est refletd dans Terre des Hommes;
La verite, ce nrest point ce qui se demontre* Si
dans ce terrain, et non dans un autre, les
Grangers daveloppent de solides racines et se
chargent de fruits* ee terrain-id c * est la
v§rite des orangers* SI cette religion, si
cettejculture* si cette eoholle des valours,
si cette forme d’aetivite et non telles autres*
faverisent dans 1’homme cette plenitude* dellvrent en lui en grand seigneur qui s’ignorait,
e’est que cette eclielle des valeurs* cette
culture* cette forme d’activite* sont la veritC
de I’homma*1
Cette rdf lesion semble indiquer que pour tout homme il
exist© un ideal possible et que cet ideal s’atteindra
s’il a la volont© de le rdaliser et s’il est piacd dans le
cadre qui ltd convient*
Pen import© la condition de l’homme* ou le cadre*
m&m© dtroit et mesquin, dans lequel il vlt*

II pent un

jour ou 1*autre s’en liberer si 1*occasion s’en presente
et si son dine a la ressource voulue.

La verite pour 1’homgie

est la pleine realisation d’un ideal latent en lui et il
trouvera cette verite n’import© oil, m§me dans les circonstances les plus humbles et apparemment les plus depourvues d’ideal*

"La vdritd pour l'hamma, ne cease de repdter

Saint-Snipery, c’est ce qui fait de lui un homme*" ^
Au premier rang de ces ehercheurs de "la verite"
tell© quo la conqoit Saint-Exupery, o*e3t-S.-dire la pleine
realisation de sa propre personnalite et de ces semences t:’.
d’heroisms qui peuvent exister dans tout homme* se trouvent
les hommes d’action.

Parmi ces derniers viennent en tout

'

2
premier lieu ceux pour qui 1* action comports me lutte
contre les elements naturalise

et la proximity du danger,

Les grands pilotes de ligne, les Saint-Exupery, les Mermoz,
les Guillaumet, dtaient de ceux-ld,

Et co sent ces figures-

Id ou d’autres qui s!en approchent quo I’on retrouve dans
les personnages de Saint-Exupery,

Ges gens-13. sont des

lutteurs, des amos audacieuses, heroiquesa quo 1*aviation
fascine,
II faut noter qu13 11epoque de Courrler Sud (vers 1929)
la vie quo menait les pilotes de la ligne aerienne etait
extrdmement hasardeuse,

Les heros depeints par Saint-

Exupery pilotalent des avions d’une ligne qui reliait la
Prance d liAmerique du Sud*
de toutss sortesi

Ils traversaient des obstacles

les hauteurs inquietantes des Pyrenees,

les dangers du Sahara peuple de tribus ho3tiles, 11etondue
immense de 1* Ocean Atlantique, et les pays peu connus de
I’Amerique du. Sud.

Les avions n*offraient alors qu’une

security tout© relative.

Sans radios et avec des instru¬

ments de bord beaucoup moins precis quo ceux d*aujourd‘huia
ils etaient d la mere! des tempdtes et des eourants Inconnus•

Et cheque depart etait, pour ainsi dire, un depart

pour lTincertain*

En depit de tous ces perils Saint-

Exupery et les heros pour lesquels il so passionne etaient
attires par 1’aviation.
Parfois aux yeux de Saint-Exupery un hommo pout devenir
un hdros et trouver sa plenitude sans se lancer dans une
carrier© aussi dangereuse que 1*aviation.

Gr3.ce d me

3
essperience imprevuo, un homme ©nil3© dans uno vie d’in¬
activity pout s * affranchir»

Saint-Exupery affirm© quo nous

ne pouvons pas connaltre notre earactdre essentiel jusqu’ft
ce qu'il ait ete eprouve par 1*action dans certaines
cireonstancos,

Eh ©ff©ts n1import© qul, un boutiquier

par example, pout decouvrir sa grandeur latent© si une
occasion s*en presents.
bos uns a informant dans lours boutiques, D*autres
font lour chemin, imperious emont, dans un© direc¬
tion nycoasaires nous retrouvons on -genae. dans
l*histoir© do lour onfance les &lans qui espli**
queront lour destine©, Mais l’Hiotoiro, luo aprds
coup, fait illusion, Ce3 yians-ld nous les re--'
ttouvorions chea presque toils, Hous avons tons
connu des boutiquiera qui, au cours do quelque
nuit do naufrago ou d’inoondie, so sont reveiys
plus grands qu * eux-mOmas , 3
Cos occasions sont rares et les homm.es d*action
sont obliges de voler do lours propros ailes ft la recherche
d’uno toll© occasion,

Qu* est-ce qui au fond pou3se cos

homines-lft ft fair© lour chemin "dans uno direct! onnecessair©” oft le dangor les attend,

Pourquoi sortent-ils des

groupes eonvenus pour suivre uno carridro perilleuao qui
va fair© ecloro ©n oux le hyros ?
On peut trouvor la reponse A cos questions on parcourant la vie do Saint-Exup© ry jusqu'au moment oft 11
dovlent pilot© d© ligne, car il y a, incontestablement, un
parallel© entre sa vie ©t son oeuvre,

Bn effet, les

factors principaux qui ont aidy Salnt-Exupery A orionter
sa vie reparaissent dans son oouvro, dirigeant la vie do
sos heros.

"Les yians” qui expliqueront la dostiny© d©

cet ycrivain so manifostont chea la plupart des horomes mais ils

*!*

sont beaucoup mo ins prononees qua dies lui#
Antoine da Saint-Exupery est ne It Lyon 1© 29 juin
1900 dans uae famili© noble mais appauvrie#

Sa mSre*

n&e Mania de Pons Colombo, parvint It remplir lo vide laisse
pan la mort du pSre ©n 190lj.*

Antoine aimait sa m&re pas-

si onnement at considerait sa mais on comae an pilier solid©
qui resistait d 1* agitation du monde exterieur.

Cette

attitude se reflate nettement dans Lettnes A Sa H&re#
En 1922 il lui rendit ce temoi^iage touchant: "On se
sentait en securite dans votre maison* on ©bait en securite
dans votre mais on, on n’dtait rien qu?d vous, c'etait bon«" ^
Maint© fois au

COUPS

de sa vie et surtout an contact

du danger Saint-Exupery reviehdra au souvenir de sa maison
familiale qui lui avait fourni un doux abri#

Che 2 ce

"paladin" et ches lea hommes d* action dont il parlo on
pent retrouver const eminent uno lutte entre le ddsir de
se pofugier dans "1*eternite" de la maison protectrice et
la aoif d’espacos illimites od tout change Sans cesse.
Fabion, le conquerant du ciel, qui ramdne le courrier de
Patagonie It Buenos-Aires dans Vol de Huit couve des yeux
la paix d*un village au-des sous de luii
Bt 1© village montait vers 1*equipage et vers
lui s'ouvrait# Et Fabien pensait aux amitids,
aux filles tendres, d l’intimite des nappes
blanches, d tout, ce qui lenteinent, s5apprivoise
pour lieternitd#>
Mais Fabien, attird par le myst&re des vastes dtendues,
refuse la sdcurite de cette vie#

Il se pend compt© quo le

bonheur des homines abritds dans leups maisons est tout d

5
fait inf&rieur aux joies ddrivSas 3© Inaction.

AprSs

avoir att©rri X© pilot© prond conscience du fait qu1!!
©at isol§ de ootte vi© paisible ©t^de tous les secrets
qu*ell© oontiontj
0© village ddfendaitji par sa seuleirmotsilitd* 1©
secret da s©s passions* c©, village refusait' sa
.douceurs 11 ©ftt fallu renoncer a Inaction pour,
la
*

;

Coma© Fabi©ns Saint«*H3Cupd3?2r ii^adrait jaHiais pd s©
eontenter d*une tell© existence mala cett© attitude n©
I*ei3p8cba pas k I’heur© du danger d1 ©voquor 1© souvenir
de sa douce ©nfan.ce*

Dans Terre des Bommes l*ecrivain

reprend l1 image du ling© blanc qui symbolise I’dtemitd
de la aaison#

'Perdu au milieu du ddsert africaln aprjis

un atterrissage fored il sentit 1© goftt d'dtornitd*

S©

livrant k sa riverie il pouvait revoir les armoiros de
la maisbu d© son enfanc© qui "sfentr^ouvraient sur des
»

■

■ ‘

■

.

97

!

piles do draps blanca come neige*,r '

Bans one biograpbi© de grande valour dont nous nous
servirons convent pour retracer certains evdnesients
revelateura de la ^©unease de Saint-Bxupery,, Pierre
Olievrier ddcrit une des premieres inventions de cet home

imaginatif*

G*&tait un© bieyelette & voiles*
*

"

••

Bdjd en-

.?

sorcel6 par les myst&res du vol 1© Jam© .garqon dgd de
six ans construisit aussi un treraplin pour lancer son
avion fait & la 'maison*

Hals jaalkeureuseiaent l*aboiiti©se* *

ment de son premier essai de vol no Put qu»une bicyclett©
endqmmag^e*
Aventureux et ispulsif 1© jeune Saint-Exupdry dtait

6
aussi prAoeeupA eontlnueilement de ©hoses abs.traitesy

Au

college Hotr©~Ramo de Sainte'-Groix* ehefe. les Jdsuiteajr les;
••

Q

camarados d*Antoine le surnommArent "Pique^la^lun©” |L

'

oause de son esprit songeni* ©t de son nez retroussA.

Son

Imagination erAatriee ©t sa sensibility le poussaiont k
fair© des vers Jl l*&g© do douz© ansf

L& poAsie nfAtait~

elle d©j& pom? lui un© autre manifestion du besoin de
l*homed© se liberer &p de reprendr© sa. grandeur?

Cette

idAe ntest null© part mieux illustree qu© dans ce passage
da Terro des BommesT

; . .

Ce quo nous seatons quand nous avons falm* do
eebt© faim qui poussait las soldats d*Bspitgne
sous le tir ver s la lop on de botaniqu©., qui
pouasa Mermoz
vers l*Atlantiqu©' Sud* qui
pousse 1Jautre vers son peAm©* c*est quo la
genAse n‘est point aohevee et quill nous £aut<
prendre conseienoe d© nous-aSae et de, l*univ©rs*9
Mais Saint-SznpAry n’Ataitpas no pour Acrire des,
podmes tout© sa .vie*

11 lui fallut ©hois ir wn autre

.

mAtier pour so rAallsors il ppta pour l^aviationj la voea-?
tioa souyerain©* ©mbrassAe par son ami Mormon qui At ait
liantA par l^obs^ession de traverser i*Atlantique»

II

©st vrai quo Saint~Bxup.Ary devait devenir nlo poAte de
l*air° mais il n*a Jamais AtA ApriVsim do profession*

R*

S* AlbArAs signal© qua Saint-SxupAry fit touJours 'une
seule rAponse anx Joumalistes qui parlaient do son talent
llttArairo*

XI lour disalt n3& suis un aviateur*n^litaviar

tion comparAe aux autres, voaations demourait pour lui la
plus bell©*

Co sera souleaent quand 11 no pourra pas

piloter son;avion qu©. ©a grand homo a© toumora vors l*art
d1Acrire*

Bien entendu, 1© pilotage lui laissait des

7
houses de loisir et il en profitait pour noter ses o2>
pdrienoes^ ses impressions*. ,©t ses id4os, , Mads, ,1© m&tier;
d^eoidvain n1 etalt pour lui qu’une consequence de oelui
d’ayiateur*

.

Aprds. son bacealaurdatj Saint-Ebmpery entra en 1917
3. l1Beole Boasuet pour prdparey I’Bcole naval©.
dchoua au coneours d© Haval©#.

EJn 1917 11

On. lui arait donne cornno

sujet de dissertations "tfa. Alsaoien reylent dans son
village rodevonu fran^ais*

Bacontez a os impressions •^Le

jouno homme ref us a de 1© traitor.

II s’etait rdvolte contro

l’id&e d’esprimer das Emotions qu’il n’avait p$s dprouvdes*
Quatre ans plus tard* il maintint cette mdrne attitude dans
un© lettre qu’il acriyit & Renee de Saussines
On no cr6e pas un type viyant en lui attachant,
des qualites et des ddfauts et on en deduisant
1© roman raais en esprimant des <lypresslons. res-

■ senties,.!^

Bviter los chases artifioielles dans 1 * oeuvre d1 art
aussi bien que dans la vie, agir d’abord* puis parley
d© ses actes, voilS, le code moral et littdrair© do SaintBxup&ry qui pr&fera remettr© une copie blanqhe It 11 ©xaraina**
teur quo d’ecrir© des mots factices.
L’anade 1921 marque m des points- tournan t s dans la vie
do Saint-B^updry#

k

A I’tge de ylngt-ot-un ans il demanda

Btro incorpore dans 1*armdo de I’air.

Be recit de son

M

soloM unique ©at devenu une legend© dans le raondo de

1’aviation franchise.
militaire

&

Au commengeiiient de son service

Strasbourg il dtait affedteH i*atelier de

reparations pare© qu’l cette dpoque il fallalt posseder

8
un brevet civil pour obtenir un brevet militaire*

See

moyens ne permsttaient au jeune soldat que quatre-vingts
minutes de vol en double commando

k

une ecole de pilotage*

Cependent Salnt-Bxupery ©taifc resolu
Un jour il reussit
et

k

d^coller*

k

monter seul

k

k

devenir pilots*.

bord de l*avion-ecole

ibr-dessus du terrain 1* equipage prit feu

soudainement et le novice d6cida quo c ’ etait le moment
&*atterrir*

II n’avait pas appris les manoeuvres d'atter-

rissage mais 11 s’arrangea pour se poser
de doomages pom5 lfavion*
remarquo

k

k

terre sons plus

Le commandant n’ajouta aucune

la punition obligatpir© parse quo, d*apr|s

R* M* AlbdrdSj, “il savait ee qui s’etait passe? non pas :
dans le ciel tout proehea non pas sur des planches
brulantes., mais dans ce gargon de vingt-deux ans*,UPIl
savait que quelque impulsion inconnue avait poussd le
jeune horame & s *envoior.

II savait que c*6tait un g argon

enyoClte par le beaute immense du ciel et captive par
le goftt de ll action*
Cot acte audaeieux allait determiner 1’avenir de
Saint-Exupery.

Sneffot, aprds cet incident il passa

son brevet civil et fut envoye au Maroc.

Une fois qu*il

out connU les joies of for tea par 1* aviation Saint-Bxup6ry
re jet a touts forme &?lnactivlte*
ecrivit me lettro

k

-A Rabat en 1921 il

sa m§re dans laquelle 11 montra son

attitude hostile 1 la vie inactive d'm adjudant*
La vie d* escadrille est me vie qui. m* enchanters.
Je ne tiens pas k m^brutlr un an dans me ecole
sinistre de theorie militaire* Je n5ai pas I’&me
fiUm adjudant* Je congois mal ce travail mecaniquo et insipide •^

9
Sn Qffe.tr* il avait 1 * intention do 'ddiaisspnpa? si 1 ’ on
iUaffeetait

A

cetto ©cole# . HeureusemQnt il fat nosmie :dldv©

official? et pen do temps .apr&a-il obtlnt son bnev:olj miliv
=• ' ■

taire#
Bn 1923 il duitta 1* aviation pour 8tre agrdable

la

■ '■A'

faniille de, sa fiancee * Louise de ?ilmonin> qui essajait de
lui trouver un omploi avec un avenlr plus as surd*

il

entra dans un comptoir do tuilerio comao contrdleur de
fabrication*

GontrQleur de tuiles dtait un emploi ..qui

lui. convenait point!

n&

Main Saint-Bxupdry lo supports

pendant .tout© une annde pour 15 amour de sa fiancee*

Cette

pariode de Oa;vio est iirpqrtante on 00 qu^elle nous aide ^
mieus comprondre les facteurs qui 1’amSnera vers une
•

S

profession si gross© de dangers*

Son Sme dtait toumentde

par une existence qui le eonprimait:; mallieureux# il souf«fralt de tout© la mddiooritd du monde desaffaires et de
la societe matdrialiste prdoccupdeseulement de chos’es
insignifiantos«

■

Bntourd de commergants qui ne s^ntdressaiont 9url.
gagner de 1’argent, Snint-Esupdry so oentait ddpaysd*
Tout© sa vie 14argent no joua aucun rdlo dans son dchelle
des valours*

Il depone ait sans coispter et sa goBdrosite

dtait sans bornes#

Si un eamarado avait besoin d}argent

SEint-'Bsupdry lui ddnnait 1© peu qu?il poased&it pour
lui donner un coup d’epaule*

>

Dans Le Petit Prince le sentiment do l*dcrivain visd-vis lea ricliesses terrastres se 2>dvdle.

Saint-Brupdry

ddpeint un “businessman" qui est le plus pauvre des homes

10
pare© qu’il eat denue do valours spirituolles.

Lo petit

prince dedaigne ce financier serieux qui s*epuise dans
un vain effort

A

sans en Jouir.

compter son trdsor, les millions d’etoiles

La legon d© l1 enfant est qu’on no possdde,

dans la vie, au© les choses auxquelles on est lie par
1* amour.

Ce qui courpte e?est

Les obJets ne sont rien.

le lien qui nous y attache*
les liens d,amitle*

..

Les vraies richesses sont

C*est le camgrade dont vous avez la

responsabilite ot sur qui vous comptea qui vous enrichit.
Saint-Exupery va souligner cette idee dans Lettre
On Hotage lorsqu’il pens©

A

ses amis ©n Prance 2. la suite

do 1*occupations

:

,

Ainsi, si Je me sentaia riche, A bord de mon
paquebot triste, de directions encore fertiles, si J’habitais un© plandte encore
vivante, c’dtait gr&ce A quelques amis perdus
en arrilre de mol dans la nuit de Prance, et
qui conmengaient de m’dtre ©ssentiels.-^

'

Done, etouffe par un monde oft domino le materialism©
et prisonnier d*un bureau

A

l^ge de vingt-trois ans, Saint

Exupdry fut accable de tristesse.
fut le fait quo,

A

Sa seule consolation

de pares moments, il pouvait voler.

Liamdur tju*il nourissait pour 1Javiation devenait plus
fort chdqua Jour, comme en temoigne Cette lettre

A

sa mdre:

II fait Un triste temps. J’ai cependant dte
plloter ft Orly dimanche. J*ai fait un bien ,
beau vcl. Maman, J*adore ce metier. Vous lie
pouvez imaginer ce calm©, cette solitude quo
l*on trouve A quatre mill© mfttres en tdt© A
t@te avec son KLoteur.lb
De plus il ne s© sentait pas

A

liaise en Socidtd et

fuyait toujours ces milieux fatlgants oft les conversations
superficielles se prolongalent eternollement•

Il lui

11
6tait Impossible de parler

A

ces gens eanuyeux de choses

vraiment dlgnes de conversation comme lea plaques et les
joies d’qne vocation telle quo 1*aviation*

.Saint-*

Ejcupepy s*etait brouille avec les parents de sa fiancee
et en 1921}. 11 ecrivit
cette famille

A

,

sa mdre qu*il etait reste pour

w

un §tre superficiol, bavard et jouisseur,

raoi qui no cherche mdme dans 1© plaisir que quelque chose

A

apprendre et ne poux souffrir les frelons des boitos

de nuit, mol qui n1ouvre preaque plus jamais la boubh©
pare© que les conversations inutiles m* ennuient"
Tout ce qu*il avait connu

A

ce moment de sa vie,

Sainjt-Exupepy- le fit entrer plus tard dans quelques-uns
de se3 ouvrages.

C’est surtout ©hes Jacques .-Be#ala< qu’on

retrouVe les echos des inquietudes subies par li arlateur-*
ecrivain.

Bernis, lui aussl, revient

A

terre aprSs avoir

conquis le ciel.. Ce pilote do ligne qui s’etait emerveille
des msrst&res du Sahara et des montagnes d’Espagne, couronnees
de neige, retrouve un monde monotone od rien ne change*
Ses ajais l^aodueillent avec quelques paroles
aimables*

On parle des affaires, du golf, des choses-

Insignifiantes.

■

Puis, il entre dans un bar et essay©

maladroitement de danser*

Pe«uS. peu il so rend compte que

cette socidte etait celle d^oX il eat sort! justement pour
se liberer.

Le jeune pilote prend conscience du fait

que ces jeunes gens etaient "prisonniers d’eux-mSmes,
limitds par ce frein obscur et non comae lui, ce fugitif,
cot enfant pauvre, ce magi cion Par crainte de reprendre

12
son ancien moi il s© cache;
Ce barman; le mdrae* II ©tit pour d*en 6tre re«
corniUj comma si cette voix en 1 ’ interpellant
devait ressuseiter en lui un Bernis mort, un
Bernis qui no s’etait pas evade.I?
Le jeune Saint-Exup&ry n*a-t-il pas ©prouve aussi
vivement quo Bernis lea mdmos inquietudes, 1© mSmo desip
de fuip une societe vain©?

Heanmoins il

SQ

resigns d

cette vie pendant tout© une annee d cause de 1 * affection
qu*il portait d sa fiancee

dependent ce sacrifice fut

inutile cap les fiangallies fupent pompues par Louise, c©
qui bleqsa piu?fond&ment Saint-Exup&ry•

Et, ne pouvant

plus supporter cette vie de fonctionnalpe monotone et
mediocre, il donna sa demission*
Pendant quelque teirtps Saint-Exupery fut representant
des camions Sauror, emploi qui lui convenait beaucoup
mieux quo d*dtre renforrae dons un bureau*

Hals Id encore

il echoua Bond Delange affirms dans La Vie de, SaintBxuperv quo Saint-Bxup&ry ne plaga en dix-hnit mois,
qu’un camion*
ecrire.

Cependant il profitait de ses loisirs pour

En 1926 sa premiSre oeuvre intituleo L^Avlateup

parut dans

r,

Le Havire d* Argent” i, revue dlrigee par

Adrienne Moimiep*

Ges pages do Saint-Exup&ry dtaient

inspirdes, comma le titre le suggdre, par sa passion
ardente pour 1!aviation.

Get ouvrage dent le hopes

s’appelle Bernis dtait,dans me certaine mesure, une
dbauehe de Courrler-Sud.
Mais l1 ambition dominante do Saint-Sxupdry fut toujours de devenir pilote.

En octobre 1926 il fit la connais

sance de M* de Hassiml, directeup des lignes aeriennes

13

batyoa.yre* qui devait lui Conner 1* occasion de satisfaire
son d^sir do volor*

Mais au debut Hassiuii do voulut

pas engager eomme. pilots e© jeuae home extrymement intel¬
ligent*

II lui proposa un© belle situation adsdnistratiye*
,l

ba r6pon.se de Saint-Exupery fut blende lvdl

!Ion#,‘dit**-

■11*. vous m*avez; engagd comma pilot© de ligne*
'

volar*

‘

Je vous. ,

»

Je no veux pas m’endormir sur un fautouil do

,

bureau* "^Peu de ben&s aprSe il devenait pilot© d©, (li^©*
% fait qui ressort do sa vie jusqu’alors ©st qu*on
pout rolever on lui deux tendances qui semblent le marquer
pour son destin*

TJne tendance ©3t positive* c.*est ua@

sort© d*attraction iaagn6tiqua vers l’inconnu des ©spaces
illijnit6s*

Le ciel lui lanqait un d6fi et Saint**Bxup6ry

se voyoit obligi d% r6pondr© par Inaction decisive*
L * autre tendance* negative* cello **llt etait un© revolt©
coatr© la monor-c tonie d*uno societ© banal© et contra la
. ,* •'«*'

...

.

..

■

mediocrity d© tout© existence assise*
•

■

■

Ces deux yi&aents
f

. •

convergeaient pour aboutir au mSme r^sultat* iMeloSion
du hdroa*

Tous les deux ©talent des manifestations de

c© quo Saint-Bxup4ry nomma l,l’appel du canard sauvage,,•
Pour eapliquer cot appel qui dchappe aux pryvisions
de la logique 1 * auteur de Ten?© des Hommes evoque une
image frappantes lorsqu© les canards sauvages* dit-*il
survoient les canards domestiques parquys dans la
bassecour* e©ux~ci slag!tent inquiets et essayenb do
franchir la clStur© pour? rejolndr© les oiseaux migrateurs.
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Voild quo dans cett© petit© t§te duro 6& circulaient d*humbles images de mare^ de vors3 do
poulaillo3?3 se dovoloppont lea otenduos contin¬
ental© a s 1© goftt dos vonts du larg©3 ot la
gdographi© dos mors, L * animal ignorait quo sa
cervello fdt asses vast© pour contonir tant de
mervbillesy mais 1© voilid qui bat dos .ailes3
pris© 1©3 vors3 ot vout devenir canard suuvsge,21
Nous voyons ici l* instinct qui s© retrouv© ches pres***
quo tous$ ©,©st la soif do l*'alrenture,

G:,est un phendmene

inexplicable qu*on romarque ches los animaux mats aussi
dies les hoimaos>
transformation#

L’homme est enclin d cette mdme sort© do
Ensevoli sous los routines d’rnio vie

m©3quine il dprouve parfois au cours do sa vie le bdsoin
d© s’affranchir de cos contraintos.

Autrefois il s’otait

contents de son existence limits© mais sdre#

3?out

%

coup il s'*est rendu compto que les ennui3 et les petits
plaisers do cheque jour sont insignifiants,

XI les

meprise comma les canards domostiques meprisent le grain#

Get appel a reveille ©n lui le besoin d3©cliapp©r au
bagne humaln et de se surmonter au point de pouvoir
trouver tine paix intdrieure2 c3 est-A-dire trouver sa
v&rita,

%

Il y a done ches 1 homma empetre dans les petites
real!tea de sa vies une soif de 13 ©venture qui captive
son imagination.

Comm© nous 15 avons de jd indique3 Saint***

Exupery a eprouve fortomont cette soif,

Et au plus

profond de son §tres cet apj^ol reveille dans 13 honmie le
deslr de grandir,

Combien d*hommes repon&ent d cett©

voix inter!oure ot brisont les cadres etroits de la
soeidt6?

La plus grande parti© d’entre eux rest© incapable
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d’agir et ainsi eat & 1*oppose de Saint-Bxupery ©t des
heros d© sos ouvrages qui r<Spondent & l*appel«

Dans un

passage in6dit on Prance de Terre des Homme 3» mals publi6
dans l‘4dltlen anglaiso* Saint-Bxupery n’hesita pas H
critiquer la faiblosse de la plupart des hommes.

Dans

la citation suivante 1 ?auteur s’adresse 1 un sergeant
espagnol qui allait mener un asoaut desespore contra
1 ? enneiai:
The call that stirred you must torment all men
whether we dub it sacrifice* or poetry* or
adventure* it is always the same voice that
calls. But domestic security has succeeded in
crushing out that part in us that is capable
of heeding the call# We scarcely quiverj YJ©
beat our wings; once or twice and fall bach
into our barnyard#We are prudent people• We are afraid to let go
of our petty reality in order to grasp at a great
shadow# But you* Sergeant* did disoovertithe
sordidness of those, shopkeepers bustlings* those
petty pleasures* those petty needs* You felt
that men did not live like this, had you agreed
to heed the great call without bothering to
understand it#^2*
Un fait h rolever eat quo 1© type d’homms qui manque
de force pour rechercher sa plenitude en dehors de la
seeurite domestique ne joue presque aucun r61e dans les
romans de Saint~Exup6 ry .

Le portrait d*Herlin dans Qourrier^

Sud tomb© dans cette categorie*
Berlin* falbl© et odieuz* aime seulement ce qui est
mediocre dans le mondei 1} amour qu’il a pour sa femme
Genevieve est une passion chamell© % il la cherit comma
on Pima

U

un lumo"

Sa vie sordid© ne lui offre pas de

valours spirituelles*

H’^tant pas stir do lui-mSme, il

se rafugle toujours dans 1* arrogance et compte sur 1&
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force de.son Spouse au moment d’une crise,

Genevieve salt

qua la yraie existence eat cell© du pilot© Bemis et que
son marl n*ett qn’une "baudruch© pleinede venfc."^
Alors que la personnalit©. d*Berlin ne isrovoque pas
la sympathie du lecteur5 Robineau, lui, nous emeut*

Get

;

inspectour do Vol do Ifuit presents le triste spectacle
de 1*homme qui, au lieu d© rechercher les moyens de so
fair© 'Mbo«8B6'w dans 1* action virile, s*6chappe de la
realite en collectior^nt des pierres*

Ayant ochoue aqpr£s

des femmes ©t dtant depourvu de tout© responsabiliTe im¬
portant© en ce qui concern© le eourrier, il n*a.qu*ime
consolation, c*ost sa. passion pour ia geologie*

Son

contact quotidien avec les pllotes heroiques de la ligne
aerienne augment© sa tristesso®

En face de Pellerin qui

viont d’atterrir aprSs une lutt© acharnee contre un redoutable cyclone, l*inspecteur sent sa propr© faiblesse*
•

Or Rbbineau C© soir dtait las* XI venait de
deeouvrir, en face d© Pellerin vainqueur, que
sa proprevi© dtait griae, II venait surtout
de decoUvrir quo lui, Robineau, malgrd 3on ,
titr© d*Inspecteur et son autoritd, valait ^
moins que cet homme rompu de fatigue, tasse
dans l1 angle de la voitupe* les youx cloo et
les mains noires d*huile.2:>
On remarque que dans les quatre romans de Saint-.;
Exupery ces deux personnages de second plan, Herlin et ,,
Robineau, sont les seals ©xeraples notables d* homme s qui
rejjoussent liappei de^’aventure*

Evidemment les heros

saint-exuperyens rencontrent bien souvent des gens ,

,

prudents qui sienferment dans le cercle etroit de la
societo*

Les aventuriers regardent do haut cos hommes
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timor&s ©oasra© s.'ils dedaigaaient c©tt© rao© infd3?l©xi3?o.
La narrateup d© Terra des ..Hommes,, SUP .1© ©pint d1 entreprendre son premier ■ vol eomo pilots d© ligno, rev|le
cett© attitude un pen meprisanta •

MS 16 aim fonctionnalres

dans 1 * omnibus qui I’smdno & l!aeroport 1© Joune aviateur
sentait dans ce vdbicul©

n

l© vieux buroau ofi la vie d*un

homm© s teniia©<» n ^
Oott© mSme idd© sera reprise plus tard par SaintSxupery dans Cltadolle. son oeuvre posthumes
11 ©st doa hoiiiaos ddbiles qui no pouvent se
suraionter* DJun bonhour mediocre, ils font
lour bonheur aprds avoir suieidd,, lour .grand©
part * 11s s* arrdtent dans an© aubergo pour
la vi©>2.7

:

Cott© attitud© n’empScha pas ©he© Saint-Bxupery la
naissanc© d’un grand amour pour tout© 1* human!te;

Cet-te.

8m© noble ©spdrait ameliorer la condition d© I’homme on
lui montr&nt la vole tors la ddlivrsnce*

Par consequent

il laiasa d© cQto c© type dJhoma© falble pour so consacror
It cos heros virile qu*il avait connus.

Aprds Stre

devenu pilot© d© ligne, il vecut parmi des figures
legendaires d© la race des Boland, dos Bayard, et des
Peguy*

Ses amis dtaient C-uillaumet, Meriaoa et les pilOtes

du groups £J. R* 2-33*

Saint-Exupery coanut trds bien

la lutte interieure d© ces heros car 11 6ta£t de leur
race*

C© sont les hommss dont il parlera^
Saint-Exupery divisa ainsi I’homme en deux race©'bien

distinctes.

DTun ©8te n y a los homaxes "d’un bonhour

mediocre” qui aimerait raioux garder loin? security quo de
s*aventurer dans un pays inconnu & la rechorch© do la
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verite*

Quolques-uns entre eux ont 1’occasion de

%*accompli3?” grS.ce & un £>veneimnt rare*

D*un autre c8te,

il y a les hero3 qui, ayant cede & lour soil do lalutte,
optent pour un mdtior qul lour fournira les condi t^ns
propres & la decouverte de lour verity*
Ainsi le "heros1' est ne rnais sa naisaance n’est quo
la premiers phase de son avonture interieuro*

II lui

faudra IhlJter dayantage pour se dSharras^r de tout ce qui
empSchera son ascension vers la grandeur.

PREMIERES EPREUVES E$ HjQ,TJIEfBDES DU EEROS ADOLESCEHT

Comma on I’a vu, Saint-Exupdry et ses heros font
parti© d’un group© &* elites p© sent des hommes cqurageux
qui, au lieu d*etouffer lea aspirations d© lour coeur,
ont rdpondu

k

et s© sont mis

un besoin d’dchapper & une ©histone© ordinaire

k

la recherche do leur verite profonde •

Us 1’ont fait en choisissant ima Carrier© dangerous©,
1*aviation*

En eux 1© "heros" est alors a© mais sa

naissance est, par definition, un commencement et il lui
rest© beaucoup d*obstacles

k

surmonter avant de devenir

"homme" dans 1© sens saint-exuperyen du mot*
Pour oomprendre l1ascension du heros vers sa verite
spirituelle il est de tout© ndcessitd &*analyser avec
3oln le conflit inter!eur de Jacques Semis, le premier
homme d‘action ddpeint par Saint-Exupery*

Courrier _Sud,

dont Jacques Bernis est le heros, est le rdcit d'un
jeune homme qui, aprds avoir passe par les divers etapes
de sa formation que nous allons deer ire, trouve enfin
sa libertd% "Et tout

k

coup il dtait libre."^ M&lgr# le

fait qu’il se declare libre, le narrateur du roman qui
reflate et interpret© les pensees les plus prpfondes de
son ami Bernis nous fait hesiter

k

croire que ce heros

a obtenu entidremont le tresor qu’il recherche ardemment
tout ;/e. long du livre*
Pendant que Jacques vole avec le courrier France*?
Amdrique, son ami qui 1*attend au post© d’©scale Isold de
Cap Juby donno, d&s 1© debut, le ton du livre.

On sent dej&
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11 atmosphere fidvrous© ©t inquiSte qui dominera le roman*
Lea vents.. .nous touchaient, si durs, qu©
l1 on s1 appUyait eontre eux, face au Ford*
avee lo sentiment d’etre emporte, do l©s
romonter vers un but obscur. Quoll© hit©,
quelle inquietude .2.
II 7 a

Ih

des souvenirs d© la vi© d© Saint-Exupery

car ©n 192? il dtait chef de 11 adroplace £ Gap Juby
©t c’est 111 qu’il eerivit une grand© parti© do son roman
pour combler la solitude qui l’accablait dans c© coin
perdu Sahara*

II faut not©r aussl quo les inquietudes^

les ennuis, los ponsees, ©t les sentiments qui tourmentalent 1© narrateur et Bernis sont ceux par lesquels
Saint~Bxup4ry aval t passd pendant cette period© do sa
vie*

Ces deux personnages sont?
des masques del'auteur, des masques irises
dont 1* ombre liglSr© lui donn© tine sort© d©
sdcurite, d© r©trait© et par quoi 11 pout
stexprimor sans s© blesaer au dur dclairag©
mordant c©lui qui s * avance soul ©t hu ©t
parle de soi sans feint©.3
Lo narratour repasse la vl© d©'son camarade Bernis,

et pons© aux stapes par lesquelles o© dernier a dd
passer avant de so liberer.
avaient 44

Bnfants;: tons los deux ils

eu c© goUt pour I’.oternel, qu! maintenant

encore troublait Bernis.

Qomme chez les autres heros

saint-exuperyens il y ayait en aux un eonflit ©ntre leur
besoin d* evasion, ”fuir, voilS. 1 * important"^ et leur
desir d’un© vi© stable comm© coll© quH&s menaiont dans
leur families
Ges poutres ©norm©© qui defendaient. • .la maison
confer© 1© temps. Gar c’etait chez nous 1© grand
©nnemi* On s’en protegeait par los,traditions.
L© cult© du pass6.-**
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Plus tard, dtant devenus pilotas, 113 vont revoir
leurs anciens professeurs.

C’est 13. qu’ll notre avis

le vrai probldme de Bernis est expose pour la premiSre
*

foia.

Quel genre do vie est-ce que Bernis et son ami

avaient mono jusqu’3 present?

Ils avaient lutt§ chaque

jour contra des forces superieures et etaient de con¬
quer ants du ciel.

Ils se sentaient iramensement grandis,

s’etantdebarasses de leurs craintes d*enfant*

On sent

c©pendant qu’ils n*ont pas atteint la maturity de I’homm©
qui a trouve sa verite, da I’homme qui s’est d^passe
pour se confondre dans 1’humanite, car ils ne parlent
que d’eux-ra&nes, de leurs experiences personelles acquises
pendant qu’ils transportaient le courrier.

Mais, ayant

peur d’attrister lours vieux professeurs sedentaires
quand ils evoquent la merveilleuse vie d’action qu’ils
mSnent, ils lour parlent aussi des “deceptions et du
goftt amor du repos apr&s 1’action inutile♦
Hous voilS. done arrives au noeud du problems de notre
hdros*

Quel est le sens de son m&tier?

sont les recompenses?
et la rend utile?

Quelles ©n

Estf-ce que voler r©split sa vie

Bernis est jeune, c’ost un adolescent

qui vient d’etre initie aux secrets do son metier, et
nous sentons qu’3. ce stasia de sa vie, c© qu’il recherche,
ce sent les sensations fortes.

A n’en pas douter, il

les trouve dans les dangers et les rayst&res du vol,
comme on tbmoigne sa description d’un atterrisage difficile
sur le terrain mou de Tangers
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Puis>. pendant la descent©9 cette eclosion des
pr&s, des flours9 des maisons? Je ramenais
au jour un© villa engloutie et qui devenait
vivante. Et tout A coup cette decouverte merveilleuse? A. cinq cents metres du terrain cet
Arabe qui .labouralt*, quo. je tirais &moi9.dont
je faisais un homm© A mon echelle, qui etalt
vraiinent mon butin de guerre ou ma creation ou
mon jeu. J* avals pris un otage et 1 ’Afrique
m5 appartenalt.7
Nous percevons lei que la recompense de 1 * aviation
pom? le jeune aviateur eat la joies la fierte d’avoir
surmontd des obstacles Immense3 ©t d’avoir atteint 1©
but qu’il s’6talt assign©*

Cependent ce but est egoist©

on ce sens qu*il est profitable surtout

A

notre hdros

qizi devlne vaguement qu’au fond de lui-m8ms cela ne le
satisfait pas*

,0’est ainsi que Saint-Emupery exprxma

cette idee dans Pilot© de Guerre?
Or si je pretends ne donner qu’d moi-mSme je
ne reqois riens car je ne bttia rien dent je
soiSg et done je ne suia rien*«
Et dans Courrler Sud le narratenr va m6ma plus loin
en mettant

on

question son existence et cells de son ami *

Dans una lettre

A

Bernis il revdle los doutes qu’il a

via^lhivis de l’utilities dt de la r&alite de lour vies
Q

n© sals pas si nous axtstdeos”#

C’est de

1* inquietude angoissee de Bernis.

1A

” je

qua vient

3Pour Saint-Ssupdry

tout homme qui n’aoqulert pas dans son metier 1© sentiment
d’dtre utile auxautres no sera jamais llbre et doutera
de sa propre raison d’etre*

Or seulo la liberte permettra

au heros de so dagager du malaise qui le torture.

II a

done besoin d’agir utllement et* si cela est necessaire,
de se sacrifier pour le rest© de 1*human!te et c5ost ce
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p&lerinaga spiritual que Saint-Exupery illustrera dans
Terre des Homme a et dans Pilots, do Guerre»

II nous

sembla done que le v&ritable problem© de Bernls gravito
autour du do sir qu’il a do tvouver un sens profond A son
metier et ainsi do gagner sa vraie liberation intdrieure.
Pour Saint-Exupdry e’est un besoin qui so manifesto non
seuleraent chez l’homme d*action xaais aussi chez, le rest©
dea &tres huraains.

Cette penaee dont nous no trouvons

que dea allusions indirectes dsnS: Oourrler Sud apparattra
■'

■ ■

'

«

nettoment dans Terre dea Hommess
Alors que 1*home, partout, autour do nous,
e25pose lea m§mqa besoihsf ';
- :

Mous voulona’ Gtre delivr&s. Cel'ui ;q^' donne un coup de plbche veut connaitre un
son3 3. son coup do pioctie.iG . :
AprSs aa conversation aur la liberte biMaine avec
sea vieux-professeurs sages qui comprennent trSa bian

’

que lour el&ve n*a pas encore attaint son but et qu’il
eat revenu potir cherclier libmour, Bernis ae laisse qntrainer
dans un© vie mondaine pendant une periode trio oourte.

II

ost etirieux de remarquer que e’est 1’aviation, dont il
n’a pas trouvd le sens, qui re jette Bernis dans la
socidtb de Paris, vers la m&rna sorte de vie qui, au
debut, I’avait justeinent pouSse vers son metier p&rilleux*
Bernis ©st rotoume au pays dans l’espoir de trouver
quelquecbose qui puisse apaiser son £me troubled*

II a

survole des etendues continentales qui I’avaienb; fascind
mais la solitude des paysages tOujours changeants qu’il
a traverses a laisse en lui un© inquietude et il song©

1* »l

2ij.

k sea amiss
Une nuit dans le Sahara peuple d'dtoiles,
comae il r&vait h ces tendresaes lointalnes,
ehaudes et couvertes par la nuit, pan 1©
temps, coma, des semenees, il eut ce
brusque sentiment; s’litre
©carte tan pen
poor regarder dormir,*1
Mais ce grand voyageur est trds trite repris par son
dSgodt de la banalite de la socidtd ©t il croira s*en
Stre eiolgne, cette fois par 1* amour.

Il pass© k la

deuxidme dtape de son voyage snr la torre.
Mais dis-moi done c© que je cherche et
pourquoi contre ma fendtre, appuye & la ville
de mes amis, de mes ddsirs, de mes souvenirs,
3© ddsespdre. Pourquoi, pour la premiere fois,
3© ne ddcouvre pas de source et me sens si
loin du trdsor? Quelle est cette promesse
Obscur que l*on m^a fait© et qu’un dieu obscur
ne tient pas?
t .

*

*

<T*ai retrouvd la source.
C’est Genevi(5ve...l2

T’en souviens-tu?

Il yaa une ressemblanoe remarquable antra 1*etat
d*ime de Bernis It ce moment de sa vie et oelui de SaintKrupdry It i*&g© de vingt-clnq ans.

Dans la correspon¬

dence de oet ecrivain avec sa mire nous retrouvons tons
les Sentiments dprouvds par notre h&ros Bernis s

les

incertitudes et les doutes subis par un adolescent,
11 angoisse oocassionn&e par me vie inutile, et finalement
le besoin d’une femme douce qui lui offre une vie sereine*
Maman, ce que je demand© |t une1 femme, e’eat
d’apaiaer cette inquietude. G est pour cela
qu’ou en a tant de besoin. Vous ne pouvea
savoir comme on est lourd et comma on sent sa
jeunesse inutile .13
'

Il s’ensuit logiquement que Bernis a pens© k Genevieve
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dans un moment d© crise ear, oorame on l’a ddjS, vu, le
hdros saint-exupdryen remonte aouventd son enfance
lopsqu’il sent 1 ’Instability du monde autour de lui.
Bernis a be3oin de quelqu’un qui puisse contrebalancer
le ddsordre de sa vie et il se souvient de aon enfance
et du fait quo Genevieve a etd, "enfant de quinad ana,
la plus jeune des mdres •

Voild lr image de Genevieve

quo garde ce pilots aprds sea annees d’eloignementJ une
mdr© tendpe et ppoteetpice.
Mnsi Bepnis peu satisfait de son metier oroit avoir
trouvd le trdsor dans la pepsonne de Genevidve •

lais

cette tentative pap lfadolescent de ddcouvrir "la soupce"
eat auasi destine© & §tre.aboptive cap, tant qu *il
cherchera

&

la saisip hops.de l1aviation et tant qu1!!

s’occupera de lui-mdme et de

"3©s

ppoppes ddsirs, cette

pais intdrieure sera hops de son atteinte.
Lopsque Bepnis petpouve Genevidve & Baris il decouype
qu’elle aussi est mdcontente de son existence,

Comrae...

nous I’avons dejd notd dans le chapitpe precedent, Iieplin,
son mapi, fait paptie de cette pace inferieure d’etres
humains qui vivent en stagnation.

Vaniteux et ennuyeux,

Berlin ©st aussi d* esprit autoritaire et trait© sa femme
avec brutalite.

Le petoup du jeune aviateup Bernis fait

delator aux yeux de Genevieve le contrasts, entre son mari
faible et la figure hdpoique d*,un hommo d*action.

Voild,

done tous les Elements ndeessaires pour le drama qui va
avoir lieu? une femme malheureu3e, un marl ddtestable, et
an amant & la fois plus viril et plus tendre.
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Pour eomble do malhour 1© seul enfant d© Gonovidva
tomb© malad© ©t mount*

Pour dchappor au ddsord© qui

1? entouro, ell© va voir Bernis qui lui propose do © \ enfuir
avec lui,

Le narrateur, toil jours 4 Cap Juby, de vino la

folio d© eett© entreprise,

II salt qu© 1\ ©tat de

plenitude pour Gonevi&ve consist© 4 vivr© dans 1*atmos¬
phere stable ©t rassurante qu© permet la richoss© materielle.
It sachant aussi qu© cett© existence trop materialist©
est incompatible avec coll© d© Bernis il 6crit 4 son ami
pour lui consolller do laisser Genevidve monor sa propre
vie hors d© laquell© ©lie n© peut s*epanouir, »
Css coutumes, ces conventions, c©s loi% tout
c© dont tu n© sens pas la ndcessitS, tout c©
dont tu t8os evade,♦.C’ost cola qui lui dome
un cadre« il f,aut autour de soi, pour ©sister,
des realitds qui durent» Mais absurd© ou injuste, tout QB, n’est qu’un langage* Et Genevieve,
emportee par toi, • sera privde do Genevidve*-*-5
On retrouve ici des echos d© 1*attachemont do SaintExupery pour Louis© de Vilmorin,

La distance entr© cos

jeuneS gens etait infranchissabl© pare© qu© lea ''^aUtes1'
dont ils avaient besoin n!dtaientpas les mSmes.

Saint** -

Exupory avait pou d© traits ©n commun avoc sa fiancee
car, alors que lui avait un bosoin ardent d*eprouver son
Sm© on la soumettant aux dures ©xigsaneos do 1* aviation,
©11© s© mouvait dans un© vi© d© socidtd dans laquell© 11
n*auralt jamais pu Stre heWeux*

Bdciproqnemont il ©at

trds doutoux qu’elle aurait pu dtre satisfait© d© la vi©
pie in© de r enonc ament qu’exigeait la qualito d© fomm© do
pilot©,
En dopit dos conseils do son camarad© Bernis emmdne

2?
Gonevidve en automobile vers Toulouse
univers aerlen.

ot

1* attend son

Mais plus ils aT dloignent do Paris*

plus l*aviateur so rend compte quo Genevieve no s^aeeommoaera jamais c<& cette nouvolle vie*

En effet* pendant

le voyage tout semble cone our ir & fair© diminuer peu &
peu lfidyll© de cos deux jeunes gens: il pleuta ils ont
une panne* les comment air es des gens indiscrete los
rendent malheureux, et lorsque finalement ils s*arr§tent
pour passer la nuit ils ont beaueoup de difficult© |t
trouver un h8tel qui convienne

Gonevidv©.

Elle so sent

fatigue©, inconfortable et Jacques so read compte qu’elle
a de la fIdvre•

Bernis est ddsappointe car, au lieu du

compagnon forme qui allait lfaider Jl affronter les crises
qui surgiraient dans son metier* il so ' trouvo en face
d*un© faibl© femme qu1!! doit protdger dontre les incommoditds erdes par cette dvasion#

Ella n© so plaint pas

des difficultds de ce yoy'ag© mais, ce qui bios se son
ami* e’est qurell© parle sans conviction du bonheur de
a * dtre. enfuie avec lui.
1

Dans I’espoir de I’dgayer Bornis parle de 1 avenir
qui lour fera oublier cette nuit insupportable.

Il

evoque pour ©lie 1* image des pays etrangera, de 1’Espagne,
qu*ils visiteront ensemble#

Mais il sent quo Genevieve

ne lui rdpond. quf& contre-coeur s
’*0ui^, Jacques* je suis.heureuse* mais*.* jrai
un peu peur des brigands#u II la vit doucement
sourire. Gette. phrase fit mal
Bernis, cette
phrase qui ne voulait rien dire sinons ce voyage
on Espagne, co conte de fdes*.#Sans foi. Une
armee sans foi# Bhe armde sans foi ne peut
conqudrir.IS
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Les deu& aments n© passent qu’une nult loin de Paris*
Le lendemain, sans aucune discussion parce qu’ils a© sont
compris, ils incident do rovenir chacun par sos pas*'
Berlin ©st parti pour Bruxelles apr$s la mort d© 1*enfant
©t 1© retour do sa femme 3’arrangera sans bruit.

Cette

decision do rstoumer leur semble avoir dte prise mdme
avant leur fuit© •

ious deux comprennenfc qu’ils n’ etaiont

pas faits I’un pour 1 * autre.
l1 aim© toujours

n

mais il ne faut pas trop demander &

un© faible petite fill©.
d© cette femme*

Bemis croit que Genevidv©

Be souvenir qu’il avait garde

n

la plus jeune des m$r©s,% a tout

•fo.it

disparu^
Plus tard 1* aviatour aura un© dernidre occasion d©
voir Genovi&ve•

C’est un© visit© etrange et trist© qu’il

fera chos ©lie.

Genevieve est malade, sur le point de

mourir, et Bemis, rempli do tendrosse, vout la seoourir*
Mais il ©st reduit

%

I’impuiasance par m geste do la

mourant© qui detoum© la t§t©.

Bassure© par l’ordre

proteoteur de sa maison ©11© rOpouss© ce fugltif.

Berriis

souffre car il aim© encore Genevi&ve et, un© fois d© plus,
au lit do mort de la joune femme il s’ost sent! incapable
d© la rendr© heureuse ou mSme simplement de 1’aider.

C©-

pondant cot echee le grandit par la souffrance qu’il lui
cause.

Lo voild done un peu plus mtir mais n* ay ant pas

encore attoint la maturity complete.

11 a settlement

franch! une des ©tapes par lesquelles il doit paaserv
pour y arriver5 c *©st un© sort© d© depoui11omont necessair©

li

»
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qui lui permettra par la suite do s’adonner ontidrement
4 son metier*

II ne pergoit pas consciemment le but vers

lequel II so dirige mais 11 effort qu*il fait pour rechercher
le tresor auffit 4 le rendre beaueoup plus fort*

C’est

cette mSm© pen.se© qu’exprime Saint-Exuperydans Gitadelle
lorsqu*!! dorit*
$a ohereb.es m sens 4 la vie quaad X0^§§m. est
d’abord de devenir soi-rnSme * ©t non do gagner
la pais miserable que verse if oubli cl©s litiges •
' Si quelqu^ohose s * oppose 4 toi et to? ddchire,
laisse croitre e1est que tu prehds racine et tu

mnes#i®
Souffrir, mais mfirir dans 1© ddchirement et grandir*
voi!4 le drams de Bemis#

M®is esi**ce quo Saint*Exup&ry

pretend nous montrer par Inexperience de son hdros quo le
pilot© doit renoncer 4 tout© femme pour oonnaitre lfexal¬
tation do sen mdtier?

Hon, assurement, mais il affirms

qu*une certain© relation id6ale pout exister entre la
femme et l*homme.

Colui-ci a le devoir de faire dos

sacrifices pour satisfaire aux besoins do l^Stre aim©
etde la rendre heureuse*

Sells est 1’essence de 1*amour

tendre que le petit prince porte 4 sa fleur*

II est 4,

noter que ce precede qui consists 4 reprosenter la femme
sous la figure d^une rose est une alldgo^ie qui parut

dans la literature francaise dds le treizidme sidcle
aveo Le Homan de la Rose*

Bn utilisant cotte alldgorle

dans Be Petit Prince Saint-Bxuodrv appuie sur le fait
qu’une fleur est une chose delicate, esposde 4 de nomibreux
dangers#

Afin qua la fleur puiase survivre il faut que

le petit prince11*arrose chaque jour et qu’il tue les
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chenilles qui la monacent*

Puisque les quatres ©pines

de la rose ne suffisent pas i. la proteger contre les
bites voraces 1 ’ enfant eat tourmente par la pensle que
son mouton pourrait manger cello qu’il aims*

La morale

fondamentale de ce petit livre charge de fantaisie, c’est
que nous soimos responsable pour toujours de oe quo nous
avons

If

apprivoise".

Autrement dit nous avons la respon-

sabilite de la personae & laquelle nous sornmes unis par
1’amour.

C’esfc dans l ’ accomplisa©meat de ce devoir que

les liens de tendresse sent renforces.
L* amour entrains done une grande responsabilitd mais
11 faut, en mime tempo, que 1 ’homme reconnaisse son devoir
envers autrui#

Si une femriie exigeait trop de son marl,

et s*il lui aceordait toute son attention, il risquerait
d’ltre arrltd dans son ascension vers la perfection*

21

ne connaitrait jamais la grande joie qui provient de l’acte
glnlreux, du sacrifice de soi pour le bien du reste de
I’humanltd.

G’est presque une conception comedienne

de If amour que nous expose Saint-Exupery.

Lorsque I’homme

accepte un devoir qui prevaut sin? le sentiment qu’il a
pour sa femme 11 s * ©live et il sera rehausse aux yeux
d© 1’ltre aime.
poivit

Malheureusement Genevidve, ©lie, n’estAune heroine
eoraelienn© •

Hon seulement il lui manque jusqu’ A la

force d*accepter la vie hors du milieu auquel elle est
habitude mais aussi elle n’aura jamais le courage de
s* a jus ter lla vie que Bernis lui a promise.

Bile a

besoin de toute 15 attention de son ami et de tout son
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amour* co qui fait qu’au .lieu de servir de tremplin pour
le lancer vers son rdve, elle le retiendrait prds d’elle
et l’accsparerait*

Elle n’a pas la fervour necessaire

et comma le dit Bernis;
conquerir."

”une armee sans foi ne peut

Sn se separant de Genevieve le pilots

s»est debarrasse d'un poids lourd qui 1’empSchait de
rSallser son ambition d*arriver 4 la veritable liberty* .,
II a evite ce que Saint-Exupery nomme dans Cltadelle
l , ,,6g6isme 4 deuxn?
Et si elle to demands de t’occuper d’elle touts
entldre et de tfenfermer dans son amour elle
to sollicitede n’dtre plus qu’dgoisme 4 deux,
lequel, faussement, on nomme lumiere de 1* amour
quand 11 n*est 13. qu’ineendle sterile et pil¬
lage des granges *19
Par contre 1*amour humble et inexigeant. que lui
porte sa femme permet au jeune courrier do Vol de Nuit
de poursuivre sa dure tltche*

C’est en restant gaie et

affectueuse pour lui et en > cachant sa douleur et ses
ennuis quelle le .s out lent moralement et le rend heureux*
Elle l*avait nourri, veille et caressd, non
pour elle-m§me, mais pour cette nuit qui
alialt le prendre* Pour des luttea, pour
des angoisses* pour des victoirea* dont elle
no connaitrait rien.20
Saint«*Exup6ry, lui, res to trds diseret au sujet de
sa vie privee; eependant nous avons de bonnes raisons
de penser qu’il trouva en Consuelo Sunein un compagnon
ideal*

II l*epousa en 1931 et put continuer & prendre

une part active it son metier*

Dans .son livre autobio-

graphique, Opp&de« Gonsuelo do Saint-Exupery nous raconte
comment, aprds 1* avoir laissea en Prance, sans nouvelles
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pendant tout© l1occupationa son mari la fit appeler 4
•

^!

son ehevet quand 11 tomb a- ml ado.

Ell© aecourut sans

h&slter sachant quHl avait besoin d1©!!©.

Comm© 1© petit

prince exile am? la terre, Saint-Exupery ©n Ameriquo
n*avait pas oublie

w

sa roseM mais il avait dd la quitter

pour rosiplir un devoir plus imperioux, un devoir envers
sa patrie, ©nvers lui«m§ia© •

He fut-elle done pas vraimont

pour lui un© epouse parfait© qu*il pouvait negliger au
besoin mais sur qui il savait pouvoir compter?
Aprds son aventur© rate© Bernis sent encore plus
lourdement le poids d© son ©choc ©t 11 desire,s© recueillir
pour savoir ©4 il an ©st.

Il ontre distraitement dans

un© eglise:
Il eprouvait aussi le besoin de se reconnaitre
©t s?offrait'4 la foi comm© 4 n’import© quell©
discipline do la pens&e* Il s© disaits ,fSl
j© trouv© un© formule qui m* exprim©* qui me
rassemblo, pour mol c© sera vrai."21
G’est au predicatour de Hotre-Dame quo Bernis demand©
c©tte "f ormule,f.

1

Il ©spSre 1 obtonir d*autant plus qu©

lo prdtr© semble mettre le doigt au centre du problem©
do Bernis quand dans son sermon il appelle 4 lui tous
ceux "4 qui Inaction,qui ne mdn© 4 rien, fut am^r©.11^
Pourtant la voi© tout© fait© qu© 1© predioateur offr© no
peut satisfair© quo la foule qui possdde dej4 une foi
aveuglOj mais ©11© no repond gu$re aux besoins de l’Sme
du pilot© qui, lui, n*a rion 4 quo! 3© raccrocher.

Le

prStre n© peut pas stimuler par sea mote cot homm© dl action
car, comm© Saint-Exupdry l^xpliquera plus tard dans
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Pilots da Guerras
On ne fonde an 3oi lrEtre dont on se reclame
quo par daa actes. Un Btra n*est pas da
1 * ©mpir© du longagea mis da celui das actes.23
Bernis reste tout aussi insatisfalt at sngoissd comma
nous la mantra son boimttentaire sur la prddioation dlo*
quant© qu*!! vient diecouters

^Quel dosespoir 1

Q& eat

llact© da fdi?*r ?fXki fait trls important £. relOver ici> ©test qua.

Riviere* la ohof da la ligna adrlennec ds Vol da Huit.
Inflitre dans las tmas da sas pilot©© pr&©is#iaent la
sort© da foi dont Bernis a basoin*: X»a ,,fprmul©n §,u*il
leur fait accepter est basde sur lfaction, non pas sur
das mots*

Par sas consignee rigoureuses II' era© dans

das aviateurs una devotion

lour devoir at &. leurs

caiiiaradosj un© discipline da la pens©© at mdma da la

v

Chair qul las delivr© da leurs incertitudes, d© leurs
angoisses, et da lours defalliances morales et physiques*
B©1 vol pro&uit dans las coeursde ces pilotes un©
sensation toutH fait different© do call© du jeune Bernis
qui sent an volant, comm© nous ltavons not©* d©s frissons
d*extas© et puis ”les deceptions at la goflt amor du repos
aprds Inaction inutile*°

Georges Bounin montra tr£s bian

la difference antra 1*attitude da Bernis onvors Inaction
at cello das haras illustrds par Saint-Exupdry ddsVol
de Buits

II 1)

3k
II ? y a me action qui est ivresse, et qui n^st
qu ivress©s on. a*en dessaoule* on no pout pas
tou jours ©tra ivre * yol de Nuit sera cette
recherche d*une ivresse dans 1*action, qui re¬
sist© au r©veils,
d*un© ivresse dans la aobriete d’esprit | dfune id©e dont la ohaleur. re¬
sist© & tout*25
Done finest Rividre qui cultivera dans ses.aViateurs
uric conception plus haute du pilotage qui les amdnera
S. trouper un sens I. lour metier# ce qui ost n©c©sSaire
pour une liberation interieure*

Mais.1*influence d*un tol

hommo est absent© d© la vie de Bernis,. biea que SaintExup©ry fftt d©j& partie de la ligne LatecoSro

&

1? ©poque

d© Courrier Sad sous le dur commandement do Didier Daur&t,
le prototype de Rividre*

Pourquoi est-co que cat ©crivain

a neglig© de mentionner dans son premier roman ce genre de
chef qui joue un.rSle si important dans 1* effort de libera¬
tion des pilotes de ligne?

Peut-8tj?e Saint-Esupdry voulalt

il slmplement ©crire plus tard un livre qu*il pourrait
consacrer compldtement 4 ce sujet*

Ge qui sernble ©tre

plus plausible que oette supposition, cJest que 1* auteur
lui-mdme & ce moment de sa vie n*avait pas tout & fait assimild la "formal©” d*un Daurat.

II nous mbntre pea?

llMstoire de Bemis 1* effort personnel que fait un jeune
homme pour se depouiller de tout ce qui emp8che son accept¬
ation de la vie intransigeante etablie par le chef de la
ligne*

Pendant see premiers mois coamae courrier. Saint-

Bxupery reflate tout© 1* inquietude de Bemis et du narrateur de son roman*

H*ayant gu©re d*amis parmi les

aviateurs il n*a pas encore gotlt© la joie de la fraternit©

u

»
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virile qu’il glorifiera dans ses oeuvres ultdrieurs.
19263 un an avant de eopnencer

En

ecrirs Oourrier Sud«

il montro bion dans up© lettre d Rinette Saussine
qu*il nfest pas cpntent de sa situation ©t qu’ll ne
s*est pas encore affranchi au moyen de son travails
Et les mdmes camarades, Rinette • •. jusqu5 d ce
quo
21® sente, Rinette, un besoin Immense
dem* evader et d’Stro neuft**J!ai trop besoin
d*§tre libre*26
BerniSj, apr&s avoir r©jete la voie de la religion,
passe brusquement d un autre extreme •

Ay ant attaint le

fond de sa depression morale, d&courage par ses echoes
repetes on ce qui concern© la recherche h&tive de "la
source", il succombe aux charmes d'une danseuse.

II salt

qu*elie ne peut pas lui offrir la satisfaction qu’il
desire mais sa solitude est si grande qu*il se tourne vers
elle quand m@me*

Rappelons ici ce fait tr&s important?

Bernis e3t toujoiirs domine par ses passions, par une
preoccupation d© lui-m6me, et c^est l4 un des traits es¬
sentials du caractdre de notre heros, comae nous averts
deid essay© de le fair© ressortir*

Sans doute il ©st

extrdmement difficile pour un jeune pilot© d’embrasser
une profession telle quo la sienno sans coder de temps en
temps & la tentation*

Dans -une existence ordinaire il y

a bien des choses d mepriser.

Capendent il y a aussi

bien des plaisirs dans eett© vie qui tentent I'liomiiio au
point de le retenir dans ce milieu qui 11empdehe de repondre & "l!appol sauvage."

Une fois de plus il faut qu©

le heros se degage de ces Elements seductears ©t s*efforce
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aufcant quo possible & en arriver

la purete*

A ce pro-

pos Saint-Bxupery compare souvont la vie d*un aviateur
4 cello d*un moine * 21 fait nettement cette comp oral son
dans un passage publie settlement dans IsEdition anglais©
de Tax^re de3 Homme s I
A novice talking orders could appreciate tMs
ascension towards the essence of things, since
his profession too is one of renunciation? he
renounces the world| he renounces richest he
renounces the love of women* And by renuncia¬
tion he discovers his hidden god*27
Comrne le novice qui doit accepter une existence
austlre Bernis, le pilots en germe, a d4 s5 adapter aux
privations necessities par 1'aviation*

Mais frustre

dans son espoir de bonheur il s© laisse entrainer par sea
desirs,

Dependent toutes ses experiences malheureuses

sent utiles 4 Bernls car chaque. Chute, chaque souffranc©
le prepare 4 rentrer dans 1*empire de Inaction, dans le
mond© exaltant on se logo sa verite*

Apris avoir laisse

la danseuse 4 Paris, Bernls a termini la derni&r© phase
do son depouilloment •

A partir de c© moment il reprend

son essor vers le ciel?X
Traverse le disir, traversie la tendresse,
traversi le fleuve de feu* Maintenant pur,
froid, degage du corps on est 4 la proue
d'un naviro, le cap en mer.28
Ivant de partir pour le Sud avec le courrier precieux,
oe jjeune paladin du ciel affirm© qu’il est maintenant
libre et que son coeur n’ost plus en tumult©*

Ge qui

est le plus revelateur, ©‘eat qu‘il s’identifie avec "un
ouvrier"*

Il a mfiri jusqu’au point oh il peut se vouer
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avee d£sInter a s sement 3. son occupation com© tout artisan,
Un© f ois quo le courrier a quitte son ©seal© do Cap Juby,
1© narrateur semble nous dire quo son ami qui sVest era
librs ne pout pas "ramoner au jour” son trosors
Od vas-tu maintenant chorcher 1© tresor, plongeur des Indos qui touch© les perles, mais n©
salt pas les ramener au Jour?2?
Pinalement 1* avion d© Bemis a un© panne au milieu
du desert ©t son camarad© qui va, le chorcher retreuve
1© pilot© mort sur 1© sable, los bras en eroix et face
aux dtoilesi

II sembl© au narrateur que cTest la mort

qui a apaise enfin ce voyageur trouble?
Cette nuit tu pesais moins encore, Vn vertigo
t*a pris* Dans l*etoile la plus yertical© a
lui le trAsor, 8 fugitif130
C*est sur un ton melancclique et, dans une certain©
mesure, pessimist© quo se termin© l,aventur© inter!eure
d© Bern!3.

Aux yeux du narrateur son ami n*a trouve son
l

calme d'esprit qu’au moment de sa mort,

II est bien

certain que tant qu’il avait vdeu Barnis n’a pas joui
A

1

^

d© tout©3 les compensations offertes par son metier,
lals il a fait un effort passionne pour atteindr© c© qu’il
devinait gache derri|ir© tout© ©hose, il a souffert, ot
sa aouffranc© 1?© grand!, ©t c’pst cola qui lui avait
donne 1© sentiment dl8tre libre*

Il nous somble quo la

mort de Barnis a delivre le heros saint-exupery en de son
adolescence et quo maintenant il est pr8t k .accepter son
devoir comm© il sera formula par RiviSfe.

Il est main-

“ %
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tonearc au souil do la decouvorte de sa verlte qul le
liberera ©i> o*©st dans las romans auivaniis que nous
comprendrons quollos oont ces valours fcollement rochsr*?
ehlsoa*

DSCOUVERTE D*UNE VERITABLE GHEP ET
DU SENS DE LA VIE FOUR LE HEROS

La mort Go Bernls a symbolise la dofait© do 1*ado¬
lescent, ce qui marque- deja un

progres considerable dans

1'ascension du heros saint-oxuperyen, car il est maintonant "pur, fraid, dogage du corps, a la prouo d’un naviro,
le cap on mor."

Ensuit© il faut comprondre comment il

s'elevo encore plus haut apre3 ce depouillament,

Le

"naviro," ainsi que Saint-Bxupery 1'appelle, qui fournit
les conditions propres a cette delivrance, c»esfc- la grande
ligne aerionne maintenue par les efforts reunis d© quelques hommes dedies a sa reussito.

C’est surtout la cre¬

ation do son chef, Riviere:
Riviere regards toujours les secretaires, et au
dela des secretaires, los manoeuvres, les mecaniciens, les pilotos, toils ceux qui l’avaient
aide dans son oeuvre, avec une foi de batisseurs.
Il pensa aux petitos villes d'autrefois
qui ©ntendaient parlor des "lies11 ©t so construisaient un naviro.
Pour lo charger de lour ‘
espy ranee.
Pour que los hommes pussent voir
leur esperance ouvrir ses voiles sur la mer.
Tous grandis, tons tires hors d’oux-memes, tous
delivres par un navi re.-**
Riviere, co chef de Vol do Iluit a une influence enormo
sur los employes do la compagnie aerienne.

Bssayons de

comprondre cet "esprit de ligne" qu'il fait penetrer dans
leurs lanes pour los entralner a cette victoire que repre¬
sente ehaque grand vol accompli; c’est de lui que vient la
fervour presque religious© qu’ils apportont a leur travail;
e’est lui qui fait naltre on eux cette foi si profonde
qu’elle entrains l’homme submerge par sa tache a l’accomplir

quand memo.

C'est seulement en ayant. une vision clairc

do cos notions quo I’on pout jetor quelque lumiere sur
1*effort du heros qui tent© do trouver un sens a 1*action,
un sens a son metier.
.Qn bant que direeteur de la branch© sud-aaericaino
do la ligne, Riviere a de lourdes,rbsponaabllxtes qui
exigent toutes les qualitea d'un chef veritable.

Gomme

il doit s’assurer du succes financier du transport du
courrier par avion, il doit ordonner a ses hoiaaes de
voler memo la nuit, dans un raonde des tenobres menaQantes,
avec soulement les etolles commo points de 'repere.

Kn

depit de sa compassion infinie pour les hommcs qui executent ses ordres, Il est oblige de reduire 1*Element de
surete perSonelle pour pouvoir soutenir une concurrence,
avec los trains,et les bateaux qui auraiont sur lui
1 *insurraontsble avantage de la rapid!t© s’il restreignait
les vols aux heures du jour,
Il se rend compte que s'il y a do trop grandes pert©
de vie et*que si le courrier manque trop souvenfc d1arriver
a destination, 1*opinion pul^lique le forcera a cesser les
vols de nuit.

Or, il sait que son projet.pourra devenir

ovontuelloment tres pratique grace aux experiences de ce
genre bien qu'elles cofflprennoni en ce moment la vie des
pilotes.
Quand on lui reclamait des solutions parfaites,
qui ecartaient tous les risques: ''C'est 1*ex¬
perience qui degagera les lois, repondait-il,
la connaissance des lois ne precede jamais
1 ’ exp;; ri one e. " ^
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Pour diminuor les risques inevitables du metier
ee grand capitaine se sent oblige do surveiller sans relache chaquo detail de son entreprise.

Son premier souci

est de order des homines d’une forte volonte, des homines
passionnds pour leur travail, e’est-a-diro profondement
iabus d!un ardent dosir do maintenir a tout prix des
liaisons postales ininterrompues.

II salt quo le pro¬

blem© le plus grave, le seul qui puiase vraiment empecher
1© succos de chaquo vol, n'est ni 1*avion aussi fragile
qu'il soit encore, ni le temps improvisible qui peut si
facilement terminer en ddsastre un vol de chaquo jour, ni
lneme les profondeurs de la nuit, maio la faiblesse d’un
seul mernbre de l1 equipage.

Tous les obstacles peuvent

etre surmontes si sou lenient chaque homrne contribue a creer
un equips homogeno et aur lequel on pent absolument comp¬
ter.

Chea Riviere le devoir de "forger" les hommos |>rime

sur le reste:
Mais ee sont les evenements que je aera. II faut
quo je forgo les homines pour qu.’ils les servent...
Si je me laisse aller, si je laisae les ev&nements
bien regies suivre leur cours, alors, mysterieux,
naissent les incidents.
Gommc si ma volonte seule
empechait 1* avion de se r-ompre en vol, ou la tempete
de retarder le courrier en march©„
Je auia sur- •
pris, parfois, de mon pouvoir.0
Soutenus par une discipline severe, les homines
apprennent que la faqon Sxtremement cons el end ©use dont ils
remplissent leurs fonctions est la loi supreme de la ligne,
car la moindre negligence peut provoquer la mort,

he

cette inaniere ils deviennent Indiasolublement lies a la
grandeur de 1*oeuvre qu’ils sont en train d'driger et,

comm© Andre Gide 1© signal© dans la preface de Vol do Mult,
ces homines decouvrent quo

11

le bonheur de I’homme n'est pas

dans la liborte mais dans 1’acceptation d’un devoir.
Cost; peut-etre parce que Bornls no 3?avait pas compris
qu'il lie put trouver son trdsor malgra son sentiment d©
liberation.

Riviore fora comprendre au heros la valour

do 1’ideo exprimee par Gide et e’ost grace a lui quo ces
homines so passionnoront pour lorn’ tache:
Ces hoiomes-la sont heureux, parce qu’ils aimont
co qu'ilsrfont, ot ils 1’aimont parce quo je
suis~ dur.°
Riviere ne laisse passer aucuno faute ot il rofoulo
tout sentiment de pitie quand il se voit oblige d’ordonner
uno censuxe disciplinaire.-

Il congedie Roblet, le vieux

mecanioien qui avait travail!© pendant vingt ans dans
It aviation, qui avait fait le montage du premier avion
dfArgentin©, a cause d*un© seuie erreur grave.

Son travail

etait toute sa vie car II le considerait corame un des ele¬
ments necessairos a la ligne naissante,

Riviere, sensible

a la douleur qu’il causalt ace pauvre vieux, pensait quo
cot ouvrier

J,

aimait les

30ns

des outils aur l’acier dos

avions, qu’on privait sa vie d’uno grande poosie,

mais

il pensait aussi qu’il fallait faire do cot horamo un exam¬
ple pour los autre s.

IStouffant done sa sympathie, Il s’on

tiont a sa decision.
Suis~je juste ou injuste? Je 1’Ignore.
frappe les pannes diminuent.

Si je

Co sont surtout les pilotes qui sont sournis a cette
discipline intransigeante car, uno fois quo tous les pro-
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paratlfs du vol ont ate severement control©s par Riviere,
le porteur du courrier devient Xe seul responsable,

G^st

Pellerin perdu dans los tempetos do neige aveuglantes,
no pouvant voir lea pics des Andos qui 1*entouront| c'est
Guillaumet on panne dons le neant de ces memos montagnes
et perseverant pendant des jours dans le froid mordant
pour attoindre la civilisation a pied; e’est Saint-iScupdry
lui-meme lance par un cyclone dans le sud de l’atlantlque,
et so battant centre des vents violents pour garder 1*avion
au-deasus de la mer.

Ldployant un effort surhumain, tous

ces homes s’arrangent pour dominer les elements et apporter les sacs de courrier a leur destination.

Four prepanar

ses pilotes a affronter des hasards aussi dangerous, Riviere
doit ©tre d'une implacable sevdrite.
Ge conduct our d’hommes a une conception de l.’autoritd
tres different© de cello du roi satirise par Saint-Exupdry
dans Le Petit Prince.

Ge monarque qui regno sur une pla¬

net© minuscule et se croit le maXtre do tout 1*-quivers
veut absolument quo ses ordres soient sorupuleus ement ob¬
serves.

Cependant, pour eliminer tout© possibilite de

ddsobdissance, il ne oommande que des chosos raisonnables.

j

II pens© que ce serait un© faute quo d’oxtger d'un home
de remplir un devoir qui depasserait sos forces*,

Ge genre

do chef peut ©tr© considdrd comme un roi ploin de bontd
mais non un veritable conducteur d’homes car 1*indulgence
est totalement inopdrante quand on veut "forger” des hosO&os.
Riviere, lui, no tolero pas non plus 1 * insubordination
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metis, faisant contrast© avoc 1© roi, si absurd© aux yeux
du petit prince, sos ordres no sont pas toujours raisonnables.

II punit ses hommes en les dSprivant do leurs

"primes d* exactitude" a *ils ne sont pas rentres & l!haure,
memo s’ils ont dtd re tardea par un brouillard si opals
qu'on n*y pouvait voir goutfee.

Quana un pilot© endommage

un avion, il perd sa "prime do non-easse", merne si, par
suite d’une panne do moteur, il est oblige de descendre
dans un champ peu propice a l*atterrissage,

En dtablis-

sant ces durs reglements, Riviere ne sent pas la necessity
de justifier ses actes,
"Le reglement, ponsalt Riviere,
est semblable
aux rites d*uno religion qui semblent absurdes
aais fagonnent les hommes," Il etait indif¬
ferent a Riviere de paraitre juste ou injuste,3
Son autorite outre© ost justifies par ses fins,
c*est-a-dire par des hommes qui s’elevent au-dessus d'eux*r.
memos pour se surpasser,

G’est ce chef qui apaise les

doutes et les craintes d'un pilot® apprenti, d’un Beilis,
Il lui fait oubller ce souci de soi qui empeehe la devo¬
tion totals au devoir,

Il l*aide a so liberor:

L*homme etait pour lui un© ciro vlerge au1il
fallalt pefcrir.
Il fallait donner une ame a
cotte matlere, lui crSer uno volonte,
Il no
pensait pas lea aoservir par cette durete, mais
les lancer hors d’eux-mernes,®
La fagon dont le chef do la ligne organise la compagnie aerlenne, crS© un ©sprit do corps parmi les equipos,
et batit une structure solide, so rapprooho des methodes
du prince de Cltadelle qui impose sa loi sur son peuple
pour fonder un empire durable,

Tous deux sont des
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"architectes" qui travaillent coma© los pootos guides
par une vision grandiose,

“Mai* dit co prince, je bat is

ma civilisation, epris du soul gout qu’ollo aura, come
d’autres batiosent leurs poemes et inflechissent la phrase
et changent le mot, sans btro contraints do justifier
1'inflexion ni le changemont ,-'10
II salt bien quo los regies qu’il etablit sont ne»
cessaires pour ©mpecher la dosintagration do son empire et
de ces sujets.

Une civilisation puissant©,: comae une

compagnie deviation, no pout etre basee sur la poursuite
du bonheur personnel de chacun, mais sur la subordination
de tous a une oeuvre qui depasse l’individu.

Porsonne n’a

le droit d’eviter cet effort coliectif au nom de ses proprea
desirs parce que, ce faisant, il affaiblit 1’empire et il
a’avilit.

Par eonsequant ce prince regit d*une main de fer

sa tribu et no montre aucune pitie .onvors ceux qui menacent
la survivanco du royaume,

Pourtant, il construit ses lois

surtout pour "petrit" los hommes ot 1*empire n’a pas la
presbance sur le peuplo.

St 1 je n’al point fait un dieu de 1’empire afin

qu il asservlt les hommes. Je no sacrifio point
les hommes a 1’empire. Mais je fond© l1empire
pour on remplir los hommes et les en animer, et
1 ’hosame compte plus pour mol que 1’empire. C’est
pour fonder les hommes que je les ai soumls a
1*©moire.
Eh ©ssayant de concilier la fondation do son "empire”
de I’air avec la mort do ses hommes, Pdviere sense au chef
dos Incas du Perou qui, poussb par les memes motifs que
lui, exeergait aussi fermement 3on pouvoir quo lo prince
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de la Cltadelle.

II fit dlevor un grand temple au dieu

du soleil* et il forqait aes sujets a grimper sur le flane
de la montagne en transportant des pierres si lourdes quo
quelques-uns mouraient en chemin.

Mala lea morts ont

Indirectement conquis 1’eternite gr&ce a leurs efforts et
a lours sacrifices.

Co temple reslstera & l*oubli, a

1’drosion des ai^clo3, et restora pour toujours un monument a la grandeur passeo do ce peuplo courageux.
La ligne adrienne pdtrie par le sang et les efforts
pathdtlques des homines hdro'Iques s»dlevera, olle aussi, comae
un grand monument qu * admirer ont les generations suivantes.
Bn reliant les pays dloignds* et en rapprochant les hommes,
les pilotos ont dnormdment con tribud au progres de l'huaanito.

Et si beaucoup sont morts, ils contihueront a vlvre

dans 1*esprit et le coeur de leurs camarados et de tous les
hommes.

Leurs dures dpreuves et leurs sacrifices les ont

sauvds du ndant de la mart et leur ont appoint l*dternitd.
Les lenaoz, les Guillaumet, les Saint-Sxupery ont tou3 dlsparu avoc leurs avlona mala ils snrvivent encore aujourd’hui
dans nos mdmoires et dans nos coeurs.

C‘est lit la justifi¬

cation quo Riviere cherohait quand il dlt:
Le but peut-etre no justifie rlen* mals l1action
delivre* de la mort,
Cos hommes duraient par
lour navire.*2
JEn divinisant, en quel quo sorte, la ligne* Rividre
est poussd par les memo3 motifs quo le prince do Cltadelle
qui veut order une oeuvre durable pour "fonder lea hominesu.
Ce but spirituel 1‘emporte sur toute consideration materiolle
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quand il s'agit du courrier.

II aid© sos hommes d1 action

a cult Ivor on eux trols vertus principal©©: une attitude
sob re devant lour tache, un amour profond pour lours
earoarades, ot un courage si grand qu'il dAfie les Elements
cruels qui s'opposont au pilot©.
Riviere exigo quo ses homnios developpent une atti¬
tude serieuse envers lour devoir.
lour

II leur enseigne que

travail est noble et saere, qu'il no doit pas etre

degrade par 1 ’hormao qui ne chercho que les emotions fort os
do 11aventure ou a se faire admirer a cause de;
pleines d'audace au-dessus des nuagos.

ses actions

La dignite do la

profession ne pout s© maintonlr que si les pilotes restent
des ouvriors consacres ©t ne deviennont pas des acrobates.
La publicity, le bruit, la vulgaire reclame ne feraient que
rabaisser la noblesse de oe qu’ils ont achpv6.
Quand Pellerin atterrit apr&s avoir transjjorte aveo
succes les sacs de lettres a travers tous les perils des
Andes il n© a*attend a aucun dloge do la part de Riviere
et d'ailleurs il n’en revolt pas.

Au lieu do le flatter

vulgairement, son chef lui parle serieusement des difficul¬
ty s du vol.

Riviere appi4cie le fait qu’a son tour 1’avia-

teur parle “de son vol comae un forgaron de son enclume. “3.3
Dl&ier Daurat, qui est le prototype de Riviere, exerqa
une influence de oe genre sur sos pilotes,

Chaque nouvelle

recrue devalt passer plusieurs aois dans les hangars, appren
dre le aeeanisme compliquo des raoteurs, puis Studier la meteorologio dans les salles do classe, et enfin Daurat permettait au novice de montrer son habilete comae aviateur.
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Dans La Vie de Saint-Exup&ry Rene Delange decrit le vol
d'eprauve de Memos qui choisit ce moment pour do pi oyer
non seuloment sa maitrlse mals aussl son audace.

Apres

avoir termine une serie de manoeuvres tres compliquees et
tres dangerouses, 11 attendit d'un air satisfait le jugement de Daurat.

L*attitude de Daurat reussit a degonflor

1'"ego" de Mermoz et a graver on lui le serioux de la pro¬
fession qu’il avait choisie: "Pas besoln de vous.
lei des

Je veux

oilotes et non dea acrobatos,St 11 renvoya

Mermoz aux Hangars t
Dans Terre des Hommes aussl on retrouve cette con¬
ception de la dignity et du s6rleux du saltier de pilots.
Saint-Exupery decrit ses sentiments quand, apres avoir
termini sa periods d*appront1ssage, 11 revolt le nouvelle
tant attendue qu’il lui sera finalement permis de se mettro
au rang des pilotes aceomplls.

II transporters le courrier

de Toulouse vers le sud en volant par-dessus lea Pyrenees
si dangereuses*

Exuberant et fier 11 va voir son commandant

qui lui donnera, avec ses demleres instructions, ce conseil
blen sobre:
C*est tres ^oll de naviguer a la boussole, en
L'sgagne, au-dessus des mors de images, c’ost
tres elegant, mais.. *
Et, plus lentomont encore:

,. *mais souvenez-vous: au-dess^is des mors de
nuage3, * »c’est l’dtemite.^5
C*est ainsi que Daurat le previent contre tout acte
impulsif ou temeralre*

Saint-Exup&ry se mot done a la
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tacho avee le sang-froid et los calculs d'un ouvrier qui
salt qu'il doit employer tout© sopour reussir.

volonte et son habilete

II no s’attend pas a des louanges a son

retour, sa recompense ost cello de I’homme qui a la satis¬
faction du travail bien fait.

Sous 1*influence du chef, le

heros devient done un veritable lionise de metier.
St II va sans dir© quo Riviere inspire chez cos pioaniors de l1air uno devotion inebranlable pour la ligne qui
les unit on un© fraternity virile.

Bn luttant cote a cote

pour arriver a un but qui n’est pas egoist© justement parce
que ce but so trouve en dehors do lours propres interets,
ils s'imbibent d’un morveilleux "esprit de ligne".
Chaque sacrifice personnel fond ces hoianxes dans uno
unite de plus en plus sorree et, quand un.aviateur no revient
pas, ses camarades font un effort encore plus grand pour
la ligne, pour qu’uno vie nlait pas et# perdue on vain.
Quand Fabien ne retourne pas,a Buenos-Aires avec lo courrier de Patagonie, o.oux qui l*attendont perdent tout espoir.
de le revoir, mais il lour repugae d'etaler lours emotions
devant les autres; ils ne parlont memo jias de sa disparition car "une grande f rat ernite les dispensait des phrases.
Lour resolution et lour foi dans l*avonir d’o leur entrepris©
ne sont mome pas ebranlees,

Riviere donne des ordres pour

qu© les vols de nuit continuent et ses pilotes obeissent
sans la moindro hesitation,
Co remarquablo esprit do corps, cette communion
virilo qui regnait entre les merabres de 1 'equip© font penser
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souvent aux pilotos do guerre.

En rdelite, quand les lignes

adriennes Latdcoere furent fonddes pou acres 1*armistice de
1913, le noyau do la compagnle etait compose d’anciens
pilotos de guerre.

Transporter le courrier devint simplo-

ment pour eux une maniero nouvelle de combattre.

Une fois

do plus ils soutenaient uno cause plus haute quo des interets
dgolstes, ce qui leur pomettait de garder ee sentiment de
camaraderie qu’ils avaient connu auparavant,

Cos hdros

©piques s*arrangerent pour dtablir un service postal rdgulier de Toulouse a Dakar grace a leur courage et a leur
N

bonne volontd*
Didier Daurat maintint cette atmosphere militaire
pendant les anndes suivantes.

“Sous son rude oommandement

17

la ligne prit une allure d’escradille,n a dit Jean-Gdrard
Floury a propos de cot organisatetir inlassable.

Quand

les nouveaux venus, Guillaumefc, Morraoa, et Saint-Sxupdry,
s'habituerent finalement a cette vie nouvelle, ©lie leur
convint parf ait ement:
on ©ux,

11

1* esprit de ligne" s ’etait dpanoui

Ils devinrent & la fois des ouvriers et de3 coin-

pagnons d’armes, tous unis par un amour no d’uno lutte
commune«
ties a nos freres par un but bommun et qui so
situc en dehors do nous, alors seuloment nous
respirons et 1’experience nous montre qu!aimer
ce n’ost point nous rogardor,1’un 1 * autre, mais
regarder ensemble dans la memo direction.
C’ost cet amour Sieve qui manquait surtout a la vie
de Berais.

II ne trouva done pas co qui etait, peut-otre,

la plus grande recompense de son metier.

C’est c© quo
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souligne lo narrateur do Courrier Sud lorsqu'il s’adresse
a son camarade qui avait trouve la mart ©n faisant son de¬
voir: "1© fil do la viergo do mon amitie to Halt a
jl9
peine. S
La solitude do Bernis at ait moins penible parce quill
avait ou quand xneme un ami parmi sos collogues.

Dans

Terre des Homes, publie dix ans apres Courrier Sud.

Saint-

Bxupery decrit des hommss baignes dans une atmosphere
d*amitie chaleureuse partagee par tous les membres do la
lign© aerienno.

II celebre dans ce llvre la richosse et

la beaut© do la camaraderie qui lio les hoiames d’una mem©/
profession.

Pour Saint-fitoipery 1*aviation tient la nieme

place que la revolution dans 1’oeuvre d*Andre Halraux.

L’un©

et 1* autre, ©lies unissent les homraes.
Le Saint-Sbcupery de Terre de3 Hommes n’est plus le
jeuno pilot© de vihgt-six ans qui ecrivait dans une lettre
a Rinette Saussine: "ces camarades qui pensent toujours
paroil m’empoisonnent.,Le ehangement de son attitude
est evident dans ce livre eu 11 sJ exprime ainsi:
La grandeur d'un ra&tler est, peut-etre, avant tout,
d'unir des hommes; il n1est qu’un-luxe veritable,
et c!ost celui dos relations humaines.21 • —C'est, peut-etre, pendant la periods de 1928 a 1951
que Saint-Sxupery vecut les moments les plus satisfaisants
de sa carrier© car les lignes aeriennes Latecoere avaient
atteint alors le point culminant de lour developpemont et
"l1esprit de ligno” s’epanouissait.
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Bn 1923 Daurat inaugura lea vols nocturnes en Argen¬
tina.

-Ski 1931 Memos fut le premier a traverser ce vaste

Ocean Atlantlque du Sud qui devait I’engloutir plus tard,
0*03t ainsl qu’il agrandit la ligne en la prolongeant jusqu’a 1'Amerique du Sud,

Debutant avec un petit ,groups

d'hommes devouas ©t ©nthousiastes,on douse ana la ligne.
etait devenue une des eorapagnies d*aviation les plus connues.

Mai3. le prix du sueces fut sieve.

Pendant les annees

do 1929 et de 1950 plus de douse do ces fameux her os de
I’air moururont a lour poste.

Cependant, en depit de ces

pertes tragiquos, aucun des pilotes ne se decouragea, et
nul d'ontre oux ne refusa de volor a son tour, temoignage
dclatant du courage, de la force, do la foi quo Daurat leur
avait inspires,
A I'age de vingt-neuf ans Saint-Bxupery fut norame
dirocteur de l1 "Aeroposta Argentina",

0© fut done lui qui

crea et traqa une nouvelle route entre Punta Arenas, qui est
a la points extreme sud de 1’hemisphere, et Buenos-Aires.
C’est ce memo trajet quo fora le Fabien de Vol de Muit.
Charge d'une mission semblable a cello de Daurat, SaintSxupery coruprit probableiaent beaucoup mieux qu’ auparavant
les problernes difficiles auxquels doit faire face un chef.
Cost dan3 ce role nouveau d'initiateur, do createur, de
chef qu'il eut 1*occasion de realiser, pour son cornpte, la
valeur de la discipline, du sentiment de Xa rosponsabilite,
e

ot qu'il put les dep^indre et les rendre si dtonnamment
vivants dans son roman Vol de Mult.
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En 1931 I’A^ropostale, nouveau nom des anciennes
lignes aeriennes Lat^coore, fit; faillit© surtout par suite
d*intrigues politiques dont fut victim© Bouilloux-Lafont*
1 * actionnaire le plus rich© de la canp&gnie.

Mis© en

liquidation judtciaire, cette grand© ©ntreprise fut finalement achetee par Air Prance.

Aigrio par les evenements

sordidos qui avaient cause l’6chec d© leur lign© et ecoeures
par 1‘aspect trop commercial des entroprises aeriennes,
Daurat et Saint-Exupery abandonn&rent l'ospoir de rostauror
cot intangible "esprit do lign©” qui existait auparavant.

Ils envoy&rent done lour demission.

Aux yeux de Saint-3xu-

pery lorsquo les rlchesses materielles et 1 *interet per¬
sonnel l’emportent, dans 1*©sprit des hommes, sur le don d©
soi, "l*6change" de soi pour l’honneur du metier, les liens
entre les hommes sont rompus*

C*est ainsi que le prince

dans la Citadelle declare aux educateurs de son |>euple:
Vous lutterez centre les liens de I’homme
avec les biens materials. Et vous fonderoz 1‘hoHffiie
dans le petit homme en lui enseignant d‘abord
1‘A change car, liors de l’eohange, il n'ost que
racornissement.^
Ge sont ces indissolubles liens de solidarity ddsintersssee et hertfique, entre ces artisans de la ligne aerienno,
qui vont, dans une certaine mosure, faire surgir dans le
heros une tendrosse uhiverselle, un amour pour tous les
hommes,

C*etait la une des plus grandes conquetes de

j'l*esprit de ligne",

Daurat l’a tres bien resumee dans une

entrevue avec les auteurs de The Winged Life:
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When vie succeeded in rescuing one of our pilots
we felt the joy keenly because we all shared in it;
it v/as the kind of experience man cannot know alone-in isolation from others. Afterwards one begins to
think in wider terns: it is only a step from the
particular to the general, from this or that com- 1
rade to mankind as a wholeLa troisi&me grande vertu qu© les chefs decrits par
Saint-Exupory ©ssaiont d'inculquer aux homines d*action est
le courage, un courage oriente par un devoir accept© ot
qui delivre 1© hdros de la pour de I'inconnu.

Pour Saiqt-

Exupery, cstte peur est vraiment la seule qua ressentent
les aviateurs.

II est important de souligner ici le faii?

que le chef no fait qu*aider les homines d’action a devolopper des traits noblos qui existent deja en eux ot qui
n'attendent qu© 1*occasion de se manifestor.

Riviere ©3t

avant tout un© sorte de guide spirituei qui pou3se ses
homines a cett© liberation qu'est la realisation du

!?

moi"

hepolque qui dort en eux.
Le jeune aviateur de Voi de Huit

qui transportera

10 courrior d' Europe ei travex*s l^tlantiquo s1©tonne, quand
11 va voir Riviere, de ce que son chef ne soit pas satisfait de sa dernier© mission.

0e pilot© a eu peur au

cours

de son voyage, mais ce moment de faiblesse est tres compi^ohonsible quand on ponse qu1 il s*est trouve au centre de
forts remous qui 11empechaiont d© passer au-dessus des montagnes.

Sa lamp© de bord s’etait tellement affaiblie qu’il

ne pouvait mame pas voir ses instruments de navigation.
Apx>&s avoir allume sa lamp© de position, il se rendit compte
quo 1’aile memo de son avion &tait invisible,

Plonge dans
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cet univers do tenobres effrayahtes, croyant que son moteur
etait defaillant, il abandonna la lutte et rentra au port.
Riviere nsaccopte pas da telles excuses et dit au ,
pilots quo le moteur avait ete examine et trouv© en parfait etat:

w

a peur."^“

tTne fois quo 1’aviateur est sort!, Riviere

oa croit toujours qu'un moteur vibre quand on

s’avoue a lui-meme qu© cot homrao qu’il avait blame

etait

vraiment couragoux3 mats il salt qu’il doit einpecher 1*ima¬
gination do SOS' bournes d’obscurcir lour vision h 1’heure
du danger inconnu.
Cost le plus courageux de mes hommes. Ge qu’il
a reussi ce sgir-la est tres beau3 maio je lo sauve
de lq peur.
Plus tards quand ce memo pilot© so prepare a fairs
le long."saut"' transatlantique,, il sent dans cheque partie
de son corps qu’il pourra reussir cette fois car il est
fermement resolu et n© v.ut plus decevoir son chef.

Los

mysteres de la nuit ne I’effraient ddsormais plus et il rit
on peasant a

,!

cet imbecile de Riviere.. »qui s’imagine que

j’ai peuri"^6
Dans lo livre La Li mo de Mormos* Gulllaumet, SaintSxuoery« Jean-Gprard Fleury nous apporte de precieux details
sur la porsonnalite de Didior Daurat., l’hoimae ©voque par
Saint-llcupery dans le porsonnage de Riviere,

Daurat avait

1’habitude de risquer sa propre vie pour montror a sea
hommos que laurs frayeurs n’etaient pas fosadees.

Quand un

de sea pilotes regimbait centre la traversee des Pyr6n6os
plongees dans la brumo, Daurat lui conseiilait de se reposer
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et prenait sa place dans lfavion jjour traverser ces montagnes, prouvant alnsl quo ce vol n'avait rien d'impossible.
En faisant bonte a ses pilotes de leurs moments de faibless'3 ot de pour, Daurat arrivait a mettre fin a toutes
leurs hesitations devant lour devoir.
Une certain© "gravito lucide" est necessaire si l*on
veut vaincre la peur de 1’inconnu, car, une fois quo le
pilote a appris a fair© face au danger calmement, avec
lucidity, sa pour disparait*

L’nomine qui comprend la

nature du danger dans lequol il se trouve pout so battre
courageusoment contre lui et le sun&onter.

Ainsi 11 appren-

dra ce quo e’est que 1’heroisms. Guillaumet l*a bien compris
pendant son calvaire dans la neige des Andes:
II salt qu’une fois pris dans l’evenement,
les hommes ne s’en effraient plus.
Soul 1’inconnu epouvante les hommes.
Mais, pour quiconque
1*affronts, il n’est d6ja pLus 1’inconnu.
Surtout si 1’on 1’observe avec cette gravite
lucide.^7
.... -

Ootte attitude est basee sur 1’acceptation pure et
simple du danger qui fait partie de la vie couranto d’un
pilote.

A travers son oeuvre Saint-Exupary se garde bion

de parlor do cotte acceptation du danger come d’un acte
herolque.

Au contraire, il s’efforce de la ramener a une

mesure humaine; c’est pourquoi il compare los obstacles a
surmonter dans 1’aviation aux problemea naturols qui mottent a I’epreuve I’habilete et la volonte tonaco du paysan
qui, lui aussi, doit lutter contre le froid, la seciieresse,
1’innondation.

Le porteur du courrler, lui, doit fair©

!
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face a d©s forces naturelles:
tagnes.
Iques,

la mer, la tempote, los mon-

II acceptora done ces obstacles sans gestes hero-

,

Cola ne veut pas dire qu'il prenne a la legero les

risquos d© mart, car '"le courage ne consiste pas a s'abaisser
a des railleries da collegian a l’hourc do la mort.”s^
Uaviateur doit accepter celle-ci calmement, Intelligemment,
et, bien ©ntendu, on falsant tous les efforts possibles
pour sauver sa vie et romplir jusqu’au bout son devoir.
Soulignant toujoiirs le sei'ieux de son metier, SaintExupery reprond cetto idee dans sa preface a Grandeur et
Servitude de 1 Aviation de Maurice Bourdet:
Quo nous sommos loin du danger de parade, du
gout litteraire du risque, do telle devise peinte
autrefois sur un avion ©t dont 1© double sens
celebrait la Court!sane et la Blort.
Lequql d'entre
nous, mes eamarades, n’a pas senti dans*ces
attitudes faciles quolque chose d’injurieux a
I’egara du courage veritable, a I’egard de
ceux qui font du danger lour pain de cheque
jour, et qui luttent dureinent pour revenir?22
C'est eette attitude realists envers le danger, cetto
conception de 1'heroism© qui a beaucoup impressionne Andr6
Gide.

Apres avoir entondu Saint-I&supery raoonter un des

exploits herolques do Guillaumet, il nota dans son Journal
a la date du 31 mars, 1931:
Tout cela e'est ce quo *onio doit raconter.
Je demand© a revoir son reeit, quo je ne lui
pardonnerais pas de gacher.
Ce qui manque le
plus a notr-§ litterature d’aujourd'hui, e'est
i'herolsme.^0
Daniel Anet present®, peut-etro, la meilleure defi¬
nition d© 1’heroisms tel quo Saint-Exupery le conqoit et
tol que Riviere essaie de I’inculquer a sos hommes.

Anet
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definit cot hero’isme d’une faqon positive d’abord: "un
service, une suite d!actes ordonnes par un devoir clioisi,
tout au moins accepts,- le mouvement memo de 1’esparance".
II le deerit onsulto on tersios negatifs en rappel ant quo
l’herolsme n’e3t pas "un jeu, un elan desespere, lleffet
du dilettanisme ou d’une surtensian des nerfs lassds d*un
exces de vie.
Le courage, dans sa plus haute conception, oat celui
qui nalt do la re3ponsabilite envors autrui.

Quand le

courage deviant de la temerite, qiii consiste a braver la
mort pour le plaisir de le faire, il ne sort a rien et est
rejete par Saint-Bxupery,

O’qat pourquoi "les toreAdors,

dit-il, ne me plaisent guere."*^

Les actes de courage qui

sent aussi ce que Gido appellerait des actes "gratuits"
sont des actes inutiles.

Saint-Bxupory ne connaissait

que trop la valour de la vie humaine: maintea fois au
cour3 de sa carriers il avait eu le choc douloureux de
perdre un ami intime, toabe dans I’accomplissement de son
devoir.

Mais,

a 1'inverse des toreadors qui chorchaient

avant tout les applaudissements, la gloire d?un jour, le
sacrifice des camarades de 1*auteur s'accomplissait en vue
d’une fin suoarieure qui le justifiait;

leur acte avait

un sens positif et etait done un acta de courage veritable.
Grace a ce sentiment de responsabilite, a cette
notion d’un devoir dangereux a accomplir conscidncieusemont, modestoment, jusqu'au bout, le heros saint-exuperyen
trouve sa vdrite: il se libere, il permet aux semences de
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1*heroism© qui sont on lui d© gamer ot d© grandir.

Tout

ce a quoi l'homme d!action aspire so trouvo dans 1*action
gonereuse procisement .parco que la valour d*un etre 3*iden tifi© avoc ses aetes:
Tu logos dans ton acto meme; Ton acte,^
c’est toi. Tu ne to trouvea plus ailleursl00

"■

En luttant contr© los elements ennemis, on employant tout© aa volontd ot tout© son intelligenoo pour lea
vainer©, on aecomplissant une mission util© a i’humanito,
1‘aviateur dovient uno sort© de fore© vivant© et creative.
Dans Torre des Hommea, livro ou 1*auteur sembl© avoir
atteint le point culminant de son oeuvre, Saint-itoupory
nous deorit le hero3 qui so realise enfin en decouvrant
sa '’vdritS'*:
Si vous avioz object© a Mormoz, quand il
plongealt vers 1©.versant chilien des Andos,
avec sa victoire dans 1© coeur, qu'il se trompaitj, qu’une lettre de marchand, peut-etre, ne
valaifc pas le risque de sa vie, Memos eut ri
do vous. La verite, c'est l’homme qui naissait
en lui quand il passalt les Andes,
Saint-iSsupery a egalement oompris uno autre idee,
o ’eat que la terro elle-meme, par les obstacles qu’eli©
souleve, offre a l’aviateur le moyen de trouver sa verite
spirituelle; d’ou le titro;

Terre des Hommes.

La terro nous on apprend plus long sur nous
que uous les livres. Pare© qu’elle nous r6siste,
L’homme se decouvre quand il se me sur© avoc 1* ob¬
stacle. Mais, pour 1’atteindre, il lui faut un
outil. Il lui faut un rabot, ou one charruu. Le
paysan, dans son labour, arrache peu a peu quelques secrets a la nature, et la veritd qu!il
ddgage est universelle.^ Da memo 1’avion, 1’outil
des lignes a^riejopea, male 1 'homm© a tous les
vieux problem©

!
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Manoeuvrant d‘une main form© "1‘outil" de son metier,
1*avion, le pilote de plus ©n plus ressemble au paysan qui
peine derriere sa charrue*

Assis dans sa carlingue et sen-

tant la puissance dos moteurs qu’il control©, le pilote
prend conscienc© d’un lien intime qui s’©tablit entre lui
et son avion, coxame si ce dernier s1 animalt tout a coup*
En ee servant d© cet instrument merveilleux, le pilote no
ressent pas aImplement une court© "Ivrease" qui disparait
a la fin de son vol, mala un sentiment de joie, de fierta,
et do solidarity a 1’dgard de 1 * appareil toujours vivant
pour lui»
Une fois de plu3, le pilote n'eprouvait, en
vol, ni vertigo, ni ivrosso, mais le travail
mysterious d'unt chair vivante.36
C’est 1*avion qui place le porteur du courrier dans
des circonstanees ou il peut ryaliser son grand amour
humanltaire qui est tin des aspects essentiel3 de sa. verite.
Saint-Exupery appolle cette tentiresso qui permet a l’homme
de se sentir uni aux autres hommes "Esprit", "substance^1,
"instinct", "essence", "ytendue interieure", mais tous
cos mots ont 1© memo sens, car, en agissant gtinereusement,
1 'Jaomme diction sent s’^panouir en lui c© grand amour spi¬
ritual.
Nous avons gouty, aux heurea de miracle, une cer¬
tain© quality dps-relations humaines: la est pour
nous la vdritti.
C‘est en faisant deux choses tout a, fait difftirentes
quo 1*avion permet a cet "Esprit" de naltre,

En emportant

le voyageur dans les parties desertes du monde, l1avion
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donne a 1!aviatour 1'occasion d© comprendre 1’importance
do ses liens avee 1‘human!t6j en lui faiaant prendre contact
avec des peoples qui ne seraiont pas accessibles sans die.,
la machine aide le pilots a approfond!r sa connaissanco
de 11 homme.
Plonge par un accident m6canique de son appareil dans
la storilite du desert, se trouvant eloigne de la commanaute des homes, 1’aviatour appx4cie 1*importance des relations humaineo.

Accable par la solitude et menace par

une nature hostile, 11 se rend compte qu’il est anime

11

par

des sollicitations invisibles”.
Et comme le desert n’offre aucune ri chess©' tan¬
gible, comae 11 n’est rien.a voir ni a entendre dans
le desert, on est bien contraint de reconnoitre,
puisque la vie inter!euro loin de. s‘j endoraiir s}y
fortifie, quo 1 ’home est anime d’abord par des sol¬
licitations invisibles, L’homae ost gouverne par
1'Esprit. 3®
Et d*autre part, 1’avion est pour Saint-libcupery un
moyen de devolopper une amitie entre les peuples dont 1©
pilot© lui-memo profit© Snorra&aent, car "on s’elargit par*
la decouverte d’autre3 consciences,A une epoque ou la
machine semble devoir dominer I’liommo, la volonte du heros
saint-exup6ryen est de passer outr*e| de se transcender dans
le sons d’une vision sublime de la fraternito humainei
AQ

"nous somrnos tous de jounes barb ares avec das jouets neufs", ~
ecrit Saint-Hsupery dans Terre des Hommes.

Hous avons ten¬

dance a nous trop preo'ccuper du progres de la science dans
co monde materialist© •
de cet avion?

Hous dsmandons: Quel est la vitesse

A quelle hauteur peut-il volerf

Quelles
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sont sea capacitys do manoeuvre?

AUK yeux

de Saint-Bxupery

le plus grand merit© de cette machine est le fait qu.!4ll€.
rassomhle les homixes de toutes loo nations et de toutes
lo3 races en annihilant le temps et 1 * ©space,' en surmontant les barr-ieres naturelles qui soparent les etres humains,
Cast au moyen de l1avion quo 1© pilote enrichit sa
connaissance do 1*homme, chaque fois qu'il so trouv© en
contact avec un peuple dont les coutum.es, les croyances,
les habitudes sont tres differentes des siennos.

Au debut

de sa carriere, Saint-Sxupery passa beaucoup de temps ches
les Maures, dans cette parfcie presque desert© do I'Orxest de
I'Afrique: le .Rio de Ora.

Bn tant quo chef de 1*aeroplace

a Juby, il dut etre en contact continue! avec cos tribus
mauresques.

II arriva a gagner leur estime et a se faire

respecter grace a son immense courage: il faisait de Iongues promenades dans 1© desert* se sachant une cable fa¬
cile pour les Maures insoumis,

Au bout d'un certain temps,

il devint une sort© de “sage11 de la tribu a qui les Maures
demandaient oonseil dans lours contacts avec les Chretiens,
Ces Maures se battaient courageusemeht pour garder
lour independence, cause avec laquollo Saint-Bxupery ne
pouvait s'empcchor de sympathiser, car il souffrait chaque.
fois que la dignitd d!un individu etait menace© d’esclavago.

Dans Terre des Hommea 1’auteur evoque lo souvenir

d'un de ses “amis barb ares”,

iiemir B1 Haramoun, qui ne

pouvait r>as supporter* la degradation d'etre le vassal des

<.

horames blancs.

Honors par le gouvernement qui iui avait

fait confianee, il se revolts, malgre tout, contro los
offlcler-s qui etalent avec lui dans le desert: "fe soil*
IX los tua tous, vola leur fusils, ot s’enfuit dans le
territoire insoumis.

’

On nomine trahlsons ces re voltes soudainos, COB
fuites, a la fois heroiques et close ape re es, d'un
chef desormais proscrit dans le desert, cette
courte glolre qui s’eteindra bientot, eoaatie une
fusee, sur lo barrage du peloton mobile d’Atar,
Saint-Hxupery, qui no eondamne pas cot acto de trabison, so rend compte qu’il s’explique par un puissant
besoin do retrouver la grandeur passee qui se manii'astait
chez co vioux guerrlor,

Go Maure ponsait trahir sa tribu,

son diou, et lui-memo on so souraettant a la domination des
Chretiens.

Saint-Bxupory.savait quo la vie de ce chef

n*avait aucun sons tant qu’il ne se battait pas aux cotes
de sos froros> tant qu’il ne pouvait pas orrer a 1’aventure
et vivre Xibrement dans son monde de sable et de soloil.
Tout coasae

M

un gout depl«m«mer qui, s’il a dte une fois

savours par 1 ’home* n’est jamais Q.lblie%^

joie de

cette existence libre et chaude restait inoubliable pour
le Maure,
Comnte Saint-Bxuperj connalt 1*Emotion intense qu’on
pout trouver clans 1’aviation, il. peut -comprendre quo ’’le
cliiaat de plenitude1' dans lequel vivait oet emir n'etait
pas le monde qae sos ennemis ,1’avaient force a accepter.
Son contact avec ce guer-rier a pernis a Saint-Exuper^r de
developper uno des idees los plus importantes de sa philo-

64
sophie.

On l'a deja vu dans la metaphor© des orangers:

"si dans ce terrain, et non dans une autre, les orangors
doveloppont do soli&os racinos et se chargent do fruit, co
terrain la c’ost la vorite des orangors."

C'est ainsi quo

Saint-xbcupery acquiort sa tolerance et sa sympathie pour
tons les homes qui cherohent lo "terrain" favorable a
lour dolivrance.
Pour comprendre I'homme ot ses besoins,
pour le connaltre dans ce qu’il a d*essential,
11 ne faut pas opposegAl*uno a 1'autre 1‘evi¬
dence de vos veritos.~“
Dans une autre parti© du monde, ©n Argentine, pres
de Concordia, -1* avion‘eraport© Saint-dupery, pendant un
bref moment, dans le .domain© mysterieux de X’amo humaino.
Apres avoir atterri dans im champ, on 1 * ommene dans une
habitation etrange, "trapue» massive, presque une citadelle",-5

qui semble vouloir garden tous ses secrets. Le3

deux jeunos filles qui y habitent le surveillent de pres
en le jugeant, on se demandant si cet stranger merit© d'etre
introduit dans l'intimito de leur monde.

Le pore des deux

soours invite Sainte-Exupery a diner et, pendant le repas,
I’aviateur entend du bruit sous la table.

La soeur cadette

lux explique simplement, "avec une candeur dent elle esperait bien, d'aillcmrs, stupefier le barbare",46

quo ce

bruissement etait cause j>ar des viperes qui avaient fait
lour nid dans un trou, sous la table.

Puis, lea jeunes

filles attendant pour voir comment il roagira:
Heureusament pour moi je souris. Et sans
contrainte: elle I’eussent sonti. J‘e souris

pares que .j’etais joyoux, pares que eette
maison, d6cidement, a chaqile minute me plaisait plus; at pared qu'aussi j’eprouvais le
dosir d'on ©avoir plus long sur les viporos.^'
le pilots a rousai a passer 1’eprouve, :il sst done admis
dans le cercle de ces deux jeunes fiiles qui "etaient
melees a quelque chose d’universel”.-Q
On volt qu’alors que 1Javion ouvre de notrveaux hori¬
zons a 1*aviatour, on 1!aidant a soulover le voile de
mystere qui e.ntouro les etres humains qui sont differenta
de lui ©t de ses camai’acles, 1* amour dont il est rempli,
qui se limitait auparavant a ses amis, s’elargifc.

Mais il

faut d’abord fair© le don de soi: "LUiomme doit toujours
fair© les

premiers pas",'i9

A travers lfoeuvr© du "poets de I’air" ;le sourire
devient le spmbole de eette tendresso universal!©, un©
manifestation de eette partie mystique de I’homaie que SaintExupery appolle

,,

l*Esprit,,«

Si 1936 il ecrlvait en Espagne

des articles sur la guerre civile pour l*"Iatra^igeant".
C© fut pendant son reportage qu’il se rendit eoxapte un jour
qu'un sourire pouvait parfois etre "un miracle" car un sou¬
rire a le pouvoir de falre fondre los barrieres qui dosunissent les homines*
Dans sa Lettre A Un Otago

1’auteur nous raconto

1’histolre de sa capture par un groupe de milicions anar¬
chist es Catalans qui ne pouvaiont comprondre qu’il n’dtait
qu’un journalist©.

Saint-Exupery s'attondait au pire car,

pendant la guerre, on fusillait los hosmios jsous 1© moindre
pretext©.

Mais, lorsque 1© journalist© fit 1& goat© do
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demander une cigarette a un do sos gardes, il ebaucha un
faiblo sourire et fut stupefait do voir 1*anarchist© repon
dre a ce sourire qui produisit detente dans I*atmosphere
do tension.

I»os mill cions rodevinrent des "hoiames”.

Lo

prisonnier entra dans "leur sourire a tons comma dans un
J

pay.s neuf et libra.
C'est, sans doute,

au sujet d’un sergeant ©spagnol

qu’il avait rencontre pendant son sojour au front que
Saint-Exupery exprime le plus clairement ce que signifie
la verite de l’homme draction.

Ce sergeant qui consent a

donnor sa Vie dans la bataille se tjaliyre, de memo quo
l'acte "du physician qui fait progrosser 1 a eonnaiseance"
est la condition de sa liberation inturieu re.

Bn xui nait

un amour infiniment r;ius el eve quo tout ce qu’il avait
connu auparavant.

Saint-Exupery s’adresse a ce soldat qui

etait parti de sa maison a Barcelona pour rejoindre 1‘ar¬
ms ©i
Tu as dolivre d© sa gangue le seigneur endormi
que tu abritais: 1‘homme.
Tu es 1‘egal du musicien qui compose, du physician qui fait progressor
la corinaissance, de tons coux qui batissont lea
routes qui nous delivrent.
Maintenant tu peux
bien courir le risque de mourir.
Que vas-tu
perdre?
Si tu etais heureux a Barcelona, tu no
gaches point ton bonheur.
Tu as atteint cette
altitude ou toutes les amours n’ont plus qu'une
commune mesure.
Si tu souffrais, si tu etais 3eul,
si ce corps n*avait point de refuge, voici que tu
es regu par 1‘amour. A

-

SUPREME EPREIXVE

Bn 1939 Ua France fut noyee dans les horrours et
le chaos qu!apportont la guerre et 1*Invasion.

Restant

fiddle k sa propre nature, Saint-Exupdry n’hesita pas k
3*engager dans l,armee do l’air et, le 3 novembro 1939a il
fut affect© au Group© Adrien 2-33 a groups d© grande
reconnaissance strategiaue j en homme dont la vie entidre
avait dtd de nparticipern , il ne pouvait pas roster en
dehors des dvenements A regarder la destruction de son
pays qui subissait une ddfalt© humillantei
Le metier de temoln, a* a toujours fait horreur.
Quo suis-je, si je ne participe pas? J4ai
besoin, pour dtre, de partieiper.3Une fois qu4il fit partie du 2-33a sons le Comman¬
dant Alias, le capitaine Saint-Exupery ddcouvrit k nouveau
toutes les joies qu*il avait connues quand il etait
pilote de ligne, ces joies qu4il n4avait pas ressentios
depuis plusieurs annees.

C’est k ce moment qu’il ecrlvit

k un de ses amis intimes, le lieutenant Gavoille, qu’il
avait eprouvd f^une emotion profond© en retrouvant k la
troisidme escadrille du groupe 2-33 la jeunesse du coour,
la confianee mutuelle et l4esprit d * ©quip© qui ont fait
autrefois, pour quolques-uns, tout le prix de la vieille
ligne d’Aradrique du. Sud.
Get homme hdroique se eonduisit avec bravoure au
eours de son service ©t en 19^0 il fut citd k l4ordre
de l4armee en recompense de missions de reconnaissance
particulidrement courageuses.
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Qfficior pilots reunissant les plus belles
quailtea intellectuelles at morales,, se
proposant constamment pour les missions les
deux missions photographlques*

k

Le 22 mai 19Jj.O*- violeimnont pris
parti pan
•une defense antia6rienne intense at pulssante s
n’a interrozipu sa mission qua lorsque son
avion o&t 6to gravement ©ndommagdi

<

Est pour le personnel de 1’unite un mo&dle
do devoir et &* esprit de sacrifice*3
Sachant quo la France etait presqu’4 bout de resis¬
tance Paul Reynaudj President du Consoll5 pensa quo SaintExupery? aui ©tait tr$s oonnu et respects aux Btats-Unis,
pourraitj pout*-etre3 misuse, qua tout autre aider la France
en ddcrivant au peuple amdricain la resistance heroique,
mais sans espoirs que les Franqais offraient & I’onnomi*
Cependant co pilot© de guerre refusa cette proposition
car il pensait que sa vraie place etait au front.
La France dut capitular et e’est alors que SaintBxupery demanda s’il devait accepter le visa pour les
Etats-TJnis que lui offrait la maison de publication
americaine de Reynal et Hitchock*

II se dit d*abor& que

son escadron qui ©tait en Punisle pourrait continuer II
•

•

■

.

■

'

•

•?

se battre mai-a>ses camarades le convainquirent qu’il dtait
impossible d’essayor mdma de resistar puisquiils n’avaient
ni dlessence hi de pxdees,,de reehsnge pour les avions •
Le gouvernement de Vichy lui propose un poste mais il le
refusa et se decida finalement H partir pour les EtatsUnis3 car il comprit 1*importance de servir sa patrie en
falsant comprendre aux Americoins pourquoi la France
avait dd se rendre si brusquement.

brie fois & New York il
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donna an© serie do conferences ©t parla m§ra©

SL

la radio*

Ses ©ditours lui suggerdnent dfecrire an livre sur ses
experiences do guerre; au debut 11 rejeta cette idee car3
corame nous l*a dit son ami Levils Galantidre, il avait
peur de ressemblor & ces homme s de lettres qui5 pour
fair© de Sargent, sont toujours pMts Si produire un
outrage d6s qu*on le leur demand©*

Cette attitude de

Saint-Bxupery eat trda comprehensible Xorsqu’on se rendcompte qu’il lui faliut sept ana pour composer genre des
Iiommes*

Cependant quand 11 comprit quo tous lea efforts,

do propaganda des Gaullistes et de I’embassad© de Vicby
Si Washington ne reussissaieht.pas II infiuonoer l*oplnion
americain© 4 lf egard de la cause do France5 il se mit &
eerire un livr© qu1!! dbdla 4 son Group© 2«33$ c© fut
Pilot© de Guerre*
Ceus qul dtaient d6j4 familiers at.ec la grande
philosophie human! taire du Saint-Exupery de Terre des Hoimaes
attendaient aye o impatience la publication de son nouveau
livre, s© demandant si la pens©e do cet idealist© serait
entachde du cynismo on du decouragement apportes par la
defaite de la France*

Bn 19k2 Pilot© de Guerre fut public

et peu apr4s interdit on France par lea author!Mb allomandes
de 1’occupation carj au lieu de I’abattre, la guerre
n*avait fait quo renforcar 1*ideal h6roique do Saint-Bxupdry*
C’est ainsi quo Daniel Anet signal© ce fait dans sonlivre sur Saint-ExuperyS
La guerre 9 pour un homme qui avalt declare si
hautement sa foi dans 1*homme9 sa confiance
dans les Vocationshumainea, dans la solidarito
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fraternelle Issue des metiers creatours, devait
6tre
une verification decisive, V&ritablement,
11 eprouve du feu.HComme dans los autres romans do Saint-Exupery 11 action
veritable du livre so deroule tout 4 I'interieur du hdros•
On a de jd vu quo le boros saint-exuperyen n’eot venu 4
sa verlie qu'aprSs uno grande lutte interieurej et, mo©
fois de plus, l,liom© d*action lutte pour t^ower un sens
4 la vie et 4 la rnort, pour sauvor les Valours spirituelles
realisdes auparavarit dans 1* aviation civile, et pour rdveiller
son Esprit qui semblait s^tre endormi.

n

L*Esprit salt

aimer, ecrit Saint-Exupery dans son roman de guerre/ mais

£1

aort*"£
An debut du litre le narrateur insists sur la futilite

compldte du combat physique dans lequel il ost engage,
mai

En

19l$ lfarm4e frangaise et mime les populations civiles

frangaises battaient on retraite.

II no rostait plus quo

einquante dquipages de reconnaissance, de trois hommos
chacun, pour servir I’annee en lui fournissant des ronseignements sur la position de 11 ennemi.

On n’avait qu’une

chance sur trois de retournor de cos missions.

Malgre

,

cola I’Etat-Major continue & envoyer des equipages pour
fairs des sorties, ce qui semblait dtre absurds car, 4 oe
moment lea communications entre los diverses branches de
11armee etant coupees la plupart du temps, les renseignements obtenus dans ces missions mortelles ne pouvalent pas
6tre transmis 4 l*Etat~Hajor,
ob§lssaient»

En deplt de cola les hommes

?1
Dans

CG

livro on sent l?offopt d&sesporo do ltavia»

teup qni chercho & dormer un sens h fees missions futilos
qu’il doit exfecutop sous los ordros d’Alias et, A cat
ogard le conflit interieur du pilots do guerre eat tpds
proche & eelui ds Bopnis dans Courrior Bud*

L’auteup qui

ocrivit quo l*homme doit trouvor un sons A son motion poup
pouvoip so litonopj se tpouvopa dans une situation oifi. il
So mottra d compter los manottos et 10 s levlers do son
avion sans epi’ouver aucun sontiaont sauf un

n

plai sip physiqueM*

En' soam© jo fais mtm metier. ■ ■<!© nleprouvo .,
rien d!autre quo le plalsir physique d}actos
nouppis do sens qui so suffisont ■ £ eus-mPaos * • ^ ^
Le •combat entre lf Occident et le Hazisaede^ient cett© fois-oij 8. I’echelledo mos actea* i; ;
uno action SUP des manettess des lovi©rss ot
des pbbinetC*^..
■-v
Da beaut© et la, signification qu’ il avait toujours trouvees
on volant ont disparu.
la grdc© a abandonn6*f,7

II estsemblablo

n

au chretion quo

II roqoit le aacrement du vol

aais, son Esprit dtant aveugle et aourdj il no pout pas
comprendro 1© vpai sens do sos actions,

A c© mopant il y

a tpop do desordPSp trop do futilite dans sa Via*

Il

pens© & i!Etat«Major quis m. donnant dies ordres absurdos,
honor©'-oneere des .rites ancions dont lo sons ost perdu
depuis ' longtemps.*, Bt il prie pour qua* une: fai s sa mission
terjainde*. Il pulsse potpouvep danslia paix et la solitude
ds la nult sen Esprit rdveille*
La nuit bi©n**.aim6e , La nuit* la raison dort*
et simplement los ©hoses sont* Cellos qui im«
portenV v^ritablement repronnent lour forme* sur~
vivont aux destructions des analyses du jour *
L*.homm§ renoue sos morceaux et radovient arbro

calm©,®
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Cependant c’est eri plain jouijalorsque la lumidre de
la raison n© lea aid© pas d trouver an sens d leap mission
dangerous© quo Saint-Exupery, Dutortre, ©t le mltralllour
doivont se preparer pour leur vol & Arras$ on ©ssaie lea

,

1

laryngophbnes, on contrSl© la pressionde 1 air dans les
bouteilles, on prepare tout*

line pann© do laryngophonos

pourrait encore. IPs empScher do partir et les sauver du
sacrificei do m§me que Saint-Sxupbry evitait dialler ,d sa
class© de grammaire on se prbsentant d 1 ? infirmerie * . depen¬
dant la victoir© eaiporte au college etait un© yictoir© amdre
car le jaune Antoine ontendait los cris joyeux des sos
camarad.es do class© api^ds le cours.

De mdme pour le;

pilot© de guerre, ”il n’est rien d attendre d’une mission
manque©* ”9

■

-

;■

0© n’est qu*en participant, en s*©ffongant continual*
lement d^accomplir un but, peut-dtr© un but pas encore
visible, qu© lJhommo pent se grandir.

D*important pour

eux n* etait pas d1 avoir d© l*enbhouSiasm© pour leur sortie*
C© qui corapiait, c1 etait de grimper dans I*avion, de
decoller, ©t db siabandonnor d un© vision interioures
D*Important est &© se gdrei*, dans' un but qui no
s© montr© pas dans l1 instant# p© but n!est pas
poiu? i'IntQiligenc©, mais pour l^sprit.3*0 . Pour la premidre fois dans son' oeuvre Saint^Bxupery
cbmpar© les deux vies spirituelles d© l*©©!!!!©? la vie do
l*Esprit, evasive et intermittante,, et la vie do 1lintel*
ligenoo, d© la raison, qui sat permanent© *

L*Intelligence

s’inter esse aux objects, aux containes d* instruments dans
/
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l1,avion, au tic du pilots disparu qui est tout c© dont olio
L^Esprit* lui^embrassfe la to tali to do l5ob«
de
jeet, la signification des choses 0tAleurs rapport3? il

so souviont..

pout saisir co qui est "ossentiol",

Alors quo 1*,Intel¬

ligence no voit quJavoe lea yeux, l?Esppita lui, voit
"avce 1© coeur."

Dans Le Petit Prince 1© renard qua

ce petit bonhommo a apprivoise, c© qui veut dir© aimd, lui
dit un secret?
Volci mon secret. II est tr&s simple: on no
voit bien qu*avec le coemy Wessontiel est
invisible pour los youxi^Et e*est pourquoi Saiht-Exupery a obei k qes ordres
qui paraissaient si absurdes*

II aceddait A uno vision

intdrieure, uno manifestation do son Esprit* dans 11 espoir
do trouvor le sens de son acto dans la nuit on voyant
ontiSrement "avee son coour".
Connaitre, c© n’est point demontror, nl expli“
quer* C’est accedor & la vision. Mai3 pour
voir* il convient d?abord de participer. Cola
eat dur apprentissage... ,a
Saint-Exupery, Dutertre et le mitrailleur devait faire
leur “apprentissage" au-dossus d,un terrain occupe par l*ennenii et dans un ciel rempli de chasseurs allemands.
Le narrateur essaye de remettr© jusqu’d la nuit tout
effort pour trouvor- un sens A aes actions et, on so
dirigeant vers Arras, il decouvre quo le seul moyen
d*eviter I’angoisse de I’attente d© ce moment, &sV

do se

plonger enti&rement dans le pilotage de son avion, de
se livrer k son Intelligence ? seul le moment
compter.
I

JoiC . .

Volant vers sa destination, essayant d*echappor

7k
aux chasseurs allemands qui le poursuivent, lo pilot© d©
gUB2*2*© ne so regard© ni comm© etant on train d^ccomplir
un grand devoir ni comm© participant & un© vraie.
taro*

avon-

Le combat futile du pilot© de guerre contro lea,,

avions allemands n’est pas 1© m§me qu© 1© combat oontre
les Elements naturels qu© Saint-Exupery ddcrivait dans
Terre des .Hommea*
L1aventure repose sur la richess© des liens
quiell© etablit, d©3 probldmes qu*©!!© pose?
des creations qui©11© provoque. II n©
suffit pas, pour transformer on avontur© le
simple jeu d© pile ou face/ drengager sur
lui la vi© et la mort* La guerre niest .pas
un© aventure', La guerre est une maladie/
Cemme 1© typhus *3-3
Une aventure veritable accompagne la guerre mais oil©
ne dure qu’un dixldm© de second© ©t<> ches l©s pilotes du
Group©

2-33»

"on ne reviont pas, on no revient jamais la

dir©",*^- car c,est la mort| c’est la presence d© la mort
qui va revoillor 1*Esprit du narrateur.

Quand II trans-

portait le courrier, le pilot© d© lign© acceptait certains
risques, mais lorsqu© Saint-Exupery s© lane© dans sa
dangereuse mission d© guerre, il se rend compt© qu*il
accept© boaucoup plu3 quo les simples risques adporjies par
la gherre $ il accept© la mort.
La guerre, ce n’est pas 1*acceptation du risque*
Ce n’ost pas 1*acceptation du combat* G*est,
& certaines heuros, pour lo combattant, 1*accepta¬
tion pure et 3imple d© la mort*1-*
En s© dirigoant vers sa destination oil, selon tout©
probability, la mort 1*attend, 1© narrateur no pout sf©mpScher d© chorchor un© rdpons© d cett© question angoissant©
qui continue

d

1© hantor;

"Ainsi, nous, du Group©

2-33,
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pourquoi aecoptons-nous encore do mourir?11^
En pilotant son avion, I’aviateur oboissalt aux ordros
d’Alias mala il n’avalt pu trouver ni aa propre raison ni
oolle d’Allas pour justifies sa mission*

II no savait quo

trop bien co pour quo! 11 no eombattait pas, c© pour
quo! 11 no voulait pas mourir:

00

n’Afcait pour aequerir nl

d© lfostime, ni do la gioire, car cola eftt iraplique un
jugement moral passe par lo rest© de l1 humanity; or il
pensait quo ceim qui n*avaient pas particip© 3. la guerr©
n’avalent pas lo droit do le juger.

Do plus, 11 n’y avait

pas do gioire porsonnelle quand on falsait parti© d*un©.
nation qui etalt dans un 6 tat do confusion*
Le heros n* etalt pas pr§t 3. mourir pour la Democratie
car, 3. co compte, toutos lea democratios prosonteraiont un
front uni, co qui n16tait pas lo cas*

A

cotto hour© dou-

lourouso la Prance etait prosquo seule*
C© n*etait pas pour arrdtor las armies d*invasion
qu*il voulait mourir.

Cotto rdponso efcct, peut-6tre, la

plus absurdo do toutos puisque la Franco n1opposalt quo
quarante millions do Franqais A quatre-vingts millions
d* Allemands.

En outre, la Franco etait un pays, agrair© peu

prepare pour la guerre alors quo l?Allemagne etait un pays
Industrie! *

L*auteuir esprime cola quand il #crit$

"Uous

ne pouvons pas changer notre terre A ble oil terre A charbon.trI7
En observant le chaos do la Franc© qui so deroule audessous de lui lo pilot© no pout m§m© pas so souvenir do
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la vision qui l8a poussd & reinplir son do voir 5 il a oublid
la tranquillite dJdm© qui doit venir avec la nuit*

Son

Esprit ost dans un somraoll profond oar il est tourmonte
par 1© ddsordre complet qu3Il voit ft travors l^dcran d©
fund© qui ssdldve da sol*

Son Intelligence lo domino

entieromont ©t la seale chose dont 11 se rond comp to,
a* eat la s oaf franco dos indi vidas &u«*dessous d© lui, la
dostrution dos b&tiinents.

Los rdfagios qui avaient dvacad

lours maisons n© sont pour lai qu’uno "foul© en vrac'l§ an©
foul© ploagd© dans an ddsordre Indoscriptlbl©*
Los Franqais avait deelard qu*ils brdloraiont lours
.villages aa bosoin ot Ilsl1avaiont fait.

Los dtrangors

eii

avaiAt fait dos roproches aas Francais pour les quolqaos
6

ponts qa*ila nfavaunt pas fait sautor, los quolqaos villagos
©pars qu*ils nfavaient pas brCtlds, ©t los quolqaos homos
qui n'dtaiont pas morts.

Cependant, quand le pilote

regards la scdn© au-dossous de lai, 11 no pout 3 * ©modeller
d’dtro frappd par la desolation da paysago.

Poarquoi cos

homos oombattalont-ils on face d,une dfdfaite si evident©*
Pourquoi avalont-Ils saorifid lours villages, act© inutile
dont le sens dtait perdu pour ©asi,
Hals le drama d© cetto ddroato ©st d*enlever
tout© signification aas actos* Quiconqa©
fait sautor.un pont.no peat 1© fair© sautor
qu!av©c dogott* Ce soldat ne retard© pas
1 * ememi s il fabrlque an pout ©n rain© • Il
abimo son pays pour on tirer uno belle cari¬
cature de, guerre*^
Levant cos villagos oft. plan© un silence do mort le pilot©
eonrprend encore moins ses proproa actions*
Arrlvd

h

destination, Saint-EKupdry fait an© descent©
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piquee pour 6ehapper 4 la poursuite des chasseurs onnemis.et
il est submerge par cotto exuberance vertiginous© qui
aceompagn© un brusque changement d4altitude#

II a1 apor-

9olt quo des obua eclatent autour de luis mais il a perdu
tout sentiment de pour,

L3inconnu a disparu* il fait

face It la mort calmement^ sons crainte*

lout II coup il

sent un grand choc lorsque des balles frappont lea reser¬

4 planer

voirs mais 1* avion continue

dans l*air et Saint-

Exupery est rernpli d!un sentiment d4"ivresse" carj pen¬
dant un brof moment d4 illumination^ il voit "avee son
coour'1! son EspritAr&veille s
04©st comae si ma vio m4etaita & chaque second©A
donnoo; Comme si ma vie me devenait |l chaque
second©; plus sensible; <3© vis; Je, suiS\ vivant#
3e suis encore vivant; J© suds toujours vivant#
J© n© suis plus qu4une source do vie; L!ivrosso
de la vie me gagne; On dit. "I’ivressodu combat..,"
c4est l4ivress© do la vie! Eh! Coux qui nous
tiront d*en bas3 savont-ils qu’ils nous’ forgentV^O
Los gormes qui ne flouriront qu4apr&s 1© rotour de SaintExupery ont ete plantes pendant son court moment d© danger
©xtrSme.

So croyant sur le point do mourir9 puis ©chappant

au dangers le pilots decouvre le tout dont il n5est qu,uno
parties

II comprend qu’en mourant il ne so separe pas

des autres homes maio5 au contraires quJil s5unit &
oux et so retrouve enfin#

Quand l,homme s,intdrosse aux
71

probldmes du corps il est victim© de l*intor8t personal qui
obscurcit la vision do 1!Esprit.

Mais dans la dixidmo d©

second© ob l4hommo abandonno <son corps ”14 essential'* so
rdvSle et il realise pleinement la partie la plus 61ev6e
de sa personnallte•

?8
Quand lo corps se.d&faitf I’ossontiel so moritn©*
.L*homm© n’ost qu’un noeud do relations .Los
relations comptenfc seulos pour l^hoanis#21;
Quand 1© pilot© d© guerre, affront®. la mort carrdment,
il decouvre sa verite spirituollo do mBme quJ ©n luttant
contra las obstacles apportds par les dldments naturels,
le pilot© de lign© so d#couvre*
Ls feu non soulsmont a fait tomber la chair,
mais du m§mo coup le cult© do la chair*
L*hoimn© no sHntorosse plus & soi* Soul ■■
s5impose k lui ee dont il eat* II n© so re«
tranche pas 3 sJil meurts 11 sebonfondv
II?
m so pord pass il a© fcrouve*22

/

La monace de la-mort n’lnqui&te plus l1aviatour qui
retourne k sa base deviation d3o-ct il pourra toiontSt
©valuer lea ©vdnemonts de la Joiarade#

A e© morneht il

pens© quo s *il avait fait.domi tour uno minute trop t8t,
s3il nsavait pas dtd si precho do la mort, il n^aurait pas
connu cette merveillQus© illumination aoeordde par 11 Esprit •
Toutcs sos actions jusqusd co momont-lA auraiont ete onvain a * il n1 avalt pas pour3uivi son vol car, en ddcollantg
on so dirigoant vors NArras, on oboissant &,BVL vision in»*

•

terieure, il prdparait en lui cette vision spirituell© ap«
p ortee par la presence &© la mort*
XJnev illumination jsoudain© aembl© parfoib fair®
bifurquer un© destine©• Mais! lfillumination
n’est que la vision soudain©, par ^Esprit,
d?uno route lentement prepar6e.23
S5approchant de sa bases Saint-Esupery port© dans son
coeur un© victoire remporte© penibloment•,

Alors quo los

refugles no s1 etalent avanges qua de quelques millos sur
les routes embouteHides, le pilot©, lui, avait accompli
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tme mission onti&ro.*

Par son act© il avait cr&e ©n,lui‘

■uno victoir© qui l^omportait sm? la defalte dont il dtait
t&moin ot dont pbysiquomont il faisuib parties
Do retom? sur tome Saint-Exup©ry so sent lid pins
quo jamais aux camarados do son groups ot il so rend eqmpt©
quo los ©rdres#*Alias n*etaient pas du tout absurdos oar
•ils 1* avaiont poussd
chef

0021110

k

rotrouvor sa verlbd*

Alias ©st tan

Hiyiiro- dans Pilot© do Guerre 3: ciost

im

5

'forgoron"

d*hoimaO:< •
Vous nous poussios d5instinct* non plus & /; \ /
' vainer©* o"*etait impossible* rnais & dovonir* '
?ous oonnaissiosj corame nous* quo los ronsSignoaonts acquis a© seraiont transmis &
popsonno^^Enfin; 1© soir arrifO ©t le pilot© mddlte sur l*oz~
porioacQ qu*il a ressontio ot sur la signification do son
act©*, Son Esprit a etd rovoill& par 1© bir.-d* Arras v.qt il
i

‘'

•’

u

’

,

,

•

,,

pout voir clair ©men t ’ i*essenti©l «

'•

'

:

•

•

,

Jo me, dis s HC*est le tir dtArras.**ff I*©
^ tir a‘ brise uno dcorce, Pouto cotte ^q«r«* ■ :-'i
nob-oi j*ai sans doute pr%>ar& on mpi la
•' demouro. Jo nJ oiaia' quo gerant
grinclioux*
'■ ?
C*ost qas iHndividu.
Hais
l
Hommo
ost
:
■ apparu.: ' Il sJost install^ |t ma: place* .tout ■
■
siEffiloBiont*
Il
a,
regard©
la
foul©
on
vrac*
'1 at il a. vu un pouple* : Son peuplo„' Is Homme-,
commune mo sure do co pouple
©t do mol#, G*ost
;
pourquoi
courant
vors
io
Grotmoy
il
mo s©m~9
:
3
blait ciqi2|?|r vers
ungrand.fou*
L
Homme
" : - regdrdaltfe^ar ;mpS'^©ui>«"^:l^&ssSJis: cbmmune mo our©
des camarados >25 ■
;
'\
. .
ll f

L Hbmsio” qui exist© dans cliacun do nous ost la soule

cbos© qpi puisso nouer toutos los diversItAs dluno mime
civilisation*

L^unito dq^cbacun so con3titu© au dold d©

do I’individu,. dans "It-Hcmaie" ot lorsqu© l*indlvidu so

i- -
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sacrifie pour le Men de la collectivite# il decouvre en
ltd celt© unite# 11 • ©st« rompli- d*m immense et piiissant
amour pour les a Ions.

0*©st pour cot amour-1& que le

pilot© do guerr© ©tait pfdt j, maurir*

Telle ©tait la

grande raison qui justiflait sa mission*
J’ai fond© mon amour pour les miens par oe
don du sang# comme la mSre fonde le sian
par le don du lalt* Lk eat le mystdre* II " ;
faut cotmuencer par le sacrifice pour fonder
l’amour* L’amdur# ©nsuite# peut solliciter
d’autres sacrifices# et les employer &
toutes les victolx’es* L*homm© doit toujours
fair© les premiers pas.26
On a d6j& vu cette Idd© dans Terre do3 Hommes maiS
iei elle deviant plus profonde# ©lie dovient le credo
dfAntoine de Saint-Ebotpery*
Un an aprds la publication d© Pilots de Guerre SaintExupery, dg6 d© quarante-trois ans# rejoignit son Group©
2-33 et le 31 juillot
de reconnaissance*

19i|l[.

11 n© rentra pas d’uno mission

Sa mort fut conform©

k

la conception

du,devoir qu’ll sf©tait fait© au cours db longues et
parfois tragiques eprouves*

GOHCLTJSION
Lorsqu’on jette un regard d}ensemble sur la vie et
1*oeuvre d’Antoine de Saint-Exupery on oomprend tr&s bien
la place qu’il s’est faite on depit d’une oeuvre tr6s
restraints.

On pout repartir ses ouvrages selon 1*opaque

oft ils etaient Merits? Courrier Sud (1929)* Voldo Hult
(1931)* et Terre des Homes (1939' avaient dejd fait une
impression profonde sur ses eompatriotes•

Celle-ci a

6te elargie et renforcee & la fois par le r61e qu’il a
joue dans la guerre et aussi par ses livres de guerre*
Pilots de Guerre (19lf2) et Lettre A Un Otago (19^1-3)> tout
charges de souvenirs et de preoccupations que partagaient

30s contomporains•

Un troi3idme group© d’ouvrages* Le,

Petit Prince (191\$) et Citadelle (19i|-8}* sont de$;creations
litteraires qui ont rdvele un home qui* on dehors de
1*action* etait une &ne k la fois delicate at raffinee
dans Le Petit Prince et on m6rae temps, un home dont. la
pensee travaillait sans cess© at dont 1’horizon s’elargissait dans la Citadelle»
Saint-Exupery est mort avant d’achever sa Citadelle
qui nous a ete transmise sous une forme inachevee *

Hous

ne connaissons done pas la demidre ©tape de sa pens6e,
la solution ^ ses yeux de ce problem© qui se posait sans
cosso pour luis
homes

"Que peut-on?

Quo faut«il dire aux

Car ecrivait-il* "il faut absolument parler aux

homes ,"2
Saint-Exupery a cependant par sa vie hero!quo* par
son sacrifice voulu, et par son oeuvre laisse un souvenir
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que les annees semblent grandir*
I‘aviation*

II a ete le chantre da

La France a eu d®autres figures d’aviateurs

c&l&bres en temps d© paix comm© en temps de guerre.

Aucun

d’oux nfa su analyser les ©motionss lea sentiments multiples,,
la vie Interieure d}uhe ricbesse intense du pllotes les
hautes pensees qui naissent en lui loin du mon&e* au con¬
tact des vastes ©spaces et du danger*
II a ete aviateur dans l1 am© et passionnd comm© tons
les grands pilotes pour la lutte constante dans laquelle
entrains le metier &faviateur*

Hais 11 a su en outre voir

la poesie et la beauts do cette lutte et 1*analyser*

Comme

lo fait observer Alberts dans son 6tude sur Saint-Ezuperyi

,

Que 1’empire de 1’homme soit int6rieur5 qu’il
ait la possibilite de construir© sa richesse et
sa joioj les gifles du vents les brumes soumolses,
les pics dangereux 1’ont appris au pilot©* «.*, La
podsie de 1*avion n*©st ni reverie ni conteaplatioo
delicate* A travers 1!avion-la violence d5 un
uni'vers indifferent d l’boinme parvient jusqu}aux
muscles du pilots* Ce mpnde est beau parco que , ,
1© metier oblige & le conquerir*3
Saint-Exupery a ouvert un champ nouveau cl la litteraAvant lui l1 avion otait considers comme une inven¬

ture.

tion scientifique3 un objet essentiellement materiel dont
on considers!t avant tout la sdcurite et le rendemant•
L* avion pour lui est uii ob jot anime qui ne fait qu’un avec
15aviatour*

Moyen de liaison entre les hommes, do docou-

vert© des dmoss ot en particulier celles des personnalites
heroiques auxquelles 11 permet de so realiser*
C*est grSce & 1 * aviation quo Salnt-Bxup&ry lui-mdme
a pu satlsfaire ce besoin latent d* idealisms qui exist ait
en lui*

C!est gr&cb It son mdtier qusil a decouvert la

valour du renoncement 4 soi5 do la disciplines du sentiment
de la reaponsabilit&s en m§m© temps que la joie sauvage
de la lutta et du trienroll© de l!hoiisae sur les elements
dechain6s.

De cos ©nrichiasements successifs de sa propre

porsonnalite, et de l5ex©mplo donn© par d5 autres personnel!t6s roncontreeo dans le mend© de 1’aviation^ est nee en
lui cett© conception du heros que nou3 nous sommes efforces
d© r©tracer et dont nous avons, suivi Involution*
On pout so demander aujourd’hui ce qui serait advenu
de eette conception quo Saint-Bzupory s5 etait fait© du
heros et o& 15 aural on t conduit ses instincts huaanitaires
et ses revoltos en presence d?un monde d’ad 1’ideal lui
semblalt s*eloigner?

"J*ai Isimpression de marcher vers

les temps les plus noirs du monde"j{- ecrivait-il dans sa
"lettre au general X".
Quelle que soit la conception qu*on puisse se fair© du
mond© aujourd’huis il n4est pas douteux que., si tant de
lecteurs se retoument vers Salnt-Exupery et lui gardent
leur admiration^ o4est parce qu}ils retrouvent dans ses
ecrits des reflets de cat esprit h^rolques d© oott© soif d©
1* idealism© dent il notait d regret et avec ’'inquietude"
■. €■

la disparition*
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