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En planant avec Saint-Ex Libris  

Etait-il vraiment ce philosophe pour classes terminales pour lequel on a tenté de le faire 

passer? Cet inspirateur de carnets de poésie, ce pourvoyeur de belles pensées pour écoliers en 

mal de sujets de dissert'? Ce préposé aux choses vagues, style «l'amour, ce n'est pas se 

regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction», qui alimente les 

banquets de noces depuis qu'il eut l'heur de tirer du néant cette généralité qui n'engage à rien?  

Antoine de Saint-Exupéry n'a pas tout à fait ressurgi du purgatoire où il s'est enfoncé un jour 

comme un avion pénètre dans une masse nuageuse. Il n'est pas bien vu par l'intelligentsia, les 

enseignants se lassent de le resservir à toutes les rentrées, les élèves soupirent lorsqu'ils 

trébuchent sur l'une de ses formules. Seuls les enfants ont gardé le Petit Prince pour ami, 

parce qu'il est le plus aimable des compagnons, le petit mutant qui leur fait souvenir qu'ils 

risquent peut-être eux aussi de se retrouver un jour sur une autre planète...  

C'est une chance pour le gentleman-aviateur, qui souffrait de son vivant d'être traité en pilote 

parmi les littéraires et en littéraire parmi les pilotes. Il ne fut jamais vraiment pris au sérieux 

par personne, même pas par les combattants auprès desquels il s'envola un matin vers la mort. 

C'est que Saint-Ex était une sorte de pélican, seulement à l'aise dans les nuées, que ses ailes de 

poète et d'aventurier inspiré empêchaient de marcher parmi les hommes.  

Aujourd'hui, c'est une légende moderne qui lui sert d'émissaire dans le public, un poème en 

prose dont beaucoup ont déjà oublié l'auteur, qui court les rues comme les chansons dont parle 

Trenet, et que l'on fredonne sans savoir à qui on les doit. Et ce Petit Prince va 

immanquablement conduire vers les autres livres, cette Terre des hommes qui a parfois la 

limpidité d'une aube sur le désert, ce Vol de nuit où il a été le premier à trouver les mots pour 

dire la terre endormie qu'on survole, cette expérience devenue aujourd'hui commune, au point 

que l'on ne sait plus ce qu'elle a pu faire éprouver aux pionniers de l'aviation.  

Dans un livre récemment réédité, Jules Roy a raison de dire que comme Conrad nous a donné 

la mer à lire, Saint-Ex a introduit le ciel dans la littérature. A ceci près qu'il fut vraiment le 

premier. Et qu'il s'y est perdu un jour à tout jamais...  
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