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      Chaque époque a ses propres caractéristiques qu’on ne trouve pas dans une 

autre ; parmi toutes ces périodes nous avons choisi le XXe siècle. Ce dernier est 

capital dans l’histoire de l’humanité. En fait ce siècle est considéré comme « la 

belle époque »1. Pendant la durée de ce siècle, tout le monde espérait que le 

bonheur, régnerait surtout grâce aux différents développements matériels, ce qui 

offre aux hommes la facilité de vivre. Cependant, cela ne dura pas long temps, parce 

que cette période du XXe siècle est marquée par maints événements historiques et 

économiques tels que : la grande guerre « pendant laquelle sous des apparences de 

frivolité et de facilité, la vie n’est pas toujours aisée »2, la guerre  d’Espagne,    ainsi 

que l’évolution progressive dans le domaine de la technologie etde l’industrialisation 

intense. Nous citons comme exemple : l’avion, cet instrument surprenant qui a 

révolutionné le XXème siècle. Le monde à ce moment-là, subi des chamboulements 

dans tous les domaines, il a connu des sauvageries et des crimes contre l’humanité. 

Malheureusement tous ces événements eurent pour conséquence  la perte du sens 

des valeurs humaines.  

      Alors comme tous les pays du monde la société française a changé et évolué au 

cours de ce siècle de même que, la littérature était tout à fait différente par rapport à 

celles des siècles précédents, vu qu’à ce moment-là le monde a été bouleversé. Cette 

littérature ne cesse de changer, d’ébranler le monde. Elle a pris une nouvelle voix, 

un nouveau caractère notamment après; les nouvelles inventions des avions et le 

traumatisme des deux guerres mondiales. En fait, ces causes ont été pour plusieurs 

écrivains une source d’inspiration, où nait leur talent et leur courage. Et cela, tout en 

profitant de leur vie perçue comme une expérience, de l’écriture perçue comme un 

moyen de passer leur message. Leur objectif est tout simplement ne plus revivre 

l’horreur et combattre  l’appréhension qui, une fois de plus, va de pair avec la 

création de nouvelles lignes aériennes, ainsi que de la traversée de plusieurs 

continents du monde par les pionniers de l’air : 
                                                           
1 MITTRAND, H, Littérature : texte et documents de XIXème siècle, paris, Nathan (première édition : 1986, 

page.275 

 
2Ibid.  
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 (…) j’ai appris à piloter des avions, j’ai volé un peu partout dans le 

monde. Et la géographie c’est exact m’a beaucoup servi, je savais reconnaitre 

du premier coup d’œil, le climat de l’Arizona, c’est utile, si l’on est égaré 

pendant la nuit. (Saint-Exupéry1943 : 11) 

        L’avion est un moyen qui leur a permis de voyager les pays du monde, de 

diminuer la distance, de combattre la solitude et de briser à la fois l’obstacle de la  

peur, sentiment qui empêche l’homme d’accomplir son action. Ce moyen a donné à 

ces aventuriers une occasion précieuse de comprendre le monde extérieur, de 

méditer sur l’existence humaine, ainsi que de créer des relations entre les hommes. 

Incontestablement, ils sacrifient pour trouver le sens de la vie  de l’homme. Dans 

une période où les qualités des avions étaient rudimentaires : « les moteurs, à cette 

époque-là, n’offraient point la sécurité ». (Saint-Exupéry 1939: 13) Donc, c’est de 

cette façon que les aéronautes « défricheurs » étaient entre la terre et le ciel, et 

malgré la dureté du climat et l’hostilité de différents espaces, ils veulent accomplir 

leur objectif, autrement dit ; transmettre les courriers au temps précis, tout en 

considérant l’aviation comme une nouvelle évasion, et en s’appuyant sur leur 

expérience dans plusieurs espaces, où la méditation a eu évidemment une large 

place.  

      Toutes ces circonstances ont également favorisé l’émergence de plusieurs  

écrivains, qui ont choisi à côté d’un autre métier « la littérature », comme une 

manière de raconter les expériences personnelles, ainsi que la vie, avec ses 

faiblesses, et ses contradictions, par le biais de l’écriture. Elle est  pour eux, une 

façon de penser et un outil pertinent pour transmettre leur vision du monde, chacun 

par son propre style. Ici nous parlons surtout de ceux qui joignent deux métiers. A 

cet égard de nombreux noms ont marqué la littérature française du XXe siècle, qui a 

connu une grande amplification. 

       En effet, grâce à ces différentes plumes, qui en se servant de leur inspiration, 

ont accordé à cette littérature une nouvelle forme et une autre vision philosophique. 

Ils se sont transformés en témoins de leur temps, parce qu’ils participent à leur tour 

de décrire la souffrance de l’humanité à ce temps-là. En outre, ils témoignent de la 
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détresse d’une société victime de la guerre, privée de tous les droits de l’homme en 

plus la perte de liberté de vivre en paix. 

     Parmi les figures brillantes sur le plan littéraire et technique qui ont marqué ce 

siècle, nous évoquons celle d’un français distingué par ses aventures héroïques, et 

qui était aussi, à cette époque, l’un des témoins des crises des valeurs qu’a connues 

l’Europe en général et la France en particulier. C’est en fait, Antoine de Saint-

Exupéry, un aviateur et écrivain français. Antoine Marie, Roge Comte de Saint-

Exupéry, appelé aussi Saint Ex, né le 29 juin 1900 à Lyon, troisième d’une fratrie 

de cinq enfants issu d’une famille d’aristocrate qui lui a donné une formation 

religieuse classique. Il était très jeune lorsqu’il perdit son père en 1904. Toutefois, il 

a passé une enfance heureuse, partagée jusqu’à l’âge de dix ans entre le château de 

la Mole et le château de Saint Maurice Remenes.  

      Le jeune Antoine était très proche de sa mère Marie de Foscolombe, qui tisse 

avec lui des liens très étroits d’amour de tendresse et d’affinité « il est influencé par 

sa sensibilité et sa culture et entretiendra avec elle, toute sa vie, une volumineuse 

correspondance »1. Dès son jeune âge, il est fasciné par les avions, il a une grande 

passion pour cette nouvelle invention, parce qu’il rêve toujours de devenir pilote de 

ligne. Effectivement, c’est son appartenance à deux univers tout à fait différents qui 

a pu créer en lui une curiosité insatiable et un véritable talent d’inventeur : 

 Saint-Exupéry était un excellent pilote, très adroit, il faisait bien 

quelques petites fautes non par distraction. (En vol au contraire là-haut, très 

méticuleux et il avait une telle expérience) mais par distraction au sol au 

moment où nous lui donnions des explications ! 2  

Lors de son premier vol en avion en 1912 (baptême de l’air) sur un Bertrand 

Wroblewski, avion fabriqué à Villeurbanne par l’industriel lyonnaise Bertrand 

d’après des plans de pierre et Gabrielle Wroblewsi3, le jeune Antoine a découvert 

son amour pour l’aviation. Deux ans après, il entre au collège Saint-Jean, chez les 

Maristes à Fribourg. Ses résultats scolaires sont médiocres, il obtient cependant son 

                                                           
 1 ESTANG Luc, Saint-Exupéry par lui-même, Paris, éditions du seuil, 1956, p. 5. 

 2 Déclaration de  lieutenant- colonel Gavoile ; chef d’escadrille, 1993-1944 

 3 ESTANG Luc, Saint-Exupéry par lui-même, Paris, éditions du seuil, 1956, p. 6. 
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baccalauréat en 1917. Saint-Exupéry a commencé l’écriture à un âge très jeune, et 

se consacre à l’écriture et remporte le prix de narration de son lycée, suivi d’un 

échec au concours de l’école navale, il s’oriente vers les Beaux-arts et 

l’architecture, il fait son service militaire dans un régiment d’aviation à Strasbourg 

dans l’armée de l’air. Pourtant Saint-Exupéry ne vole pas pendent trois ans à cause 

d’un accident en 1923. Il ne se remet à voler qu’en 1926, où il était engagé comme 

pilote par le directeur de l’exploitation Latécoère Didier Daurat, pour effectuer le 

transport des courriers entre Toulouse et Dakar, c’est à ce moment-là, qu’il publie 

sa  première nouvelle l’aviateur 19261.  

      En sus, il n’a que vingt-huit ans  quand il a écrit sa première œuvre Courrier 

sud en 19282, il a continué son écriture trois ans après avec la parution de Vol de 

nuit en19313,  et surtout Terre des hommes en 19394. Une année après la parution de 

ce récit Saint-Exupéry commence à accomplir plusieurs missions de vol. Par la 

suite, il continuera à écrire notamment avec Pilote de guerre paru le 20 février 

19425 ; cette œuvre deviendra un best-seller aux Etats-Unis bien qu’au début elle ait 

été interdite en France par les Allemands. Une année après il fait paraître, Lettre à 

un otage publié en février 19436. Mais l’œuvre probablement la plus connue dans le 

monde est Le Petit prince « Gloire de Saint-Exupéry »7
 , paru le 6 avril 1943, avec 

un tirage de plus de 25 millions d’exemplaire. En 1928 Saint-Exupéry est chargé 

d’aller sauver ses amis Reine et Serre tombés en dissidence, et prisonnier des 

maures. Là il a côtoyé  les gens de tribus et découvrit leurs us et coutumes ; parce 

que c’est son travail du pilote qui l’oblige à entrer en contact avec ces populations. 

Lui-même déclara : 

                                                           
1 Nouvelle parlant de métier de pilote 
2 Récit évoque sur fond d’amour contrarié entre un aviateur et sa femme, les aléas de trajet Toulouse- Dakar 
3 Récit d’expérience réellement vécu par l’auteur, alors qu’il était responsable de ligne Aéroposta Argentina 
4 Récit écrit pendant sa convalescence aux Etats-Unis. 
5 Récit de reportage sur les conséquences françaises de la drôle guerre. 
6 Récit de témoignage dédié à son ami anarchiste Léon Werth 
7 M. QUESNNEL et M. AUTRAND : préface générale, in œuvres complètes I, XLI 
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      Ma mission consiste à entrer en relation avec les tribus maures et à essayer 

si possible de faire un voyage en dissidence, je fais un métier d’aviateur, 

d’ambassadeur et d’explorateur1.  

     Saint-Exupéry a commencé ses aventures, en étant d’abord mécanicien, puis  

finit par devenir pilote de la ligne Toulouse-Casablanca-Dakar, puis chef 

d’escadrille en 1928 à Cap Juby dans le Sud Marocain. Il y croise ses camarades 

Henri Guillaumet et Jean Mermoz deux autres aviateurs pionniers, en leur 

compagne, en Amérique de sud, il ouvre la ligne de Patagonie jusqu’à Peunta-

Arnas. Saint-Exupéry aime l’avion cet « instrument de civilisation »2, mais il ne 

perd pas de vue la littérature.  Notamment lorsqu’il fréquente le salon littéraire de sa 

cousine Yvonne Lesrange, en 1925 et rencontre Jean Prévôt secrétaire de rédaction 

dans la revue le Navire d’Argent d’Adrienne Monier. Et aussi André Gide, qui 

préface Vol de nuit et Gaston Gallimard qui devenu son éditeur. En effet, ses 

ouvrages retracent son parcours, sa passion pour l’avion et ses rencontres avec les 

hommes. Il a marqué le XXe siècle par ces « écrits philosophiques » comme il 

affirme Tavernier :  

        Saint-Exupéry apparait comme un écrivain de première grandeur (…) 

remarquable est le style de ses livres, d’une harmonie parfaitement naturelle et 

comme jaillie d’un rare contact de l’homme et du monde : rien ne sent le 

fabriqué l’artificiel, la phrase coule avec bonheur 3 

      Mal payé par Air France; Saint-Exupéry commence dès 1932 de travailler 

comme journaliste afin de pouvoir diminuer sa crise d’argent, il a écrit des journaux 

de divers titres tels que : l’hebdomadaire, Air France revue, la NRF, il travaille 

notamment pour Paris Soir et L’intransigeant. Il participait aux combats, aux côtés 

des alliés en raison de son influence par la seconde Guerre Mondiale. Ensuite, il  est 

engagé dans l’armé de l’air et basé en Algérie jusqu’au 1940 date à la quelle son 

âge lui vaut d’être démobilisé. Malheureusement, son amour de l’aviation ne dure 

pas longtemps parce qu’il disparait dans des circonstances mystérieuses le 31 juillet 

                                                           
1 Correspondance, « Lettre à sa mère », in œuvres complètes I. p.762 
2 CAILLOIS Roger, écrit dans sa préface à l'édition des œuvres complètes de Saint-Exupéry, Paris, (la 

Pléiade 1959).   
3TAVERNIER  R.: confluence (N0=12-14, 1947). 
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1944, au cours d’une mission de reconnaissance aérienne qu’il effectue sur 

Grenoble et Annecy dans le Sud de la France.  

      Un bien triste événement vient ternir la joie que tous éprouvaient à 

l’approche de la victoire : «  le commandant de Saint-Exupéry n’est pas rentré à 

13h00. Des appels radio restèrent sans réponse, et les radars alertés, ils 

cherchèrent en vain. A 14h00, il n’y avait plus d’espoir qu’il soit encore en 

vol. Nous perdons en lui, non seulement notre camarade le plus cher, mais celui 

qu’était pour nous un grand exemple de foi 1 

Son corps et son avion étaient perdu dans la mer méditerranéenne : « On présume 

que son avion a été abattu, mais on l’a jamais retrouvé »2. Mais il laisse une somme 

de carnets, dont les méditations philosophico-apologiques, qui composeront 

Citadelle (posthume, 1948), et que l’on considère souvent comme une leçon 

d’individualisme et de sagesse humaniste. Suivront les publications posthumes des 

Carnets et des Lettres de jeunesse à l’amie inventée en 1953, des Lettres à sa mère 

en 1955, et enfin de Un sens à la vie en 1956.3 

Saint-Exupéry a tellement rêvé d’être un pilote, au point qu’il a pu laisser tout 

derrière lui pour son amour à cet appareil et pour ce domaine :  

      Mais notre amour à nous c’est l’aviation. Nous quitterons tout. L’avion 

remplacera pour nous tout autre amour. Malheur à celui qui n’a pas compris 

cela.4  

      Après une lecture de Courrier Sud ; qui évoque sur fond d’amour contrarié entre 

un aviateur et sa femme, les aléas de trajet Toulouse- Dakar. Puis Vol de nuit ; un 

éloge de la discipline et de devoir qui dénonce l’univers exigeant de pilote. Et enfin 

Le Petit prince ; cette parabole pour adultes qui allait rencontrer un succès universel 

construite sur la quête allégorique de l’amour et la fraternité.) Notre choix s’est 

porté finalement  sur Terre des hommes. 

 Nous avons remarqué que Terre des hommes c’est une nouvelle forme du récit qui :  

                                                           
1 Http://chez.com/deji/se.fra/document/gp01htm. Consulté le (22/10/2016) à 05:05. 
2 Le site officiel : www.saint-exupery.org. Consulté le (20/12/2015) à 06 :03. 
3 Saint-Exupéry Antoine, Microsoft Encarta 2009, Microsoft Corporation 2008. 
4 JULES Roy 

http://chez.com/deji/se.fra/document/gp01htm
http://www.saint-exupery.org/
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       Refusait les artifices des romanesques traditionnels et se donnait comme un 

témoignage et une réflexion sur l’action, le courage, l’exigence de leurs rapports 

avec la vie et surtout la mort 1  

 Selon George Pellissier Saint-Exupéry a pris en considération les paroles de son 

ami André Gide qui inspire à lui l’organisation et la combinaison de tous ses 

reportages dans un nouveau roman:2  

         Après ses deux premiers romans, je m’étais hasardé à lui dire : pourquoi 

n’écrivez-vous quelques choses, qui ne seraient pas un récit continu mais une 

sorte de (…) bouquet, de gerbe, sans tenir compte des lieux et du temps, le 

regroupent en divers  chapitres de sensations, des émotions, des réflexions de 

l’aviateur. Quelque chose d’analogue à ce que l’admirable Mirror of Sea de 

conard est pour le marin ? 3.  

Il s’agit, en effet d’un ensemble d’articles écrits par des revues ou des journaux. 

Précisément, c’était à la période de convalescence à New York puis en France, alors 

que Saint-Exupéry reprend l’écriture, après une pause obligatoire à cause de 

l’écrasement au décollage à Guatemala cité. Daté exactement le 15 janvier 1938. Où 

Saint-Exupéry s’apprêtait en compagne de son mécanicien Prévôt à décoller (pour 

le Raid New York- terre de feu) 

       Terre des Hommes est le troisième livre de Saint-Exupéry après Courrier sud, 

1928 et Vol de nuit, 1931, cette œuvre « est très largement autobiographique »4,  

elle se compose de huit chapitres intitulés :(la ligne, les camarades l’avion, l’avion 

et la planète, l’oasis, dans le désert, au centre de désert, les hommes) et de 182 

pages, paru le 16 février 1939 aux Edition Gallimard à Paris. Le 14 décembre de la 

même année l’académie française lui décerne le grand prix du roman. La première 

page de couverture contient le titre du roman, le nom de l’auteur et une image 

révélatrice d’un avion dans le désert de Sahara, en outre dans  la quatrième de 

couverture, il y  a toujours le nom de l’écrivain et le titre de l’œuvre ainsi qu’un 

petit résumé. Avant de commencer le récit, Saint-Exupéry rend hommage à son ami  

                                                           
 1Dictionnaire des littératures, Larousse, 1992, page. 1445. 

 2PELLISSIER George, les cinq visages de SAINT EXUPERY, Paris, Flammarion, 1951, page.85 
 3Ibid. 

 4 MIGEO Marcel, Saint-Exupéry, Paris, Flammarion, 1958. P.158. 
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Henri Guillaumet: « mon camarade je te dédie ce livre ». (Saint-Exupéry1939:3) 

C’est un recueil de souvenirs, d’aventures, et de méditation qui tirés de la propre 

expérience de l’auteur, relate des moments forts de sa carrière de pilote et de sa vie. 

Terre des hommes est vraiment une évocation poétique du plaisir de voler. 

L’histoire est racontée par un narrateur qui est l’aviateur lui-même.  

Chaque partie de ce roman contient une anecdote. L’écrivain commence 

premièrement par une description de la ligne aérienne, et une remémoration des ses  

premiers pas, de voyage du vol de nuit. Dans le second chapitre, l’auteur évoque 

quelques grandes figures de l’aéropostale, qui lui ont inspiré des personnages. Il a 

parlé de Mermoz et ses exploits, de Guillaumet et sa survie héroïque, après son 

crash dans les Andes. Tout en consacrant une autre partie pour une description de 

l’avion, qui n’était jamais pour lui un instrument, mais elle est très loin de ce sens, 

parce que ce moyen porte des espoirs et des ambitions de plusieurs peuples.  Saint-

Exupéry voit que lui et ses camarades lorsque ils volent, ils deviennent des savants 

de la nature et de la vie, il n’a jamais oublié sa source d’inspiration quand il a parlé 

de la beauté du Sahara ; cet espace magnifique où l’homme se sent libre, loin de la 

vie quotidienne.  

 L’écrivain relate à travers Terre des hommes certaines aventures vécues dans le 

désert spécialement le fameux épisode de son accident en 1935 au désert de Libye à 

300 kilomètres du Caire, où il a faillit mourir avec son mécanicien d’aviation André 

Prévôt, là c’est un bédouin qui leur a sauvé la vie. En effet, il a voulu transmettre un 

message sur l’humanité et la paix universelle. Commence alors une profonde 

réflexion sur l’Homme et sa place dans le monde, développée dans le dernier 

chapitre intitulé les Hommes. 

     Notre choix s’explique par notre penchant et notre admiration pour un écrivain 

aviateur exceptionnel, tant que sur le plan littéraire que technique, possédant une 

profonde vision philosophique attirante. Voilà, c’est tout au long de notre cursus 

universitaire, nous avons étudié la littérature francophone en général, et la 

contemporaine en particulier. Tout d’abord, c’est notre attrait à cette littérature qui 

nous a poussés à choisir Antoine de Saint-Exupéry. Donc après avoir lu quelques 
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œuvres de cet écrivain, nous avons jeté notre dévolu sur Terre des hommes par sa 

singularité de l’écriture et sa particularité de l’histoire. Nous pensons que celle-ci 

étant chargée de l’expérience concrète de son auteur, pourrait refléter sa pensée 

profonde sur les valeurs existentielles. Parce qu’elle porte plusieurs sens sur 

l’homme, en mêlant les aventures des pilotes intrépides  au milieu de l’action.  

Des événements réels comme la plupart des épisodes, qui ont été puisé directement 

dans les aventures de Saint-Exupéry, le déplacement en avion, la traversée de 

plusieurs espaces. Un nouveau métier, qui pousse les personnages à parcourir des 

étendues, en affrontant bravement la dureté de ces lieux, ainsi que les dangers qu’ils 

s’agissent de l’Océan, du désert, des montagnes, et des conditions atmosphériques 

dans ce qu’elles ont d’extrême  tempête, vent, chaleur, soif . A vrai dire, ce sont 

tous les dangers auxquels s’exposent les héros aviateurs. Telles sont les idées 

principaux  qui sont omniprésentes dans Terre des hommes. 

      Ce qui a particulièrement attiré notre attention dans Terre des hommes ce sont 

les thèmes qui s’articulent autour de l’homme et sa place sur terre, d’après nos 

lectures profondes de cette œuvre, qui représente en détail les souvenirs de la vie 

professionnelle de l’auteur avec les membres de la grande famille aérienne, passées 

dans le désert. Cet espace de retraite qui favorise la solitude, élément propice où 

élargi  la méditation et à la réflexion profonde de l’auteur.  

      Nous avons constaté que Saint-Exupéry évoquait souvent l’amitié, la 

camaraderie, l’amour, et le respect de l’homme comme des valeurs humanistes 

spirituelles. L’œuvre renferme également le thème de l’action, et du sacrifice des 

pilotes, qui sacrifient leur existence personnelle, au profit de l’existence collective. 

Mais, le thème de l’héroïsme représente un thème central dans sa réflexion à travers 

les actions  de ses camarades, tous ces thèmes se transforment en valeurs. Ce qui 

nous a amené à orienter notre problématique  vers les questions suivantes qui nous  

semblent intéressantes : 

- Comment l’expérience personnelle de l’auteur, est-elle transformée en une 

vision du monde ? 
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- Quelle est la place de l’Homme dans Terre des hommes? 

- Que représente l’action dans cette œuvre ? 

A partir de ces questionnements nous découlons vers une interrogation centrale qui 

sera la clef de voûte  de ce modeste travail, à savoir : 

- Jusqu’à quel degré l’auteur a-t-il fait de l’héroïsme une valeur inhérente à 

l’accomplissement individuel ? 

 A partir de cela, nous pouvons présumer nos tentatives de réponses, aux 

questionnements et à la problématique précédente. Ces réponses seront abordées 

dans un ensemble d’hypothèses de travail, et qui peuvent être affirmées ou 

infirmées à la fin de notre modeste recherche.  

-Nous pourrions dire que, les différents espaces sont pour Saint-Exupéry un 

déclencheur qui met l’homme au centre  de sa réflexion. 

- Il  serait possible de dire que, l’individu  pour devenir un Homme et s’accomplir, 

il doit se définir à travers l’action. 

- Nous suggérons que, l’Homme par ses actions doit s’affronter l’obstacle des 

dangers, et que cette action engendre le sacrifice, qui devient valeur existentielle.  

- Il se pourrait que, l’auteur ait transposé ses expériences et ses aventures aériennes 

en une matière littéraire pour démontrer la morale philosophique de l’action et du 

sacrifice. 

- Nous pourrions aussi ajouter que, l’Homme par ses grandes qualités personnelles : 

l’amitié, l’amour, le respect et le sacrifice pour l’autre vont faire sa valeur 

universelle et donne naissance à un idéal : L’héroïsme. 

Nous pensons que ces hypothèses pourraient nous faciliter la tâche de recherche 

tout au long de notre étude, afin que nous puissions circonscrire la notion essentielle 

de notre travail. Celle de l’héroïsme exemplaire.  

      Donc, après avoir proposé quelques hypothèses, qui ont éclairci relativement le 

chemin de notre étude, nous allons établir un plan représentant l’organisation de 
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notre recherche. Et afin de mener à bien cette modeste investigation, notre travail 

sera partagé globalement en deux grandes parties, en alternant entres théorie et 

pratique. Chaque partie sera à son tour subdivisée en deux chapitres.  

     En premier lieu nous pensons faire une synthèse des différents espaces dans 

lesquels évoluent la pensée de Saint-Exupéry citons : l’Avion comme outil qui 

mène à la réflexion, ainsi que, le désert, qui sont des abris, et des endroits qui 

symbolisent la stabilité. C’est pourquoi nous allons nous s’appuyer sur l’approche 

poétique de Gaston Bachelard qui tient à examiner l’image de nombreux espaces, 

entre le dedans et le dehors. Il s’agit d’une étude des espaces habités, de méditation 

et réflexion. Ensuite, nous allons baser sur la notion de la vision du monde, concept 

du XXème siècle cher à Lucien Goldmann, qui s’intéresse à l’analyse des relations 

entre la littérature et le contexte extérieur, afin de dévoiler la problématique sociale. 

Après nous allons étudier les valeurs humanistes, en vue de pouvoir comprendre le 

sens de l’humanité telles que : l’amitié, l’amour, et le respect de l’autre. Ces valeurs 

sont présentées dans l’œuvre comme des thèmes primordiaux. Donc, nous ferons 

appel à l’approche thématique, celle-ci est fondée sur l’étude de l’ensemble de 

thèmes spécifiques à l’auteur, et développés dans son œuvre.  

     En deuxième lieu, nous allons axer notre travail vers le mouvement de 

l’humanisme, comme une doctrine chez les humanistes mais comme un idéal pour 

Saint-Exupéry, afin de pouvoir présenter comment l’auteur s’est interrogé sur le 

sens de plusieurs choses et a donné  une définition à l’Homme acteur qui doit pour 

lui « se mesurer avec l’obstacle » et qui a pu établir des relations avec les autres. 

Nous allons montrer finalement, à travers des personnages vaillants dans l’œuvre, le 

sens du devoir lié par une « volonté puissante », qui pousse les pilotes aventuriers à 

l’action et au dépassement pour arriver enfin à l’idéal de « l’héroïsme », qui mène à 

l’accomplissement de soi. Nous espérons au terme de la présente étude pouvoir 

apporter quelques réponses à nos questionnements et rendre compte, le plus 

clairement possible de notre démarche de travail.  
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I- l’avion,  un « instrument d’analyse » 
        Dans ce chapitre, nous essayerons de décrire un nouvel moyen de transport 

l’avion ; appareil de navigation aérienne, considéré par Saint-Exupéry comme un 

moyen d’analyse. Car, il permet de découvrir l’aspect neuf du monde spirituel ainsi 

que, la beauté étonnante de la terre : « L’avion est une machine sans doute mais 

quel instrument d’analyse ! Cet instrument nous a fait découvrir le vrai visage de la 

terre  ». (Saint-Exupéry1939: 54) 

   

 L’avion avant Saint-Exupéry, était une invention scientifique. Mais juste après son 

entrée dans la société aérienne et dés ses premières aventures, cette machine  a 

connu un autre sens tout a fait différent par rapport à toutes les définitions 

précédentes. Il devient au fur et à mesure ; un objet animé, et  un moyen de liaison 

entre les hommes. Grâce à ce nouvel outil, Saint-Exupéry nous évoque le monde  de 

l’aviation, où naissent ses expériences comme :  

         Un monde fabuleux plein de piège de trappes, de falaises brusquement 

surgies, et des remous qui eussent déraciné des cèdres. Des dragons noirs 

défendaient l’entrée des vallées, des gerbes d’éclairs couronnaient les crêtes 

(Saint-Exupéry 1939: 11). 

 

Pour lui l’avion est primordial et très symbolique, la preuve il l’a consacré tout un 

chapitre afin de répondre au même temps à ceux qui ont un regard négatif sur cet 

appareil. Tout en les convainquant  comme dans cet extrait :  

       Si nous croyons que la machine abime l’homme c’est que, peut être, nous 

manquons un peu de recul pour juger les effets de transformations aussi rapide 

que celles que nous avons subies. (Saint-Exupéry 1939: 54) 

Nous pouvons dire que l’avion est tout simplement un objet fondamental qui mène 

l’aviateur à une vie d’isolement.  
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I. 1- La solitude élément propice à la méditation  

      Dans ce qui va suivre, nous allons orienter notre intérêt sur le thème de la 

solitude qui prend une grande importance pour l’écrivain. C’est pour cette raison  

nous ne pouvons pas parler de la contemplation et la réflexion du narrateur sans 

passer par la première source ou bien l’origine de cette profonde réflexion. D’abord, 

si nous volons étudier ce thème comme un élément essentiel dans la réflexion 

exupérienne, nous voyons qu’il est indispensable d’évoquer les différents espaces 

qui mènent l’aviateur à rester toujours à l’écart des autres. Nous citons en 

l’occurrence : l’avion, la chambre, et aussi le désert. Ces derniers sont très liés à 

Saint-Exupéry, ils se sont ancrés dans sa mémoire, ce que Gaston Bachelard affirme 

à ce sujet : «Les espaces où, désirer la solitude, (…) sont en nous ineffaçables. Et 

très précisément, l’être ne veut pas les effacer » 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Suite à ce passage, nous estimons que, l’espace est un point incontournable dans 

notre présente étude, en raison de ses influences sur le narrateur.   

En effet, avant d’entamer la question de ces divers espaces il est pertinent de 

rappeler dans ce passage suivant la définition de cette notion selon Christiane. A et 

Simon. R ainsi : 

       L’espace est la dimension du vécu, c’est l’appréhension des lieux ou  se 

déploie une expérience .l’espace dans une œuvre, n’est pas la copie d’un espace 

strictement référenciel, mais la jonction de l’espace du monde est celui de 

créateur 2 

À son tour Bachelard définit l’espace comme : « L’étude des valeurs symboliques 

attachés soit aux paysages qui s’offrent au regard du narrateur ou de ses 

personnages soit à leur lieu de séjour »3 

D’après ce qui vient de se définir, nous allons dégager de notre corpus des différents 

espaces  extérieurs (le désert, l’avion et la chambre) en plus un autre thème  celui de 

la solitude. 

                                                           
1  BACHLARD Gaston, la poétique de l’espace, Paris, Edition PUF, 1957, P. 9. 
2  CHRISTIANE Achour/SIMON Rezoug, convergence critique, introduction à la littérature, Opu, 

Alger1990, p. 85 
3 BACHLARD Gaston, la poétique de l’espace, Paris, Edition PUF, 1957, p .15 . 

 
 



 
21 

Comme nous avons déjà signalé dans les passages ci-dessus que, Saint-Exupéry a 

eu une relation intime avec l’avion, donc la plupart de son temps est passé à 

l’intérieur de cette machine, qu’il lui permet de voyager jusqu’au dernier coin du 

monde, en errant d’un pays à un autre. Dans l’avion il est en haut, seul devant le ciel 

plein des étoiles lumineuses, méditant et analysant au même temps les moindres 

détails. Par cet instrument, les aviateurs ont découvert de nouveaux horizons : 

« Avec l’avion nous avons appris la ligne droite.» (Saint-Exupéry1939: 55) 

Nous pouvons affirmer aussi que, l’avion est un outil qui ouvre au pilote la voie à la 

solitude, en l’aidant au même temps,  à soulever le voile du  mystère qui entour les 

êtres humains. En termes plus explicites ; l’avion est un espace déclencheur des 

méditations, où le pilote peut pratiquer le même métier, tel un physicien,  ou un 

biologiste qui s’intéressent à l’analyse des matières très petites. Comme il a cité 

l’auteur dans ce passage :  

      Nous voilà donc changé en physicien, en biologiste, examinant ces 

civilisation qui ornent des fond des vallées, et, parfois, par miracle, 

s’épanouissent comme des parcs là où le climat les favorise, Nous voilà donc 

jugeant l’homme à l’échelle cosmique, l’observant à travers nos hublot, comme 

à travers des instrument d’études, Nous voilà relisant notre histoire. (Saint-

Exupéry 1939: 55). 

Saint-Exupéry, quand il est en avion, il a  vraiment savouré le goût de la liberté dans 

le ciel, et il a aussi compris l’importance de cette liberté chez les êtres humains. 

De là nous voyons bien que, grâce à cette machine le pilote a eu la chance 

d’occuper un autre espace d’une grande immensité, vide, et aride, c’est le désert du 

Sahara  sur lequel « règne un grand silence de maison en ordre ». (Saint-Exupéry 

1939: 54) Saint-Exupéry, a vécu longtemps dans cet espace, où il avait une grande 

expérience, et il a affirmé :   

 J’ai vécu trois années dans le désert de Sahara. J’ai rêvé moi aussi sur sa 

magie, quiconque a connu la vie saharienne où tout en apparence, n’est que 

solitude et dément, pleure cependant ces années là les plus belles qu’il 

ait (Saint-Exupéry 1939: 54) 
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L’auteur a retracé ses voyages, son errance, et toutes ses expériences dans Terre des 

hommes, ce qui nous a permis de dire que, le désert est omniprésent dans cette 

œuvre. Le désert est un espace géographique réel, sec, et inhabité autrement dit :  

C’est une région caractérisé par une grande sécheresse ou par une 

température basse (…), le désert et ainsi une zone inhabitée très sèche avide, où 

de brusque variation de température sont présentes. Dans la nature par 

conséquent ne peuvent exister dans ce lieu1. 

Après avoir cité cette brève définition de désert, nous pouvons dire  que,  malgré les 

autres caractéristiques hostiles de cet espace, il reste toujours un lieu érémitique, 

harmonieux, et d’une grande immensité, qui donne à ceux qui l’investissent 

l’occasion de s’isoler. Tout simplement, est une source qui favorise la solitude. 

Saint-Exupéry s’est bien plu dans cet espace, parce qu’il s‘est y considère comme 

un lieu paisible, silencieux, favorable au repos, où il peut méditer en évoquent ces 

souvenir d’enfance. C’est pour ça, il a décrit ce lieu comme : « un lieu de pureté que 

nulle présence humaine n’a souillé- lieu précieux, de repos, de silence » 2  

Saint-Exupéry, était prisonnier du sable. Lors de ses atterrissages forcés, ou de 

l’écrasement de son avion simoun en Lybie : « (…) au cours d’un raid vers 

l’Indochine, en 1935, je me suis retrouvé en Égypte, sur les coffins de la Lybie, pris 

dans les sables comme dans une glu». (Saint-Exupéry1939: 109) 

Avant d’expliquer ce qu’a signifié la solitude chez Saint-Exupéry, il faut plutôt 

rappeler que, l’homme se trouve devant une grande immensité de différents espaces, 

qui sont favorables à un autre élément au possible vaste, qui existe à l’intérieur de 

lui même, ici, « Le mot vaste » est selon la poétique de Baudelaire : « Appelle un 

calme, une paix, une sérénité. Il traduit une conviction vitale, une conviction 

intime»3. Ce qui permet à Saint-Exupéry de dialoguer silencieusement, de songer, 

seul dans cet univers infini. 

                                                           
1 Dictionnaire le petit Larousse en couleur 1985, Larousse, page.1665. 
2 BRAUN Micheline Tison, poétique du paysage. Essai sur le genre descriptif, paris, Nizet, 1980, page.147. 
3 Expression de BAUDLAIERE in, la poétique de l’espace de BACHLARD Gaston, Paris, Edition PUF, 

1957, p.179. 
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 A la lecture de notre corpus, nous découvrons au fur et à mesure,  le sentiment de la 

solitude chez le narrateur depuis ses premiers pas dans le métier de l’aviation en 

1926. Il a aimé aussi s’isoler pour converger son esprit sur tous ce qui l’entoure.  

 Ce désire d’isolement a grandi avec lui, parce qu’il a préféré la solitude surtout 

pendant ses vols de nuit, où il n’y a que  (les obscurités, les orages, les étoiles) qui 

encouragent son éclat à la méditation : « Elle fut réelle aussi, cette nuit passée sur 

la terrasse du fortin, à parler à des étoiles. Il n’était rien d’autre à surveiller.» 

(Saint-Exupéry 1939: 54) 

Selon plusieurs théoriciens et écrivains, la notion de la solitude a de multiples 

définitions. La solitude est une profonde impression, un sentiment intérieur qui 

favorise la méditation, cette attitude présentée selon Bachelard comme: « Une 

grande valeur humaine qu’elle donne une immensité à une impression qu’un 

psychologue aurait toute raison de la déclarer éphémère et particulière »1.  

Quant à Saint-Exupéry il a traité ce thème comme une vie à l’intérieur de lui-même, 

où se passaient plusieurs choses.  En effet, il s’est habitué à vivre cette solitude qui 

est attisée par le silence, deviendra après un élément essentiel. Dés qu’il a 

commencé de savourer le goût de cette solitude, il l’a considéré comme un élément 

extrêmement délicat, ainsi un besoin inévitable en exprimant cela dans ce passage :  

      Mieux encore à deux pas de nous l’homme qui sait murer dans son cloitre, 

et vit selon des règles qui nous sont inconnus, celui là émerge véritablement 

dans un éloignement où nul avion ne nous déposera jamais  (Saint-Exupéry 

1939: 77) 

        

 D’après cette citation, nous devons signaler que, le fait d’être  séparé des autres, est 

pour Saint-Exupéry un désir d’une vie stable, où la solitude est davantage positive, 

car elle le pousse à faire attention aux moindres détails, qui l’entourent ce qui 

suscite la méditation ; cette activité individuelle qui s’exerce toujours dans silence 

le plus total. La solitude chez Saint-Exupéry est un élément semblable à la maison 

dont parle Bachelard. Dans cet espace de rêveries l’homme voyage, puisqu’il le 

considère comme un refuge dans lequel « la vie se concentre, se prépare, se 

                                                           
1 BACHLARD Gaston, la poétique de l’espace, Paris, Edition PUF, 1957, p.190. 
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transforme »1. Pendant ce voyage il construit des images, à partir de ses 

observations et de son imaginaire. Ainsi, il va y  avoir des convictions propres très 

proches de la réalité vécue. En ce qui concerne ce point essentiel de la solitude 

propice à la méditation Bachelard précise : 

Après cette longue excursion dans des lointaines de la rêverie, revenons à 

des images qui semble plus prés de la réalité nous demandons cependant (…) si 

une image de l’imagination est jamais proche de la réalité.2 

 

D’après ces propos, nous ajoutons que, la solitude en tant que, « espace intime » 

constitue un abri à Saint-Exupéry, et là après un examen minutieux, au fur et à 

mesure d’une lecture détaillée de Terre des hommes, nous avons relevé que l’auteur 

s’est intéressé aux choses infimes, pour parvenir à ce qui est essentiellement 

important dans la vie humaine. Donc c’est par ce voyage de solitude que s’ouvre le 

champ de la méditation et prépare, le terrain à la contemplation spirituelle, cette 

dernière donne naissance aux plusieurs vérités, voilà comment Bachelard insiste sur 

ce point: « (…) une psychologie de l’imagination doit tout noter. Les plus petits 

intérêts préparent les grands»3.  

Alors que, le pilote est en vol seul devant l’immensité de ciel,  ou précisément « un 

univers infini », il laisse la place à son esprit afin qu’il puisse méditer calmement 

car: « L’immensité est un des caractères dynamiques. De la rêverie tranquille.»4. 

Joe Bousquet révèle que « l’espace n’est nulle part. L’espace est en lui-même 

comme le miel dans la ruche »5. De tout cela, nous pouvons dire que, la solitude est 

un élément de retraite et d’intimité qui donne à Saint-Exupéry la possibilité de 

s’enfoncer dans la méditation afin de  trouver le sens de l’invisible caché. 

 

 

 

 

                                                           
1BACHLARD Gaston, la poétique de l’espace, Paris, Edition PUF, 1957. p.117. 
2 Ibid.  p. 118 
3 Ibid.  p.118.  
4 Ibid.  p.169. 
5 Joe Bousquet, la neige d’un autre âge, in la poétique de l’espace de BACHLARD Gaston p.92. 
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I- 2. Contemplation et réflexion spirituelle                                                          

     Nous avons expliqué précédemment que, l’espace a ouvert à Saint-Exupéry la 

voie vers la solitude ; cette situation d’une nouvelle vie le mène évidement à la 

méditation, une action qui  pousse  l’être humain vers une profonde réflexion sur 

diverses questions. Nous partons de cette idée pour focaliser notre intérêt sur les 

résultats de cette longue contemplation. 

Dès le départ, nous pouvons dire que, rien ne vient du néant, c'est-à-dire  dès la 

naissance de la philosophie jusqu’à nos jours, il ya plusieurs facteurs qui suscitent 

les pensées des hommes afin qu’ils puissent s’adonner à la contemplation : 

 « Aujourd’hui j’ai libéré mon esprit de tout soin, je me suis procuré un loisir 

délivré des soucis, je me suis retiré dans la solitude »1.   
 

Cette contemplation est un exercice spirituel, pour franchir un degré déterminé dans 

le progrès spirituel. En fait méditer ; c’est d’abord observer, penser, dialoguer soi-

même, et après analyser, c’est encore d’après Descartes « une manière d’interroger 

le cogito et de les faire resurgir l’acte d’instauration d’un repère originale »2. De 

ce sens, nous voyons que, le fait de s’isoler, c’est une première étape nécessaire à la 

pratique de cet exercice spirituel. Nous mentionnons encore que, la méditation c’est 

une sorte de retraite, mouvement de retrait du monde qui permettra de revenir, 

ensuite vers ce monde, avec un regard renouvelé : « Nous pouvons, dans la 

méditation, renouveler en nous-mêmes les résonances de cette contemplation  de la 

grandeur » (Saint-Exupéry 1939: 160) 

Les séjours de Saint-Exupéry dans le désert et en dépit de toutes les entraves 

vécues, n’ont fait que renforcer sa volonté d’y rester, et cet espace vaste a attisé son 

imagination et activé son esprit pour mieux réfléchir profondément :  

     Je contempler le jardin de merveilles de l’espace avec le sentiment de 

regarder au plus profond, au plus secret de moi-même ; (…) toutes ces 

constellations sont tiennes, elles sont à toi  (Saint-Exupéry1939: 173) 

Dans cet endroit, il est capable de penser et de raisonner. Espace dans lequel il 

commence une quête personnelle et spirituelle, en méditant avec son âme calme et 

                                                           
1 DESCACRTE René, Méditations Métaphysiques, présentées par J. M. Beyssade et Michelle Beyssa de, 

Paris, éd, GF- Flammaration, 1979.p.74.  
2 Ibid. p. 73. 
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détendue, son esprit plein de contradictions : réalité, rêve, imagination etconscience. 

Il se noyait toujours dans ses « vastes pensée » créant par cela un « monde moral », 

qui est pour Bachelard donner la possibilité à d’autres angles afin de voir les choses 

clairement : « le monde morale ouvre des vastes perspectives, pleine de clarté 

nouvelles»1. La réflexion de Saint-Exupéry fonde sur la méditation, c’est une quête 

de sens  pour rechercher de la vérité. Il s’isolait  seul, il a fait de son errance un 

voyage de l’esprit en tant qu’un siège intérieur de la pensée.  

Dans Terre des hommes, Saint-Exupéry est régulièrement plongé dans un silence 

expectatif, nous avons bien constaté tout au long du  roman que, le narrateur a fait le 

vide autour de lui en s’enfermant dans sa solitude, il ne cesse jamais de méditer en 

disant : « Je médite sur ma condition perdu dans le désert et menacé, nu entre le 

sable et les étoiles, éloigné des pôles de ma vie par trop de silence » (Saint-

Exupéry1939: 63) une soif spirituelle,  plusieurs interrogations dominent l’esprit. 

Nous pouvons à partir de cette contemplation de Saint-Exupéry donner l’exemple 

présenté par Descartes celui de (Rembrandt, qui médite dans la lumière de soir, près 

de l’escalier dont la spirale semble symboliser l’ascension spirituelle de sa pensée, 

tant que, la pénombre, la servante ranime le feu)2.  

Par l’acte de la contemplation l’homme est face à soi-même pour découvrir  la 

vérité cachée c’est comme « un monologue » ou une « aventure intérieur », dont la 

recherche porte toujours sur l’homme et sa condition.  Dans ces moments, il se sent 

profondément libre, il ya en effet un  désir profond de s’abandonner aux flux de ses 

pensées, une contemplation profonde, et une réflexion sur l’homme : 

Si cette religion, si cette culture, si cette échelle des valeurs, si cette 

forme d’activité et non telle autre favorise dans l’homme cette plénitude, 

délivrent en lui un grand seigneur qui s’ignorait, c’est que cette échelle des 

valeurs, cette culture cette forme d’activité, sont la vérité de l’homme. (Saint-

Exupéry 1939: 159) 

De là nous pouvons dire que, l’homme est au cœur de la réflexion chez Saint-

Exupéry, ce pilote  qui a eu une grande curiosité, puisque, il avait tout au long de 

                                                           
1 BACHLARD Gaston, la poétique de l’espace, Paris, Edition PUF, 1957, p.176. 
2 DESCACRTE René, Méditations Métaphysiques, présentées par J. M. Beyssade et Michelle  Beyssade, éd, 

GF- Flammaration, 1979.p.74.  
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son métier, soif de connaître la vérité de l’existence, ce qui le conduit à la 

découverte d’un autre  monde tout à fait différent loin de bruit de la politique et de 

la guerre. Il fut seul réfléchit longuement d’une manière approfondie afin d’arriver à 

comprendre le vrai sens de cet homme. Voilà, nous avons constaté que, pour Saint-

Exupéry parvenir à connaitre la vérité, n’est pas évident, il a sacrifié sa vie en 

s’isolant pour réaliser son rêve et sa participation. Nous avons remarqué que, 

presque toute sa vie fut entre les sables du désert ou bien en haut du ciel en pleine 

nuit, où rien que les étoiles enrichissent son observation: « Une nuit de Sahara 

peuplé d’étoile, (…), comme des semences ». (Saint-Exupéry 1939: 159) 

En effet, selon Thomas de Koninck : « La dimension contemplative de l’existence, 

la quête de sens, ne sont jamais loin de Saint-Exupéry »1, parce qu’il s’occupe 

toujours de la condition humaine, en s’interrogeant sur la vérité essentiel de 

l’homme : « où loge la vérité de l’homme ». (Saint-Exupéry1939: 159) Donc, 

L’essentiel pour lui est de trouver la véritable place de l’homme avec toutes ses 

qualités suprêmes, pour lesquelles, il puisse parvenir à l’accomplissement idéal. Il a 

développé son  désir de chercher la vérité profonde sur l’existence humaine et sur 

les valeurs dans la société contemporaine, sa mission est de trouver réponse à ses 

interrogations multiples.  

Saint-Exupéry a vécu dans le désert où naissent des nouvelles pensées : « la 

méditation se nourrit de la contemplation de l’immensité »2. Donc, l’homme face à 

l’immensité de l’espace afin de pouvoir contempler et méditer sur les grandes 

valeurs de la vie et de l’invisible3.   

A travers son acte de pensée, Saint-Exupéry a pu construire une image claire sur le 

monde et après donner un sens, et par cette signification, il transmette une leçon 

tirée directement de son expérience. Ces enseignements sont les fruits de toutes ses 

réflexions spirituelles. La conscience est un élément qui aide Saint-Exupéry pour 

développer sa pensée, son analyse du monde. Il voit que l’homme isolé doit 

apprendre à « penser sa vie et vivre sa pensée », par laquelle il aura un sens à la 

                                                           
1 Mr. Thomas de Koninck, dans la une conférence à Cannes, Saint-Exupéry, est un humaniste ?, 2004. 
2 BACHLARD Gaston, la poétique de l’espace, Paris, Edition PUF, 1957, p.169. 
3Idée développé par Mme BENMEBAREK Nesrine, dans Ecriture  et symbolique du désert dans Le Petit 

Prince et Terre des hommes d’Antoine de Saint-Exupéry, 2007,  p.48. 
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conception fondamentale de l’« Homme » et tous ce qui lui appartient. L’expérience 

nourrit la créativité et permet de faire émerger de nouvelles valeurs. 

 

I- 3.  La vision du monde de Saint-Exupéry  

      Dans ce qui va suivre, nous nous intéresserons  à la vision du monde de Saint-

Exupéry à travers son œuvre et ses réflexions. Mais  avant cela, afin de comprendre 

le concept de la vision du monde, il est important d’en donner un aperçu de son 

évolution tout en insistant  également sur les travaux de Lucien Goldmann.  

En effet la société, la façon dont vivent les hommes et les femmes, le pouvoir 

politique, les périodes de croissance, les guerres, tout cela a toujours fortement 

influencé la production littéraire de chaque époque. De là, naîtra la création d’un 

écrivain de génie celui « qui n’a besoin que d’exprimer ses intuition et ses 

sentiments pour dire au même temps ce qui est essentiel à son époque et aux 

transformations qu’elle subie »1. Donc la création littéraire n’est qu’une 

représentation subjective du monde en s’inspirant de toute la réalité vécue par 

l’écrivain, ce dernier qui s’appuie sur ses sentiments et ses idées envers la société, et 

s’efforce de les transposer sur son écriture. 

En tout premier lieu, la vision du monde est un nouveau concept, qui voit le 

jour vers la fin des années vingt, en Allemagne, où une série d’études faites 

sur la notion idéaliste Weltanschauung (vision du monde), et qui se base sur 

le contexte sociale. Présenté pour la première fois, par son précurseur 

George Lukacs qui s’inspire des travaux du philosophe allemand Hegel. 

C’est une perception du monde et une action de penser sur tous ce qui se 

passe dans ce monde qui nous entoure. Autrement dit ; ce concept se base 

généralement sur « un savoir absolu qui résulte de l’action de penser la vie 

c’est une philosophie de l’idéalisme ou de phénoménologie »2. 

Parler de la vision du monde, nous emmène à évoquer Lucien Goldmann, le critique 

français qui fut le premier à importer l’idée de son prédécesseur George Lukacs en 
                                                           
1 Jean Yves Tadie,  Paris, édition, Gallimard, p.165. 
2 Cf. BENACHOUR Nadjma, cours de la littérature et sociologie, université Mentouri Constantine. 
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France. S’appuyant sur cette idée principale, Goldmann a prouvé dans son premier 

ouvrage (le Dieu caché en 1956) que,  Jean Racine et  Blaise Pascal sont influencés 

et dominés par une vision tragique et pessimiste  de la société de XVIIème siècle. 

Cette étude est dans le but d’affirmer que, la vision du monde d’un écrivain influée 

par les changements sociologiques, économiques, et culturels d’une société. A partir 

de cette assertion de Goldmann, la vision du monde :  

      Est donc un univers construit et imaginaire que l’écrivain puise de  la 

réalité, c’est en quelques sortes, une représentation de la société produite par le 

social, l’idéologie et surtout l’imaginaire de l’écrivain1 

Dans ce contexte nous découlons vers  la vision du monde de Saint-Exupéry, qui est 

représentée dans son œuvre Terre des hommes dans laquelle, il nous raconte ses 

expériences personnelles.  

          J’attendais à mon tour sur le trottoir luisant de pluie, que l’omnibus passât 

me prendre. Tant de camarades avant moi, le jour delà consécration, avaient 

subi cette même attente, le cœur un peu serré.  (Saint-Exupéry 1939: 54) 

De cela nous pouvons avancer l’idée que, l’œuvre exuperienne serait une 

reproduction de la réalité empirique. En effet, la vision du monde est un moyen qui 

permet à chaque écrivain de démontrer sa manière de concevoir et d’appréhender  le 

monde dans lequel il vit ainsi que, son point de vue concernant tout ce qui 

l’aperçoit. Cela nous permet de noter que, chaque œuvre littéraire procède une 

vision du monde transposée par l’écrivain à partir de ses expériences. 

Maintenant nous présenterons cette citation, pour mettre en relief les thèmes 

abordés dans l’œuvre et les considérer comme des signes qui nous facilitent la 

compréhension de la vision de l’écrivain, étant donné que selon Goldmann: 

              La vision du monde oblige à nous demander quelles sont les raisons sociales 

et individuelles qui font qu’elle s’exprime dans une œuvre particulière,  à un 

endroit et une époque précise 2 

                                                           
1 GOLDMANN Lucien, Pour une sociologie du roman,  Paris, édition, Gallimard, 1964, p. 27 
2 GOLDMANN Lucien, Le dieu caché, Paris, édition, Gallimard, 1956, p. 5. 
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D’après la citation ci-dessus, il est à noter qu’il y a tant des causes, qui  attirent 

l’attention de l’écrivain, et qui suscitent en lui l’observation minutieuse des 

évènements et le poussent, à l’explication de ce qui lui entoure. Il sera appelé à la  

participation  par ses actions, à penser et à réfléchir sur la situation du monde et de 

la vie en général afin de construire son propre point de vue. Il entre dans un univers 

dont il prend part dans le but de construire une image propre des phénomènes qui 

marquent son époque. Donc à travers ces éléments, il aura sans aucun doute une 

vision qui illuminera son œuvre, celle-ci est présentée par Goldmann comme un 

« point de vue cohérent et unitaire sur l’ensemble de la réalité »1. Ainsi nous nous 

sommes rendu compte que Saint-Exupéry, évoque une vision concrète du monde, 

en tissant  le réel par des mots portant  une profonde signification cachée derrière 

des images poétiques. Cette opinion est portée sur son monde, sur l’homme,  sur la 

mort,  et aussi d’autres choses.  

Dans ce sens nous pouvons affirmer que, chacun a sa vision du monde propre à lui, 

et que cette vision ne vient jamais du néant, nous pensons qu’il ya toujours des 

raisons qui provoquent la conscience de l’être envers son monde. C’est pour cette 

raison que, dans chaque œuvre nous trouvons un ou plusieurs personnages qui 

véhiculent un point de vue sur la société dans laquelle ils  évoluent.  Ces points de 

vue peuvent être partagés par la collectivité ou restés au stade individuel.  

D’après ce que nous venons de noter,  nous allons dégager les principaux traits de la 

vision du monde dans Terre des hommes, qui traite des thèmes très importants avec 

une mise en évidence des événements et des chamboulements  qui  ont marqué  le 

XXe siècle et dont l’œuvre porte les traces.  

Par cette œuvre Saint-Exupéry, semble vouloir nous montrer à quoi ressemblerait 

l’absurdité de ce monde contemporain, surtout pendant et après les guerres, ainsi, 

nous percevons une certaine corrélation  entre  son œuvre et la réalité du monde 

extérieur. En effet, il a pu créer dans  Terre des hommes un univers en accord avec 

le monde réel, en développant sa propre vision du monde qu’il viserait à transmettre 

à travers cette œuvre. Nous avons remarqué que, l’auteur dès le départ a exprimé 

                                                           
1 GOLDMANN Lucien, Le dieu caché, Paris, édition, Gallimard, 1956, p. 5 
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d’une façon très particulière son inquiétude en rapportant  l’injustice des 

bureaucrates, ainsi que la suprématie des classes aristocratiques et bourgeoises. Et 

que  cette réalité il l’a aperçue, sentie, et vécue.  

L’auteur de Terre des hommes rend compte ainsi de la réalité, en décrivant la 

violence incommensurable de la guerre civile d’Espagne en relatant l’histoire du 

sergent « roulé en boule sans forme humaine », (Saint-Exupéry 1939: 163) ainsi que 

des autres soldats :  

       On réveillait aussi un cheval aveugle afin qu’il tirât sa meule. Hep ! 

Sergent ! (….) le sergent fut un dernier effort pour rentrer dans ses songes 

heureux, pour refuser notre univers de dynamite, d’épuisement et de nuit glacé ; 

mais trop tard. (Saint-Exupéry 1939: 163) 

Le narrateur parait insatisfait de ce monde, le sergent apparait dans une image de 

quelqu’un, qui ne veut pas se réveiller de son sommeil. Cet acte est une sorte 

d’insatisfaction, il préfère vivre dans l’imaginaire et les rêves heureux, mieux que 

ce monde, où les mentalités étaient encore imprégnées de l’atmosphère troublée des 

guerres  et de violation des règles et des lois, il voulait absolument vivre en paix.       

Saint-Exupéry déclare mélancoliquement dans Terre des hommes que : « Le monde 

d’aujourd’hui commence à craquer autour de nous. Chacun s’exalte pour des 

religions qui lui  promettent cette plénitude. » (Saint-Exupéry 1939: 170) 

Par ces mots, il nous raconte avec anxiété, la souffrance des peuples polonais 

déchirés d’un pays à un autre, en cherchant de combattre le conflit qui domine entre 

les peuples. Et de trouver la stabilité au cœur d’un pays qui souffre d’une crise 

économique. Seul le désordre d’une vie pleine de misère de faim qui existe, voila 

comment les hommes assujettissent à l’inconfortable vie. Saint-Exupéry s’est 

toujours opposé à l’exploitation des hommes, à l’esclavage, il était contre les crimes 

de guerres qui ont, selon lui bouleversé les principes sur lesquels fonde l’humanité. 

En fait, l’auteur décrit une vie dominée par des armes modernes et des machines 

technologiques innovantes, par lesquels les Espagnoles occupent les régions 

sahariennes du Maroc. Des attaques inattendues, qui ébranlent la paix des tribus et 
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qui bouleversent leur vie. Pour l’auteur, la guerre est la cause principale de la 

division du peuple et de la diffusion de sentiment de haine entre eux.   

Nous avons constaté à travers notre lecture, qu’il a eu un regard négatif sur la 

guerre, parce qu’il insiste que, les hommes n’ont pas besoin de la guerre.  

            Il ne s’agit plus aujourd’hui de sacrifier un peu de sang pour vivifier toute la 

race. Une guerre depuis qu’elle se traite avec l’avion et l’ypérite, n’est plus 

qu’une chirurgie sanglante.  (Saint-Exupéry 1939: 174-175) 

 

De cette déclaration, nous voyons que, la réalité dont nous parle l’auteur reflète en 

fait, un monde, où l’être humain est amoindri, submergé, de sang, de guerre et 

dégradé par les objets et les machines technologiques, il a presque perdu son 

existence en tant qu’un être humain.  

Nous avons indiqué déjà dans ce qui a précédé que, le XXe siècle est une 

transformation du monde à un autre plus moderne, où l’homme risque d’être envahi 

par le matériel. En raison de ces chamboulements, Saint-Exupéry était angoissé 

pour l’avenir de l’homme. Il a donné l’exemple de Mozart enfant  qui est semblable 

au petit prince des légendes. Il faut trouver ceux qu’ils vont le protéger pour 

atteindre son statue d’homme mais malheureusement :  

        Mozart enfant sera marqué comme les autres par la machine à emboutir. 

Mozart fera ses plus hautes joies de musique pourrie, dans la puanteur des 

cafés- concert. Mozart est condamné.  (Saint-Exupéry 1939: 160) 

Saint-Exupéry s’est adressé au sergent par les mots suivants : « Je me moque bien, 

de connaitre s’ils étaient sincère ou non, logiques ou non, les grands mots des 

politiciens qui t’ont peut être ensemencé» (Saint-Exupéry1939:169) , il apparait 

comme un être qui refuse la soumission des peuples devant l’autorité des hommes 

politiques. Ceux qui donnent des fausses promesses et cachent la vérité derrière leur 

pouvoir.  

La présence de Saint-Exupéry dans quelques pays du monde comme (l’Espagne, 

l’Algérie, la Mauritanie, le Maroc, la Lybie), sa solitude dans le désert et en 
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avion, ces rencontres avec des gens de classes sociales différentes, son souci envers 

le devenir de l’humanité, les événements sociologiques, économiques. Tous ces 

facteurs le poussent à la « recherche des valeurs authentiques dans un monde 

dégradé lui aussi»1 et l’ont aidé à élargir  sa vision du monde, et revoir ce qui est 

nécessaire pour mettre fin à l’éclatement des relations humaines et atteindre la paix 

universelle.  

 

II-     les valeurs essentielles dans l’œuvre 

       La deuxième guerre mondiale a une grande influence sur la pensée de Saint-

Exupéry. Et nous avons bien remarqué tout au long de notre lecture, qu’il  a insisté 

sur la nécessité d’accorder les valeurs à la vie humaine.   

Saint-Exupéry qui a essayé de revaloriser ces valeurs, et redéfinir les principes 

d’une vie humaine heureuse loin de toute souffrance. Pour lui, ces valeurs  peuvent 

détruire les barrières qui désunissent les hommes, chose que nous avons relevée de 

Terre des hommes au Petit prince. Comment il s’est efforcé par sa contribution pour 

renouveler la portée et l’importance de ces valeurs presque perdues, en s’inspirant  

par son expérience  dans le domaine de l’aviation. 

Nous sommes donc aujourd’hui dans l’ère de la technique et par ce 

dernier terme, il faut entendre bien plus qu’un ensemble de procédés 

mécaniques visant à rendre le monde plus confortable2. 

 À partir de ce que nous avons cité, nous pouvons indiquer que, la pensée morale de 

Saint-Exupéry émerge au moment, où les nouvelles technologies ont ouvert la voie 

à une autre vision c'est-à-dire ; à un autre regard sur la vie  humaine. Et qu’à travers 

ses écrits, il a pu créer un nouvel univers de valeurs morales. 

D’abord, avant d’étudier les différentes valeurs dans l’œuvre, il est essentiel de 

donner une brève définition de mot valeur, qui est étymologiquement vient du latin 

                                                           
1GOLDLMANN Lucien, pour une  sociologie du roman, Paris, édition, Gallimard, 1964, p .23 
2 Méda, D, 1995, le travail une valeur en voie de disparition, Paris, Aubier. P, 154- 155. 
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« valor », valeur dérivée de valeur valoir, avoir de la valeur avoir de la vertu1. La 

valeur est ce que représente quelqu’un ou quelque chose.  

Les valeurs sont des caractéristiques inhérentes à la personne, elles n’appartiennent 

à aucune théorie. Si nous venons de les définir nous dirons qu’elles sont des réalités 

qu’il faut vivre, autrement dit ;  les individus  entretiennent ces valeurs entre eux. 

En fait, les hommes sont les seuls responsables de la création de ces valeurs dans la 

société où  ils vivent, ils sont obligés de réfléchir aux valeurs, qui vont donner sens 

à leur vie, c’est pour cette raison nous pouvons dire que, notre intérêt pour les 

valeurs humaines nous obligent à aller au fond de nous-mêmes, chercher les 

principes ou les qualités essentielles pour construire des relations entre les hommes. 

Arriver enfin à une maturité intérieure qui favorise en nous l’amour de l’humanité.  

 Certainement, l’ensemble des œuvres de Saint-Exupéry nous ont donné une idée 

assez précise sur les valeurs fondamentales, qui sont présentées sous l’ensemble des 

thèmes que nous allons étudier en détails.  

I- 1.  L’amitié et l’amour  

      Le thème de l’amitié est l’un des thèmes les plus présents et importants de 

Saint-Exupéry, liée à la notion de camaraderie.  Ces hommes partagent les mêmes 

soucis, en outre les mêmes souvenirs citons : Riguelle, Bourgat, Gourp, Serre, Rêne 

et le mécanicien prévôt, ainsi que Saint-Exupéry qui a dit :  

         Rien ne vaut le trésor de tant de souvenir communs, de tant de mauvaise 

heure vécues ensemble de tant de débrouilles, de réconciliations, de mouvement 

du cœur on ne construit pas ces amitié là (Saint-Exupéry 1939: 35) 

Saint-Exupéry semble partager, cette camaraderie qui devient amitié en espérant 

peut-être réveiller la conscience des hommes, en insistant sur l’importance de ces 

liens, qui constitue selon lui l’essentiel de l’amitié. Les camarades dont il parle, 

partagent en effet le même but, ils font leur mission pour accomplir les tâches par 

lesquelles disait- il : « On découvre que l’on appartient à la même communauté. On 

                                                           
1 http://les définitions.fr/valeurixzz4aY9xS4iG. Consulté le (01/12/2016) à 23 :45. 
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s’élargit par la découverte d’autre conscience. On se regarde avec un grand 

sourire » (Saint-Exupéry 1939: 35). 

Saint-Exupéry, en faisant référence à ses camarades intimes ; Guillaumet et 

Mermoz, il insiste sur les valeurs telles que : l’amitié et la fraternité, il tisse des 

connivences merveilleuses entre les hommes, en respectant leur attachement à la 

terre. Dans Terre des hommes, l’auteur décrit des hommes évoluent dans une 

atmosphère d’amitié chaleureuse, partagée par les membres de la ligne aérienne, en 

célébrant au même temps la richesse et la beauté de la camaraderie, qui lie les 

hommes d’une même profession celle de l’aviation, il voit que : «la grandeur d’un 

métier est peut être avant tout, d’unir les hommes » (Saint-Exupéry 1939: 54).   

L’auteur était en quête de sens d’amitié en se sentant responsable du monde, 

cherchait de trouver dans une aventure partagée par le travail, une communion entre 

les hommes, il a eu une soif d’amitié presque dans toute ses œuvres notamment     

Le Petit prince en passant évidement par Terre des hommes. Où l’amitié est 

développée plus particulièrement dans le deuxième chapitre « les camarades » 

ensuite, il a présenté cette relation dans le cinquième chapitre, en parlant de deux 

jeunes filles et en décrivant leur charme : 

        A mon tour, à la dérobée, je regardai ces jeunes filles, leur rire silencieux 

derrière le paisible visage. Et j’admirai cette royauté qu’elles exerçaient je ne 

songeais même pas à tirer prestige de mon métier(…) pour dire bonjour aux 

amis  (Saint-Exupéry 1939: 54) 

Notamment par l’image des personnes avec lesquelles Saint-Exupéry entretient des 

relations d’amitié intime. Il décrit des personnes qui sont pour lui des camardes 

exceptionnels irremplaçables déclara- il- à ce propos : « on ne construit pas ces 

amitiés là » (Saint-Exupéry1939:54). Ce sentiment inestimable d’amabilité, de 

sympathie, de cordialité, et de bonne entente qu’il éprouve à l’égard de ses amis de 

groupe, effectivement aucune fortune ne peut prendre la place des souvenirs 

partagés avec les amies perdus. « On n’achète pas l’amitié d’un Mermoz, d’un 

compagnon que éprouve vécue ensemble ont lié à nous tous pour toujours ». (Saint-

Exupéry 1939: 54) 
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L’argent ne peut jamais acheter la vie de ces hommes, qui risque en plein vol 

pendant les nuits, devant des éléments déchainés ; sacrifier pour défier le destin de 

la mort ou de l’échec après toutes ces difficultés, ils arrivent à réussir. Ces amis 

vaillants ont laissé derrière eux un souvenir indélébile dans la mémoire de Saint-

Exupéry, il se souvient de ces sourires, qui colorent les heures de souffrance et de 

dénuement vécus par ces hommes aviateurs, « on se regarde avec un grand sourire. 

On est semblable à ce prisonnier délivré qui s’émerveille de l’immensité de la 

mer ». (Saint-Exupéry 1939: 54) En fait, rien ne peut remplacer ni faire revivre tous 

ces moments précieux et : « l’argent ne les achète pas », (Saint-Exupéry 1939: 54).   

Nous avons vu que Saint-Exupéry a exprimé ses sentiments avec un ton 

nostalgique, en particulier lorsqu’il relate les bons moments, où il était en commun 

avec ses amis, ainsi d’une façon assez subjective, il a présenté les propriétés de cette 

amitié profonde qui les a unie ensemble sous des circonstances professionnelles 

rigoureuses.  

Saint-Exupéry nous a présenté admirablement, Terre des hommes comme un 

« plaidoyer » pour les valeurs humaines. Dans cette œuvre, il n’a jamais cessé de 

parler du secret de l’amitié, où le sens de cette amitié exigeante est lié à 

l’apprivoisement. Nous avons toujours besoin des relations amicales en tant 

qu’êtres humains l’un a besoin de l’autre. « Mon ami, j’ai besoin de m’accouder 

auprès de toi (…) en compagnie desquels nous trinquons de la paix d’un sourire ces 

jours »1 

L’amitié indéfectible que nous venons de présenter est  bien incarnée dans Terre des 

hommes nous trouvons qu’à l’intérieur même de cette relation la présence d’amour 

et de la solidarité c'est-à-dire ; il faut que les amis prennent part de leur souffrance, 

souffrir des heures alarmantes de retard qui fond quelques pilotes comme nous a 

exprimé le narrateur dans ce passage en disant: « (…)si dix minutes de retard n’ont 

guère de sens dans la vie journalière, elles prennent dans l’aviation postale une 

lourde signification.» (Saint-Exupéry 1939: 67) 

                                                           
1 D’AGAY, Erédiric / AUTRANT Michel/ CADIX Alain, SAINT EXUPERY. Le sens d’une vie, Paris, 

Edition, le cherche Midi, 1994,  p101. 
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Donc, à ce moment là, tous les membres de la famille aérienne regrettent  

profondément et pleurent  la mort d’un ami. Mais au même temps, ils acceptent le 

deuil parce qu’ils voient que,  le sacrifice est un facteur essentiel pour continuer de 

vivre. Saint-Exupéry a présenté l’amitié comme quelque chose de sacré. Et petit à 

petit cette sacralisation devient « un principe de l’écriture », il a mis en exergue la 

nécessité de l’amitié dans la vie humaine à l’image d’Aristote, affirmant que 

« L’amitié est absolument indispensable à la vie »1, en négligeant l’éloignement qui 

n’a rien d’un sens devant un grand amour partagé entre les amis, car pour cette 

aviateur « ce n’est pas la distance qui mesure l’éloignement » (Saint-Exupéry 

1939:67) 

Le Petit Prince dit : « soyez mes amis, je suis seul ». (Saint-Exupéry 1943: 80 ) 

D’après ces propos nous avons compris que, Saint-Exupéry veut passer un message 

celui de dépassement de la solitude pour vivre dans une seule famille celle de la 

communauté des hommes. 

L’amitié « est une vertu primordiale »2, elle  permet à l’homme de parvenir à la 

plénitude. Cette valeur dont parle Saint-Exupéry se nourrit de rencontres  

fréquentes, et des échanges  sur tous les problèmes  qui concernent l’un ou l’autre 

des pilotes, que  le narrateur les a rencontrés dès la création de la société aérienne :  

      Ces anciens, nous les retrouvions au restaurant bourru, un peu distants, nous 

accordant de très haut leurs conseils. Et quand l’un d’eux, qui rentrait 

d’Alicante ou de Casablanca, nous rejoignait en retard (Saint-Exupéry 1939: 12) 

D’après cette citation nous pouvons ajouter que, l’expérience de ces camarades, 

ainsi que les longs dialogues qui passent  entre eux, renforce le sens de  l’amitié. 

Cette valeur qui conduit les hommes vers l’action collective, autrement dit ; elle les 

incite de vivre en commun. D’un autre sens, au lieu de dire  « moi » on  dit 

« nous », voilà comment l’amitié devient une unité profonde, raison pour laquelle 

Saint-Exupéry l’a considérée comme une valeur très importante, pour tous les 

liens. Il a avoué ses sentiments de cette unité amicale, quand il a parlé de l’un de ses 

                                                           
1 Aristote Ethique à Nicomaque, français Stiren,  profil Haltier 
2Ibid. 
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camarades de groupe dans Pilote de guerre:« j’avais pour lui une amitié profonde, 

c’était l’un des plus courageux camarades pilotes du groupe ». (Saint-Exupéry, 

1942: 13)  

A travers une lecture minutieuse du roman nous constatons que, le narrateur a 

vraiment vécu cette relation, mutuellement avec les amis de la ligne.  Car quand 

nous partageons les moments les plus durs avec les autres nous découvrons le vrai 

sens d’un ami dans notre vie, et  parce que cela nous aide à avancer, à affronter les 

problèmes et bien sûr l’un aide l’autre : «j’ai besoin de t’aider à vivre ». (Saint-

Exupéry1943 :30) Entre les amis nous trouvons que, l’amitié devient comme 

quelque chose de nécessaire dont personne ne peut se passer.  

Pour Saint-Exupéry, l’amitié va au-delà de notre sens, à vrai dire ; sa signification 

dépasse les intérêts personnels, donc quelques soient les circonstances l’homme à 

besoin toujours d’un ami: « C’est sans doute pourquoi mon ami, j’ai un tel besoin 

de ton amitié. J’ai soif d’un compagnon » (Saint-Exupéry 1943 :30) 

Dans ce sens Aristote, insiste sur la réciprocité entre les amis, parce que l’amitié 

selon lui dépasse les bases sensibles fondées en réalisant l’intention d’un accord 

réciproque respectueux. Entre les membres de la grande famille aérienne, naîtrait de 

la découverte d’affinité ou de points communs, Saint-Exupéry a parlé de cette 

communauté spirituelle des hommes, et il l’a considéré  telle une bonne occasion, 

où rencontrent des amis irréprochables. Pour lui, l’amitié compte beaucoup ; elle est 

une « étincelle du mystère divin » et une liaison capable de former des solidarités. 

D’un autre sens, c’est une valeur reconnue comme central et qui n’a pas de prix, elle 

« est ce qu’il a de plus nécessaire pour vivre »1.      

Il est évident que toutes les relations doivent se fonder sur l’amour terme qui a 

occupé une place prépondérante dans les écrits  de philosophes et des écrivains. 

D’une façon  générale, nous voyons qu’être en relation avec quelqu’un nous pousse 

à aimer les autres. Et aimer l’homme nous conduit à aimer toute l’humanité, puisque 

l’homme dès sa naissance est marqué par un besoin vital d’amour, qu’il doit être 

                                                           
1 Aristote Ethique à Nicomaque, français Stiren,  profil Haltier. 
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partagé avec les autres « j’aimerais avoir droit à l’amour, j’aimerai connaitre pour 

qui je meurs ». (Saint-Exupéry, 1942: 36)  

De cela nous pouvons noter que, l’amour et l’amitié entre les membres de la famille 

ou bien entre les amis sont les prémices qui vont absolument conduire les hommes 

vers l’amour de l’humanité.  

L’amour a un grand effet sur nous, un effet stimulant qui nous inspire le contact 

avec les personnes.  

      Lié à nos frères par un but commun et qui se situe en dehors de nous, alors 

seulement nous respirons et l’expérience nous montre qu’aimer ce n’est point 

regarder l’un l’autre mais regarder ensemble dans la même direction (Saint-

Exupéry 1939: 12) 

Nous avons constaté tout au long de notre lecture du roman et aussi d’après cette 

citation que, l’expérience des pilotes de ligne inscrite chez eux un profond besoin de 

lien, qui s’exprime pendant toute leur existence par l’amour. Effectivement, notre 

vision de l’amour, cherche à faire un lien avec l’amitié parce que, cette dernière a 

permis à ce sentiment de devenir une notion essentielle dans la vie des individus.  

 L’auteur affirme aussi que, les liens qui unissent les aviateurs dans la communauté 

du travail est la source de la naissance d’un amour partagé « Mon amour du groupe 

n’a pas besoin de s’énoncer il n’est composé que de liens, il est ma substance 

même. Je suis de groupe et voilà tout » (Saint-Exupéry1942: 138)  

En effet, il est impossible, d’évoquer les œuvres exupériennes sans parler de son 

thème de prédilection  « amour »  pour dire vrai Saint-Exupéry éprouve un besoin 

plus que nécessaire de traiter ce thème,  qui fut une source d’inspiration inépuisable 

donnant ainsi nécessité à une multitude textes littéraires. Il a parlé du véritable 

amour qui n’attend pas des compensations « l’amour véritable commence là où tu 

n’attends plus rien en retour ». (Saint-Exupéry 1939:33) L’amour c’est aimer 

inlassablement et se sentir capable de donner l’importance à ceux qu’on aime « je 

possède une fleur que j’arrose tous les jours », (Saint-Exupéry1943 : 61) ce 

sentiment favorable, dont parle Saint-Exupéry est nait du cœur et évoluera, de nos 
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rencontres ou de relations fraternels. C’est pourquoi, il a donné à cette valeur une 

grande éminence.  

Saint-Exupéry a montré dans son œuvre l’importance de l’amour entre les hommes, 

en attribuant à ce sentiment affectant un sens sacré, qui conduit à l’ascension 

humaine. Pour lui l’amour est la base de toutes les relations, en outre c’est un 

élément essentiel par lequel l’homme peut atteindre la perfection de son statut, et 

porte des valeurs spirituelles. Celles-ci reflètent l’image de Dieu comme une source 

des qualités nobles, raison pour laquelle Saint-Exupéry nous invite à aimer 

l’homme. Par conséquent, l’amour spirituel est une morale qui serve à fonder 

l’humanité. Il est exceptionnel ; parce que chez Saint-Exupéry aimer c’est sacrifier, 

c’est vouloir protéger, la personne ou la chose qu’on aime, c’est tout simplement 

garder espoir, être responsable à l’image du Petit prince qui apprivoise sa fleur « je 

suis responsable de ma rose». (Saint-Exupéry1943 : 92)   

Comme dans notre corpus l’amour qui se partage entre les membres de la ligne est 

une force qui leur a donné espoir, courage, volonté de dépassement, il est  pour eux 

essentiel car il éclaire leur action. Cette passion, qui donne sens à l’existence, est 

une source de la vie, du plaisir et du bonheur. L’amour est un sentiment par lequel 

nous pouvons combattre la souffrance engendrée par la mort. C’est grâce à l’amour 

que Guillaumet a pu tenir debout: « l’amour se dresse carrément contre la mort il 

se refuse à l’accepter » (Saint-Exupéry 1939:38) 

I- 2. La fraternité et le respect  

     Après avoir parlé de l’amitié et l’amour chez Saint-Exupéry nous nous penchons 

maintenant, sur  deux autres valeurs humanistes présentées dans l’œuvre qu’il 

s’agissait de la fraternité et le respect de l’homme. 

La fraternité est un sentiment avant d’être un concept1, celle-ci est aussi un sujet 

universel très important qui rassemble: l’amour, l’amitié, la solidarité, et le respect. 

                                                           
1 http://trusatiles.org/2015/01/propos-sur-la-fraternite.html Consulté le (03/03/2017) à 14:14. 

http://trusatiles.org/2015/01/propos-sur-la-fraternite.html
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Le mot « frater » est l’origine de la fraternité qui signifie frère1; il s’agit d’une 

relation qui unit les hommes entre eux,  notamment lorsqu’ils partagent le même 

métier, tout comme Saint-Exupéry et ses camarades deligne. Cette valeur humaniste 

est selon le dictionnaire Larousse un lien qui se tisse entre les personnes appartenant 

à la même organisation, qui participent au même idéal2 

La « fraternité » est un terme employé dans un horizon large, d’ailleurs nous le 

retrouvons dans la Bible  et même dans le Coran. Il désigne le fait que  tous les êtres 

humains sont des frères:« Les hommes étaient frère en dieu ». (Saint-Exupéry 

1942:138).  

Pour ce qui est de ce sujet, nous avons l’exemple le plus pertinent qui, se trouve 

dans l’islam, religion qui fut révélée afin de faire régner la paix entre les hommes. 

L’islam a considéré la fraternité comme, un des principes immuables qui se base sur 

l’égalité, et sur lequel doit se fonder toute l’humanité. Outre, notre prophète 

Mohamed (QSSL) nous a enseigné les raisons logiques, afin d’instaurer la vrai 

amitié entre les hommes, il a dit à propos de la fraternité « Je témoigne que tous les 

hommes sont des frères »3.  

Quand à Saint-Exupéry, il a présenté la fraternité comme un message pour briser 

l’obstacle de l’inégalité dans  le monde, et diffuser la paix entre les hommes. Tout 

au long des aventures de Terre des hommes, les pilotes entretenaient une relation 

fraternelle entre eux parce qu’ils partagent la même profession dans une même 

communauté. Et dans ce sens, l’auteur a considéré que, la famille aérienne était la 

première cellule où se forgeait la fraternité.  

La fraternité entre ces pilotes s’enracine dans le lien fraternel que Saint-Exupéry 

instaurait avec eux ou à proprement parler ; avec tous les hommes. La société 

aérienne est donc un endroit favorable pour apprendre à aimer, aider, respecter, se 

ressourcer et servir à la fondation de la communauté idéale. Il faut comprendre que 

                                                           
1 Http://toupie.org/Dictionnaire/Fraternite.html.  Consulté le (03/03/2017) à 13:05 

2 www.larousse.fr/francai/fraternité/35113. Consulté le (23/02/2017) à 15:23. 
3 Http://Ranf.uoif.fr/ranf-2016.publication- articles fraternité- unité- principes- fondamentaux de l’islam 

Consulté le (25/02/2017) à 18 :00. 

http://toupie.org/Dictionnaire/Fraternite.html.%20%20Consulté%20le%20(03/03/2017)%20à%2013:05
http://www.larousse.fr/francai/fraternité/35113
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nous avons besoin l’un de l’autre pour se forger, pour vivre pleinement et perpétuer 

nos valeurs. Selon l’auteur de Terre des hommes, il est essentiel de reconnaitre que 

tous les êtres humains sont frères, vérité que tout le monde doit saisir. Les hommes 

sont toujours obligés de s’unir pour bâtir l’humanité, en plus, nous affirmons qu’il 

est appréciable de vivre en commun et en paix, car nous sommes  nécessairement 

besoin de la solidarité et du respect.  

C’est pourquoi, la fraternité dont parle Saint-Exupéry est une unité spirituelle 

profonde entre les hommes qui au même temps traduit par la solidarité ; sentiment 

d’un devoir moral entre les membres d’un groupe ou d’une communauté. Nous 

décelons les connotations liées la fraternité dans presque toutes les pages du récit. 

Plusieurs passages démontrent combien il est important de s’occuper des uns des 

autres et de faire du bien et de s’entretenir ensemble. Nous citons à titre 

d’illustration:« nous étions les branches d’un même arbre», (Saint-Exupéry1939:38)  

cette Fraternité dominante entre les aviateurs vient en réalité d'une volonté 

commune : de parvenir à un même but arriver à une satisfaction partagée. Nous  

avons vu à travers notre lecture que,  ces aviateurs  ont subie  parfois certaines 

épreuves, ce qui renforce de plus en plus leur relation.  

La fraternité est une valeur humaniste, qui implique la tolérance et le respect 

mutuel. Saint-Exupéry a tenté durant toute sa vie de tisser des relations amicales, 

parce qu’il voyait lui aussi que «  L’amitié est une espèce, et, dans son acceptation 

la plus élevée, nait le beau idéal de la fraternité »1. Pour lui,  cette qualité doit 

exister nettement dans la vie des hommes en essayant à tout prix de combattre la 

haine, et l’inégalité dans le monde, en plus de tenter de rétablir le sens de la dignité 

humaine. Dans ce contexte Albert Jacquard dit « La fraternité a pour résultat de 

diminuer les inégalités »2. Par conséquent, cette entente entre les peuples doit 

rayonner et se répandre puisqu’elle est le ciment de notre association.  

Par ailleurs, la notion de la fraternité,  engendre systématiquement celle de respect. 

                                                           
1 Dictionnaire de la sagesse populaire : sentiments - 27 jacques Paul Migne. 
3Albert Jacquard - Petite philosophie à l'usage des non-philosophes, 1997 

 

 

http://www.toupie.org/Biographies/Jacquard.htm
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Ce sont, au sens de l’auteur et au sens universel, deux notions qui s’imbrique l’une 

dans l’autre.  Saint-Exupéry insiste sur le respect entre les hommes pour rendre leur 

dignité humaine, selon lui, bafouée à cause de beaucoup de facteurs, dont celui de la 

guerre. Celle- ci a engendré l’indifférence entres les hommes     

 «Mais je dois respecter cet homme », (Saint-Exupéry 1943 :38) cette citation 

montre bien que, le respect est une condition de vie. Saint-Exupéry lorsqu’il a parlé 

de cette notion, il l’a considéré  comme une valeur essentielle.  A partir de là nous 

pourrions avancer l’idée que, le respect des hommes est l’un des principes 

fondamentaux sur lequel se base l’égalité et la fraternité.  

Pour Saint-Exupéry la fraternité est le respect des hommes sont des valeurs 

essentiellement humanistes, qui deviennent de plus en plus nécessaires. Dès son 

entrée au nouveau domaine, il a eu l’occasion de rencontrer les hommes, d’entrer en 

contacte avec eux. Nous citons : les Maures, les gens de Sahara, Mouyane et son 

frère Kemal, vieux Bark et le sergent,  même que ces dialogues nourrissent et 

développent sa réflexion sur le  respect. Ce terme qui devient selon lui un ciment 

incontournable pour les hommes, qui veulent bâtir leur citadelle humaine. Kant 

souligne que le respect prend un sens particulier; il ne relève pas de sentiment de la 

sensibilité, mais une morale érigée par la raison pratique.  Le respect devient donc 

une obligation morale. 

Ainsi, le respect entre les personnes doit être réciproque. Cette idée est développée 

par Kant qui déclare que: « tout homme a le droit de prétendre au respect de ses 

semblables et réciproquement, il est obligé au respect envers chacun d’entre eux »1. 

En effet, nous apprenons que respecter les autres c’est tout simplement leur 

accorder de l’attention, de la considération, c’est les aimer comme des frères 

« maintenant tu es notre fils », (Saint-Exupéry 1939:102). 

Plusieurs choses dans la vie nous obligent au respect comme une base de fraternité. 

A son tour Saint-Exupéry fait de cette base une condition imposée à l’homme pour 

                                                           
1 Expression de Kant disponible sur le site : www.aide- en philo.com/dissertation /respecter autrui-

11985_html. Consulté le (1/3/2017) à 07 :08. 

http://www.aide/
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s’élever. Il voit que, le bonheur de vivre commence par le respect d’autrui en 

s’appuyant sans aucun doute par le respect de soi-même « Ma civilisation héritière 

de dieu. A prêché aussi le respect de soi c'est-à-dire le respect de l’homme à travers 

soi-même ». (Saint-Exupéry1942:151) Saint-Exupéry voudrait vraisemblablement,  

mettre en place un cadre pour favoriser le lien social notamment, en ancrant la 

notion fondamentale celle de la fraternité.  

Etant donné que, respecter c’est encore aider l’autre, ce que nous trouvons 

explicitement dans notre corpus avec l’épisode de la libération de vieux Bark cet 

esclave « que les maures eussent violé sa liberté ». (Saint-Exupéry 1939:100)  

Saint-Exupéry raconte ce qu’il l’a incité à aimer, respecter, et  vouloir libérer ce 

captif noir : « je n’étais pas un homme semblable à lui, mais une force à mettre en 

marche, mais quelque chose comme un vent favorable, et qui se livrerait un jour sur 

sa destinée » (Saint-Exupéry1939:95). A son sens le respect de l’homme est 

fondamental pour  l’épanouissement individuel.   

 

I-3. Le sens de la responsabilité  

     La responsabilité  est liée avant tout à la conscience, elle est très importante chez 

Saint-Exupéry, parce qu’il l’a considérée comme nécessaire à l’accomplissement de 

l’homme. Celui- ci doit tenir compte de cette responsabilité c'est-à-dire comprendre 

son rôle et être conscient de ce que il a accepté. Du latin respondere, répondre : 

obligation ou nécessité morale de répondre de ses actions ou de celles des autres, de 

s’en porter garant devant une autorité, d’accepter pour quelqu’un,  de supporter les 

conséquences de ses actes1.  

La responsabilité morale que démontre Saint-Exupéry  est considérée en tant que 

valeur, d'un point de vue éthique ou moral; c'est la capacité de la personne pour 

prendre une décision en toute conscience, sans se référer préalablement à une 

autorité supérieure, à pouvoir donner les motifs de ses actes, et à pouvoir être jugé 

                                                           
1 Http://droit humains- France. Org /commentdevenir responsable individuel. Consulté le (26/12/2016) à 

00 :30. 

http://droit/
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sur eux1. Celle-ci a pris en fait comme condition la liberté, c'est-à-dire ; le fait de 

pouvoir agir librement, d'être soi-même la cause de ses actions, sans quoi ce serait à 

cette cause qu'incomberait la responsabilité 

« L’individu n’est que une route. L’homme qui l’emprunte compte seul » (Saint-

Exupéry 1942 :145). Nous soulignons que, l’homme est le seul responsable de ses 

choix, c’est lui qui décide de prendre tel  ou tel chemin, il est libre de choisir tous ce 

qu’est pour lui juste et correct, mais il est aussi conscient ce de qu’il assumera  

après. Donc nous pouvons à partir de cela, lier la notion de la responsabilité à celle 

de la liberté, à l’instar de Jean Paul Sartre qui admet que chacun étant libre de ses 

choix2, il ne peut que vouloir assumer sa liberté pour être cohérent avec sa 

condition. Le philosophe souligne que chacun, en agissant, pose des valeurs et en ce 

sens n'est plus seulement responsable de lui mais, de l'humanité toute entière 

« Chacun est responsable. Chacun est seul responsable. Chacun est seul  

responsable de tous », (Saint-Exupéry1942:144)  écrivait dans Pilote de guerre.  

       La responsabilité d’un choix (…) d’engagement engagé aussi l’humanité 

toute entière (…) l’homme se trouve dans une situation organisée où il est 

même engagé, il engage par son choix  l’humanité entière3.  

D’après cet énoncé nous pouvons dire que, le fait d’accepter un devoir ou bien 

sacrifier pour l’accomplir en risquant la vie, c’est une grande responsabilité, à ce 

propos nous prenons comme exemple les aviateurs qui acceptent de s’engager dans 

un métier dangereux, donc ils sont responsables de ce choix ainsi que de leur action. 

Ajoutons aussi  les mécaniciens responsables de la sécurité des  moteurs.  

 Etre responsable de l’autre n’est pas une chose facile, elle se définit comme une 

structure fondamentale de l’homme, raison pour laquelle Saint-Exupéry affirme que 

cet homme doit porter au plus haut degré le sens de la responsabilité. Cette valeur 

est l’un des spécificités de l’homme,  tout a fait comme a dit Saint-Exupéry : « être 

homme c’est précisément entre responsable », (Saint-Exupéry 1939:47) il veut dire 

                                                           
1 Http://.larevuecadres.fr/responsabilit%C3%A9-d%C3%A9ontologie-%C3%A9thique-0.Consulté le 

(28/02/2017) à 15 :30 

 
2 Http://philosophil.com/pholosophe/sartre/existencialisme/existant., html. Consulté le (27/02/2017) à 06:45. 
3 SARTRE Jean Paul,  l’être et le néant, essai d’ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, 1946, p. 74 

http://.larevuecadres.fr/responsabilit%C3%A9-d%C3%A9ontologie-%C3%A9thique-0
http://philosophil.com/pholosophe/sartre/existencialisme/existant
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qu’il y a une relation étroite entre l’homme et la responsabilité qui signifie pour lui 

« accepter un risque », nous pouvons pour mieux expliquer cette notion, faire 

référence à la religion islamique plus précisément au hadith qui dit : « vous êtes tous 

des bergers, et vous êtes responsables de vos troupeau »1.  

En tant qu’être humain  héritiers de Dieu qui nous enseigne la responsabilité, nous 

sommes dotés de raison, et par conséquent,  responsable de notre choix. L’homme 

est légalement responsable lorsqu’il a conscience de sa responsabilité non 

seulement envers lui - même, mais aussi à l’égard de ceux dépendant de lui2. Nous 

constatons que, dans Terre des hommes l’auteur a exalté le sens de la responsabilité 

« j’allais être à mon tour dès l’aube responsable d’une charge de passagers 

responsables du courrier d’Afrique ». (Saint-Exupéry1939:47) 

 Saint-Exupéry met l’accent pour ce qui concerne la responsabilité des hommes qui 

est liée étroitement à la solidarité avec les membres du groupe, c’est une 

responsabilité qui doit mûrir par leur action jour après jour. Il a présenté à travers 

ses œuvres des modèles d’hommes, nous citons les plus célèbres : Mermoz, 

Guillaumet, et Rivière «le chef qui se sent toujours responsables ». (Saint-Exupéry, 

1931:41) 

À partir de ces premiers pas dans l’aviation Saint-Exupéry, essayait de nous montrer 

surtout par la chute de Guillaumet, comment les hommes commencent à apprendre 

le sens de la responsabilité. Ce héros était prisonnier des Andes en hiver à 4000 

mètres d’altitudes, en plus de ça,  une  marche de cinq jours et quatre nuits, et des 

conditions effroyables, il se trouve dans une situation difficile. Alors, il doit lutter 

contre le froid, la faim, la fatigue et la mort,  parce qu’il se sent responsable de sa 

femme,  de ses amis, ainsi que de son travail : « ma femme si elle croit que je vis, 

croit que je marche. Les camarades croient que je marche, ils ont tous confiance en 

moi et je suis un salaud si je ne marche pas » (Saint-Exupéry1939:47) 

Voilà,  c’est l’amour de sa femme ainsi que sa conscience de responsabilité qui  lui 

ont sauvé la vie, et donné de l’espoir, effectivement, continuer la marche, c’est une 

                                                           
1 Rapporté par el Boukhari, 853, et par mouslim, 1829 www.tassouaf.com /t1021-topic. Consulté le 

(08/03/2017) à 06 :00 
2 www.Sajidine.com/prophète /sa parole/ahadiths/responsabilité.html.  Consulté le (08/03/2017) à 5: 45 

http://www.sajidine.com/prophète%20/sa%20parole/ahadiths/responsabilité.html.%20%20Consulté%20le%20(08/03/2017
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grande victoire de soi, c’est ce qu’on appelle la grandeur d’un homme, expliquée  

par l’auteur dans le passage suivant:  

Sa véritable qualité n’est point là. Sa grandeur c’est de sentir responsable. 

Responsable de lui, du courrier et des camarades. (…) Responsable un peu de 

destin des hommes, dans la mesure de son travail  (Saint-Exupéry 1939:47) 

La même chose pour prévôt et Saint-Exupéry dans le désert de Libye ils se sentent 

responsables de ceux qui attendent leur retour.  

Plus haut nous avons parlé, de l’amour mais ce qui est intéressant, c’est que cet 

amour est en rapport avec la  notion de la responsabilité, d’une façon plus clair, 

restons toujours avec l’exemple de Guillaumet qui était très inquiet de l’avenir de sa 

femme malgré tout, il était conscient même aux moments les plus pénibles « je 

pensais à ma femme disait-il .ma police d’assurance lui épargner la misère. Oui 

mais l’assurance… ». (Saint-Exupéry1939:47) Car, si nous aimons quelqu’un ou 

quelque chose nous en devons être responsable. Cette responsabilité a incité ses 

pensés, il faut faire quelque chose pour l’assurance de sa femme en essayant:« si je 

me relève, je pourrai peut être l’atteindre. Et si je cale mon corps contre la pierre, 

l’été venu on le retrouvera ». (Saint-Exupéry 1939:47). 

Ces valeurs présentées dans l’œuvre sont toutes versées dans un  seul réceptacle 

celui de l’humanisme, qui devient pour l’auteur une valeur universelle et une 

idéologie née à partir de son expérience dans le domaine de l’aviation. Ces 

expériences lui mènent vers une autre valeur celle de l’héroïsme idéal des aviateurs.  
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I- L’humanisme comme valeur primordiale  

       D’abord, avant de traiter l’humanisme comme thème principal dans l’œuvre de 

Saint-Exupéry, nous devons parler de l’humanisme en général. En premier lieu, 

nous pouvons préciser que humanité n’est pas limitée à une époque ou une 

civilisation mais selon l’auteur, elle doit être revendiquée d’une manière ou d’une 

autre. « (…) il faut rattraper l’humanité ». (Saint-Exupéry 1939:146)  

Saint-Exupéry a un engagement pour l’humanité, cet engagement empreint d’un 

humanisme profond. Il voit que, les hommes peuvent éprouver, retrouver, découvrir 

leur humanité dans l’union et les rapports humains. De là nous avons découvert son 

intérêt pour : les hommes, l’humanité et l’humanisme. Raison pour laquelle nous 

voulons diriger notre chapitre vers le thème de l’humanisme, en tant que valeur 

prééminente qui occupe une large place dans les études littéraires au fil du siècle, 

autrement dit ; parler de cet humanisme : 

 Au sens où il recouvre non une forme historique de la littérature mais 

une attitude fondamentale de l’esprit qui fait confiance à la nature de l’homme, 

n’est pas seulement un produit des épiques d’équilibre sociale et d’ordre 

externe; c’est un fruit de la confiance claire et de la pensée ordonnée  1 

Alors au sens plus large l’humanisme est en latin Humanitas2, qui désigne ce qui 

distingue l’homme de toutes les autres créatures, c’est une philosophie nouvelle de 

l’homme qui le met au cœur de la réflexion. Ce qui nous a dirigés à s’intéresser par 

le côté historique de cette notion pour avoir une idée sur son origine.   

Au moyen âge le christianisme a supprimé la supériorité de l’homme et mis en 

évidence les valeurs  religieuses en général. Mais juste après une rupture véritable 

avec l’époque médiévale tout a changé. C’était la Renaissance qui a connu 

premièrement comme une période de rénovation, une tentative de reforme, une sorte 

de renouvellement de forme et surtout de thèmes qui concentrent beaucoup plus sur 

l’homme comme sujet universel, espérant trouver dans l’Antiquité un modèle idéal. 

                                                           
1 PEIRRE-HENRI Simon, L’Homme en procès, Malraux- Sartre- Camus-Saint-Exupéry, Petite Bibliothèque 

Payot, Paris, édition intégrale. Payot, 1968, p.14. 
2 www. Larousse.fr/ encyclopédie/divers/humanisme/58956. Consulté le (13/03/2017) 
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C’est tout simplement une période caractérisé par la naissance de l’humanisme, qui 

se définit selon l’encyclopédie Larousse comme « un mouvement culturel et artistique 

européen de la renaissance »1, c’était le retour au texte de l’Antiquité et le revenir à 

un niveau antérieur de la civilisation. Par la redécouverte des anciens écrivains 

gréco romains : Platon2, Sénèque3, Pétrarque4 et Boccace5, qui rassemblent l’œuvre 

de Cicéron6, dans le but d’assimiler les valeurs anciennes. Donc après cela nous 

trouvons qu’il est adéquat de rappeler les diverses définitions du mouvement de 

l’humanisme et son évolution à travers les différentes périodes, dés sa naissance 

jusqu’au XXème siècle. Nous commençons par Etienne Gilson qui définissait 

l’humanisme de la Renaissance ainsi:  

       L’humanisme est à la fois le culte de l’Antiquité grecque et romaine, le 

sentiment de la valeur et de la beauté  de la forme prise en elle-même, c’est 

enfin le sentiment correspondant de la valeur de la dignité de la nature et de 

l’homme comme tels7 

Grâce aux efforts des humanistes de la Renaissance, et avec des caractéristiques qui 

concernent la dignité humaine, l’humanisme pris naissance au XIV en Italie avec 

Pétrarque qui a permis la nouvelle libération des hommes. En réalité plusieurs 

facteurs tels que : Le déplacement majeur de grands philosophes en Europe, ainsi 

que l’apparition de l’imprimerie ouvrent les réseaux d’échange et participent à cette 

diffusion, ce qui a permis à ce mouvement d’être reconnu presque dans toute 

l’Europe, à l’Angleterre, aux pays bas et en France. Où il se nourrit par le 

théologien français jean de Gercon8, en sus par les travaux de Marsile Ficin9. 

L’humanisme a connu au XVème siècle une grande prospérité. L’humanisme est en 

effet une notion qui couvre depuis son origine une place primordiale, venu pour 

                                                           
1  www.larousse.fr/encyclopedie/divers/humanisme/58956 consulté (le 15/03/2017) à 14:30. 
2 Platon (vers 428-347) philosophe grec qui a vécu dans l’antiquité à l’origine de la pensé philosophique 

occidentale 
3 Sénèque (V.4av. j.-c.- 65apr.j. c-.)Philosophe stoïcien homme d’tat et écrivain romain. 
4 Pétrarque (1304- 1374), poète et humaniste italien, qui a remarqué la renaissance par ses œuvres   
5 Boccace (1313-1375), poète et humaniste italien, auteur de Décaméron( 1348-1353). 
6 Cicéron (106-43av.j.-c) homme politique romain, orateur et écrivain latin. 
7 GILSON Etienne, humanisme et renaissance, Paris  Vrin,; p.11. 
8 Jean de Gerson (1363-1429) ecclésiastique et théologien français, qui tenta de résoudre le grand schisme.  
9 Marsile Ficin (1433-1499) philosophe platonicien, humaniste et théologien italien de la Renaissance. 
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répondre à plusieurs questions sur l’homme et sa place, il s’emploie en deux sens et 

peut désigne d’abord :  

Catégorie historiographique forgé pour un mouvement qu’on peut dater 

est localisé celui de la redécouvert de l’Antiquité classique à la Renaissance il 

peut également désigner une attitude globale une façon de voire l’ensemble de 

la réalité humaniste entre gros une certaine valorisation humaine1. 

Une nouvelle vision de l’homme qui « est la mesure de toute chose »2, affirme 

Protagoras, c'est-à-dire ; l’humanisme par ses valeurs insiste pour accorder à 

l’homme la première place au monde et le prendre comme point de départ en 

affirmant sa centralité voire sa souveraineté.   

Au XVIème siècle, l’humanisme est un leitmotiv, ce siècle est marqué par plusieurs 

érudits qui s’interrogent comment ils vont faire sortir l’homme de cercle de 

l’esclavage, causé par l’oppression et la domination de la religion. Donc nous 

ajoutons que, cette notion est venue pour donner une image exemplaire sur la nature 

de l’homme. Cependant, le contenu de l’humanisme a actuellement changé et 

définit beaucoup plus largement selon Pierre de Bois ainsi :  

      De nos jours l’humanisme a changé de contenu : il est passé du plan 

littéraire (L’héritage gréco- romain), au plan moral et métaphysique, de l’intérêt 

d’une élite restreinte à l’espoir de masses immenses. Il ne s’agit plus de texte 

mais de la vie3 

A travers ces propos nous pouvons dire que, le sens de l’humanisme n’est pas 

toujours stable, mais il change de période à une autre depuis l’Antiquité jusqu’au 

temps moderne, où il : 

                                                           
1 Cf. BRAGUE Remi professeur de philosophie grec médiévale et orientale à la Sorbonne fait partie d’un 

cycle pour quelle humanité l’université de tous les savoir 2008.sous le titre : un humanisme est –il encore 

possible ?  
2 Https://lesamisdantoinedesaintexupery.org/l-%C3%A9crivain/l-humanisme-de-saint-exup%C3%A9ry-1/ 
3 SPAPS Theirry, présidant d’Artois- Saint-Exupéry, université pour tous de l’Artois, 

09/juin/2015[humanisme de Saint-Exupéry].  
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  Désigne tout mouvement de pensée idéaliste et optimiste qui place 

l’homme au dessus de tous, qui a pour objectif son épanouissement et qui a 

confiance dans sa capacité à évoluer de manière positive.1. 

 

II- 1. L’humanisme exupérien  

       En fait, qualifier la présence de l’humanisme dans une œuvre littéraire par 

l’écrivain, c’est interroger sur la place de l’homme et sa fonction et comment, il 

participe à la création des relations entre les êtres humains comme nous assure  

l’auteur : « l’homme,                        (…)  C’est d’abord celui qui crée ».  (Saint-Exupéry1948:59) 

Mais, il faut préciser que derrière chaque vision humaniste se cachent les causes 

principaux, qui donnent naissance à de nouveaux mouvements littéraires. 

Concernant notre étude nous trouvons que, la guerre avec son mécanisme 

cauchemardesque est un sujet qui suscite la réflexion chez notre auteur et favorise 

en lui une prise de conscience, elle lui a offert  un vaste champ, et une autre vision 

selon laquelle il a attribué ou il a délivré un sens à plusieurs choses citons : la 

condition humaine plus précisément l’Homme comme l’élément constitutif d’une 

civilisation qui rassemble tous les principes et les valeurs morales et humaines 

incontournables, cette « civilisation est d’abord pour Saint-Exupéry une création 

d’homme »2. A cette période le sens de la vie s’est perdu :  

        Aujourd’hui dit Saint-Exupéry  (…) je suis triste pour ma génération qu’est 

vide de toutes substances humaine, oui n’ayant connu que le bar, la 

mathématique et les bugatis comme forme de vie spirituelle, se trouve 

aujourd’hui dans une action strictement grégaire qui n’a plus aucune couleur 3 

Donc sa pensée est axée sur l’homme, la guerre, et l’humanité. D'ailleurs par ses 

écrits, il a énoncé une critique de tant de problèmes à cause de cette guerre qui 

tourne le monde. L’homme préoccupé de tous ce qui se passe dans la société 

                                                           
1 Http// toupie.org/dictionnaire/humanisme« l’humanisme moderne », htm. Consulté le (14/03/2017).à 10 :05.  
2 PEIRRE-HENRI, Simon, L’Homme en procès, Malraux- Sartre- Camus-Saint-Exupéry, Petite Bibliothèque 

Payot, Paris, édition intégrale Payot, 1968, p.147. 
3 SAINT-EXUPERY Antoine de, Un sens à la vie, Paris, Edition Gallimard, p225-226.    
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contemporaine, devenue matérialiste. De la sorte, l’auteur pense qu’il est 

indispensable de concourir à l’émergence d’un nouvel humanisme, en essayant de 

créer une nouvelle espèce humaine. 

René Maril Albérès affirme très justement que, l’humanisme de Saint-Exupéry se 

place dans la grande crise de conscience que représente dans la première moitié de 

XXème siècle, la littérature de la « condition humaine » 1 

Au XXème siècle Saint-Exupéry nous présente ce que veut nous passer par son 

humanisme: « L’humanisme s’est donné pour mission exclusive d’éclairer et de 

perpétuer la primauté de l’Homme sur l’individu». (Saint-Exupéry1942:155)   

Ainsi, nous entrevoyons que, la pertinence de ses mots, ses images poétiques, ainsi 

que ses réflexions profondes, lui permettent de présenter à l’intérieur de ses textes 

son humanisme comme une vision particulière de la réalité existentielle, où tout 

gravite autour de l’Homme. Nous avons particulièrement constaté son humanisme 

dans Lettre à un otage, et aussi dans Pilote de guerre où se trouve le principe du 

pilote qui dévoile la pensée et l’engagement de l’auteur comme témoin de la terreur 

de la guerre. 

 L’humanisme de Saint-Exupéry est sans limites, parce qu’il reconnait la possibilité 

d’authentification de l’Homme dans tous les individus. Dans cette optique, nous 

affirmons que, ce mouvement vise surtout à définir l’Homme symbolisé par la 

cathédrale portant une signification morale. D’une façon plus précise, il défend 

l’homme crée par les principes de Dieu.  

Saint-Exupéry nous a présenté son humanisme sous l’ensemble des textes, car ce 

mouvement dans ses récits est basé sur la condition humaine et la plénitude.  

L’auteur a en effet cette ambition, cet espoir, et ce rêve de voir l’homme libre plus 

pur, plus courageux, plus solidaire, et en un seul mot idéal. Il a montré son 

humanisme dans tous ses romans notamment dans Terre des hommes, parce que 

nous trouvons que, dés la première de couverture un humanisme qui rayonne, ainsi 

à la première vue, nous avons constaté que, le titre est un mot composé qui n’est pas 

                                                           
1 ALBERESE R. M. : Saint-Exupéry, Paris, Albin Michel, 1961. 
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choisit fortuitement « Terre »et « Hommes » est un mot révélateur et un élément 

efficace par lequel l’auteur revient inlassablement au même thème celui de 

l’humanisme, qui nous a permis de dire encore que le mot « Terre » est très 

significatif :« j’ai trahi mon but si j’ai paru vous engager à admirer d’abord les 

hommes, ce qui est admirable d’abord c’est le terrain qui les a fondés ».(Saint-

Exupéry 1939:160) Saint-Exupéry redéfinit l’humanisme non comme doctrine, mais 

comme une nouvelle vision, tout en s’appuyant sur les diverses leçons tirées de tous 

ce qui se passe dans la société contemporaine. Son humanisme est le fruit d’une 

somme de ses expériences et de ses réflexions. Il restera un humanisme de 

camaraderie, du travail et d’action, il forge l’homme qui se consacre à lui et 

l’intègre à l’humanité active.  

Luca dans l’actualité de Saint-Exupéry déclare que la qualité essentielle de l’œuvre 

exupérienne est l’humanisme, qui se définit essentiellement par la communion. En 

présentant cet humanisme de Saint-Exupéry qui vénère et cultive l’homme ; 

d’ailleurs nous voyons notamment dans Terre des hommes comment l’auteur nous 

présentait l’homme ; celui qui était au service de ses semblables l’un aide l’autre, 

c’est pour cela, par son humanisme, il évoque encore  un type d’homme qui tisse 

des relations fraternelles. Saint-Exupéry appelle cet homme à grandir. Mais en 

imposant des conditions qui l’aident à arriver à sa grandeur, ce sont tout simplement 

les qualités qu’il doit porter, et que par lesquelles peut échanger avec les autres 

hommes dans le monde. Voilà nous voyons que l’objet essentiel de l’humanisme 

exupérien c’est le développement de ces hautes qualités humaines propre à 

l’homme.   

Nous précisons que, au cours de Terre des hommes, l’auteur a revendiqué la place 

de l’homme sur la terre celle-ci « nous en apprend plus long sur nous que tous les 

livres. Parce qu’elle nous résiste », (Saint-Exupéry1939:109)  ce qui recouvre une 

large place à un nouvel humanisme. Il a exprimé de diverses manière sa pensée 

humaniste en s’appuyant sur une vision qui se construit à partir des événements 

remarquables, dés le début de l’œuvre, Saint-Exupéry met en lumière l’humanisme, 

basé sur plusieurs épisodes qui présentent une réflexion profonde sur l’homme. 
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Notamment quand il  nous a raconté en détail la vie de Bark et comment, il a lutté 

pour arracher cet esclave des Maures, ainsi que sa lutte pour rendre à cet homme sa 

dignité, il consiste essentiellement à reconnaitre à l’homme une place définie dans 

l’univers, et à l’esprit une fonction privilégiée. L’humanisme en réalité se rempli 

par cet acte, à laide des autres mécanicien de l’escale ainsi que le brigand qui dit:  

Vends- le, tu le perdras quand même, lui disait- il sur mes conseils. 

Il est malade (…) avec l’argent tu t’achèteras des chameaux, des fusils et 

des balles. Tu pourras ainsi partir en rezzou et faire la guerre aux 

français. Ainsi tu ramèneras d’Atar trois ou quatre esclaves tout neufs. 

Liquide ce vieux là. (Saint-Exupéry1939:103).  

A là suite de cette citation, qui démontre à quel point l’existence humaine est 

devenue sans importance, c’est comme quelque chose qui se vend et s’achète mais 

après sa libération de toutes ces  humiliations.  Nous avons remarqué que le vieux 

se sent « cette démarche vers la vie », (Saint-Exupéry1939:102) parce que ce captif 

était sous la supériorité des maîtres, qui  ont violé sa  liberté et bafoué sa dignité. Il 

a raconté plusieurs choses sur son pays mais mélancoliquement. À travers ses mots 

nous avons marqué, qu’il ya tant de choses qui lui  manquaient: sa femme, ses trois 

enfants, ses troupeaux, et en dépit de ça, il était heureux, car le pilote et les trois 

mécaniciens ont « contribuaient simplement à rendre à un homme sa dignité 

d’homme » (Saint-Exupéry 1939:103).  

Après avoir découvert le prix de la liberté, que l’argent ne peut pas acheter, et cette 

autonomie par laquelle, il peut se sentir sa lourdeur sur la terre, il a toutes les 

richesses du monde, tout simplement : « Il possédait, puisqu’il était libre, les biens 

essentiels, le droit de se faire aimer, de marcher vers le nord ou le sud et de gagner 

son pain par son travail. » (Saint-Exupéry 1939:106).  

Par son humanisme, Saint-Exupéry vaudrais combattre l’inégalité, et libérer 

l’homme de toute sorte d’esclavage, de haine, ou d’humiliation. Il cherche 

exactement à construire une société idéale,  où l’homme a une grande place.   

 



 
56 

II- 2. L’Homme chez Saint-Exupéry  

      Saint-Exupéry, est connu comme « un humaniste intégral et rigoureux »1, il 

nous propose un nouvel humanisme présenté notamment dans les dernières pages, 

afin de nous éclairer sur la place primordiale de l’Homme, car celui-ci est présent de 

façon récurrente. Dans l’œuvre de Saint-Exupéry cet Homme doit  trouver le sens 

de sa vie; qui est l’ensemble des aventures.  L’homme pour les humanistes n’est pas 

un simple fait, mais une valeur à acquérir. Et pour l’auteur cet homme doit chercher 

l’épanouissement idéal. Pour passé de l’homme (l’individu) en Homme(le collectif). 

En s’interrogeant en même temps sur « les causes qui anéantissent les qualités 

créatrices de l’homme »2. 

Dans un monde désunit, régit par le modernisme, et également par le machinisme 

qui envahit la société contemporaine, l’homme a absolument perdu son humanité. 

Dans cette confusion, Saint-Exupéry était soucieux de donner une signification 

morale spirituelle de l’activité humaine, en cherchant l’Homme. Dans cette optique,   

nous allons parler de l’Homme dans le sens que lui a conféré l’auteur de Terre des 

hommes   

Saint-Exupéry n’a jamais perdu espoir malgré le contexte dans lequel il a vécu, 

nous pensons, à la plus forte raison, qu’il a voulu lancer un appel urgent. Par 

conséquent, la pensée significative sur l’homme est largement développée par 

l’auteur, celle-ci est née pendant ses missions, et qui traite également l’homme et 

ses relations comme le pivot, autour duquel tournent les qualités essentielles pour la 

nature humaine, il a dit « Je souhaitais les hommes fraternel libres heureux bien 

sur ». (Saint-Exupéry1942:155)   

Il a essayé de redonner à l’homme sa place primordiale dans l’univers, il a parlé de 

la grandeur de celui-ci en disant:« Je suis de la civilisation qui a choisit l’Homme 

pour clef de voûte » (Saint-Exupéry 1942:161)   

                                                           
1 PEIRRE-HENRI Simon, L’Homme en procès, Malraux- Sartre- Camus-Saint-Exupéry, Petite Bibliothèque 

Payot, Paris, édition intégrale Payot 1968, p.125. 
2 De GALEMBERT Laurent, idée, idéalisme et idéologie dans les œuvres choisies de Saint-Exupéry, 2000, p. 

14. 
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Pour lui l’Homme idéal, c’est celui qui participe par ces actes devant tous les 

problèmes. Donc, l’être humain va connaitre des changements à l’intérieur de lui-

même, il doit aussi combattre pour donner un but moral affirme Galembert1. L’être 

humain est capable de s’avancer pour devenir Homme, par ces propres qualités à 

proprement parler; de cultiver ses propres principes comme la rose:« on s’isole la 

rose, on cultive la rose, on la favorise. Mais il n’est point de jardinier pour les 

hommes. » (Saint-Exupéry1939:103).  

La conception humaniste exupérienne est élargie, approfondie, et à partir de 

laquelle, il nous a proposé une image de l’Homme, qui se cristallise en un 

humanisme. Pour lui afin de parvenir à l’Homme, il faut que l’homme entretienne 

les vertus nobles comme celles évoquées dans tous ses textes. Il « prône le 

supérieur qu’est l’Homme »2 et honore cet Homme en Dieu.  

Voilà, effectivement, « Homme » « ce mot embelli par une majuscule », (Saint-

Exupéry1942:156) ne peut être abordé que par l’humanisme. Tout comme dans le 

dernier chapitre de Terre des hommes, l’auteur y apparait explicitement en quête 

d’une réponse à une question à portée  humaniste : « où loge la vérité de l’homme » 

(Saint-Exupéry, Terre des hommes1939:103).  

Saint-Exupéry exprime son souci et essaye d’éveiller la conscience des hommes, 

puisqu’on ne peut pas se contenter de la condition humaine, Mais en même temps, il 

cherche de trouver des solutions tout en précisant que pour être Homme il faut 

dépasser, donc éviter la faiblesse, ainsi garder toujours le caractère fort pour 

pouvoir s’accomplir. A cet égard nous trouvons dans Terre des hommes que, la 

survie de Guillaumet exprime bel et bien l’ascension humaine. Car il a sauvé sa vie 

et en même temps protégé les liens qui le rattachent avec les autres: « les hommes 

ne naissent pas, ils se fabriquent » précise Érasme.  

À travers ces propos nous pouvons dire que, l’homme c’est lui le seul responsable 

de son évolution spirituelle depuis sa première apparition sur terre ; c'est-à-dire, s’il 

                                                           
1 De GALEMBRT Laurent, idée, idéalisme et idéologie dans les œuvres choisies de Saint-Exupéry, 2000, P. 

14 
2 Ibid. 
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ne porte pas des valeurs humanistes, il ne peut jamais prouver son existence, ni 

donner un sens à sa vie. Pour Erasme les hommes n’ont de sens que lorsqu’ils 

agissent avec les valeurs idéales. Quand à Sartre, affirme que l’homme est libre, 

mais il doit trouver en lui ses propres valeurs, étant donné qu’il est le seul 

responsable pour les déterminer. Et que sauf par sa conscience que cet homme  

donne un sens à sa vie, en créant ses propres valeurs. Dans son récit, Lettre à un 

otage Saint-Exupéry déclare que:  

     Au dessus de mes mots maladroits, au dessus des raisonnements qui me 

peuvent tromper, tu considère en moi simplement l’Homme. Tu honores en moi 

l’ambassadeur de Croyance, de coutumes, d’amours particulières (Saint-

Exupéry 1943:40) 

À la lumière de cette citation nous pouvons assurer que, l’Homme pour l’auteur 

possède une signification générale universelle morale et spirituelle,  il n’est pas un 

ensemble d’individu, c’est lui qui les noue ensemble.  

Saint-Exupéry ensuite, adresse un appel à l’esprit humain, qui est pour lui essentiel 

parce qu’il réveille la conscience de l’homme et accomplit la matière celle de la 

glaise, il insiste sur cet esprit car sans lequel l’Homme ne peut pas s’accomplir. 

Tout simplement, notre auteur consolide ses réflexion sur les conditions de 

l’homme sur la terre matière de sa création; cet élément de la nature le plus 

important pour lui, sur laquelle l’homme durant toute sa vie doit chercher sa 

plénitude. C’est pour ça, il est très lié à celle-ci, parce qu’elle lui permet 

d’apprendre mieux que plusieurs livre, et que l’esprit est un élément qui lui fait 

différent de tous les êtres vivants. Alors nous pouvons dire que, cette terre est aussi 

le matériau dont sont faits les hommes. Mais quel type d’homme ? Il a affirmé dans 

la dernière phrase qui clôt le livre: « Seul l’Esprit s’il souffle sur la glaise peut créer 

l’Homme» (Saint-Exupéry1939:182).   

Cette citation qui explique en réalité, l’apparition de l’homme, à partir de la terre 

affirmant que « l’homme était pareil à un tas de glaise », (Saint-Exupéry, Terre des 

hommes1939:180) cette glaise si elle n’a pas rempli par (l’Esprit) l’homme va vivre 
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comme une bête à proprement parler l’auteur insiste que « L’homme est gouverné 

par l’Esprit ». (Saint-Exupéry1943:18) 

En effet, l’homme inconscient, est selon Saint-Exupéry, n’a ni de sens ni 

d’importance. Donc l’homme pour pouvoir atteindre son but, il faut d’abord être 

sage et conscient et cela nécessite dans la pensée de Saint-Exupéry la présence 

obligatoire d’un élément essentiel immatériel de l’être humain (l’Esprit), dans le but 

de faire appel en dernier lieu à une morale en insistant au même temps, par l’emploi 

de la majuscule de deux mot « Homme » et « Esprit » élément par lequel l’homme 

peut agir consciemment et peut ainsi saisir son rôle.  

L’Homme chez Saint-Exupéry est un être qui doit agir de façon consciente et que 

grâce à ses capacités, ses volontés peut faire progresser l’humanité toute entière, il  

doit encore sacrifier pour donner un vrai sens à cette humanité, attendu que, l’auteur 

croit que l’existence de:« L’homme n’est rien d’autre que la série de ses actes»1.  

En fait, par cet acte de servir l’homme assure sa qualité supérieur. En définitive 

l’Homme est le seul responsable et le bâtisseur d’une civilisation humaine 

harmonieuse et spirituelle. Nous remarquons que l’auteur, insiste toujours sur ces 

qualités qui forment l’homme et dit : « Si, je veux  sauver un type d’homme. Et son 

pouvoir. Je dois sauver aussi les principes qui les fondent » (Saint-Exupéry, 

1942:146)   

Alors que, cet homme qui ne sacrifie pas pour prouver son existence est un esclave. 

C’est pourquoi, l’auteur a profondément insisté sur l’idée de la substance humaine, 

qui se trouve à l’intérieur de lui-même,  en s’y interrogeant toujours car elle est pour 

lui nécessaire.  

                     Mais qu’est ce qu’un homme, s’il manque de substance ? S’il n’est qu’un 

regard et non un être ? La substance je la découvre en Gavoille ou en Israël. 

Comme je la découvris en Guillaumet.  (Saint-Exupéry 1942:127)   

                                                           
1 Saint-Exupéry, Tome I, 1994, p. 93.   
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Donc l’homme non seulement choisit ses actes, mais il invente aussi ses valeurs qui 

les justifient simplement, parce qu’ils orientent sa propre activité supérieure. D’un 

autre côté, ce qui qualifie l’homme exupérien est ce qu’il arrive à la connaissance 

uniquement par sa participation, et sa conservation de sa substance. 

Par ailleurs, nous constatons que l’un des aspects les plus humains dans Terre des 

hommes, est l’épisode du sauvetage des naufragés par le Bédouin Lybien qui, sans 

hésiter, ont sauvé la vie à deux aviateurs, perdus au milieu du désert sans eau et sans 

ressources.  

Après avoir perdu l’espoir d’être sauvé, et plusieurs jours de marche sous un soleil 

de plomb, « le miracle » se produit enfin. Le bédouin, par un simple geste devient 

« générateur de vie » : «il crée la vie, et me parait semblable à un dieu…», (Saint-

Exupéry, Terre des hommes1939:156) s’exclamera le pilote sauvé. 

Homme devient, au sens de l’auteur, ce seigneur noble les paroles suivantes en 

attestent :     

       Quand à toi qui nous sauves bédouin de Lybie tu t’effaceras cependant à 

jamais de ma mémoire. Je ne me souviendrai jamais de ton visage. Tu es 

l’Homme et tu m’apparais avec le visage de tous les hommes à la fois. (…) et à 

mon tour, je te reconnaitrai dans tous les hommes. Tu m’apparais baigné de 

noblesse et bienveillance, grand seigneur qui a le pouvoir de donner à boire. 

(Saint-Exupéry 1939:157). 

En effet, d’après tous ce que nous avons cité concernant le statut de l’Homme chez 

Saint-Exupéry , il est à noter que, ce dernier était très intéressé par « la belle argile 

humaine » au point où nous avons eu le sentiment qu’il insiste pour la conserver  de 

tout ce qu’il peut l’humilier de manière ou d’une autre, et quelle que soit la cause il 

a dit : «  je n’aime pas que l’on abime les hommes ». (Saint-Exupéry 1939:150 ) 
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II-  l’héroïsme comme idéal chez Saint-Exupéry 

       Plusieurs écrivains engagés ont présenté des thèmes forcément idéalistes 

comme celui de l’héroïsme. Ce thème qui fait un retour dans la littérature 

contemporaine grâce à ces écrivains, qui ont naturellement concentré dans leurs 

écrits sur, la présentation des valeurs héroïques particulières  à leurs personnages, 

nous rappelons notamment les célèbres, qui ont été sous l’influence de la guerre et 

de la technologie: André Malraux et Saint-Exupéry, avec son récit Terre des 

hommes qui présente pour nous l’exemple adéquat.  

Hormis, les thèmes qui découlent, la valeur de l’héroïsme est omniprésente  dans ce 

récit, et le prédomine par la philosophie de l’action et la morale du sacrifice. Cet 

héroïsme est développé par Saint-Exupéry comme un idéal, surtout par l’importance 

du travail et la conscience du devoir. De l’humanisme découle l’héroïsme, qui est 

illustré par des épisodes évoqués dans l’œuvre. Donc, nous voyons qu’il est 

indéniable de commencer avant tout de définir l’héroïsme. Prenons comme point de 

départ la signification de ce concept comme ensemble de vertus qui fondent le 

Héros telles que: le sacrifice ainsi que la  bravoure surnaturelle ; celle-ci est un 

comportement exemplaire.  

Il serait crucial de préciser que, la difficulté de la vie de l’auteur et les malheurs de 

son pays, ont fait de lui un héros contemporain, qui raconte ses  aventures ainsi que 

les exploits de ses amis. Ce qui nous permet de citer les propos d’André Gide 

concernant  la notion de l’héroïsme chez Saint-Exupéry notés dans son journal à la 

date de 31 mars 1951 : 

       Tout cela c’est que Tonio doit raconter. Je demande à revoir son récit, que 

je ne lui pardonnais pas de gâcher. Ce qui manque le plus à notre littérature 

d’aujourd’hui, c’est l’héroïsme 1 

Suite à cela, nous pouvons dire que, l’héroïsme pour Saint-Exupéry et un 

dévouement total au métier, dans lequel il exerce nos actes. Et que dans le 

déroulement des actions résident les valeurs héroïques dont parle l’auteur : le 

                                                           
1 André Gide, le journal de31 mars 1951. 
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sacrifice des hommes solidaires par exemple, Mermoz et son mécanicien en 

Atlantique sud, et leur échec dans les Andes.  Donc le courage et l’intelligence des 

pilotes ont fait d’eux des créateurs presque mythiques ou bien des êtres 

exceptionnels sur la terre des hommes, qu’elle est considérée par l’auteur comme 

« une terre du héro »1  

Au cours de son parcours professionnel et à travers sa plume littéraire Saint-

Exupéry le poète de l’air s’est efforcé de retracer la conception de héros idéal, il a 

évoqué l’héroïsme comme modèle universel par l’incarnation des personnages 

exceptionnels ; 

Magnifiquement solidaires les uns des autres, unis jusqu’à la mort dans 

l’accomplissement de leur devoir, ils sont morts au service de l’idéal avec la 

simplicité des héros !2  

En réalité, au cours de la lecture de notre œuvre, nous étions sans cesse confrontés à 

cette question : Pourquoi les personnages exupériens méritent d’avoir le mot héros ? 

Ce terme qui renvoie à un « personnage légendaire auquel on prête un courage  et 

des exploits remarquables » 3 

Le mot héro est en grec « Hèrôs »; est un demi- dieu, qui caractérise par ses actions 

et son courage, par lequel il va au-delà des limites humaines4, d’ailleurs dans  un 

sens précis le  héros c’est celui  qu’est « distingué par sa valeurs extraordinaire et 

ses accomplissements guerriers » 5 

Ce terme signifie simplement un personnage mythique de naissance divinisée par 

ses exploits. Alors que, ce caractère est le noyau de l’héroïsme. Cette  notion est très 

développée à l’époque ancienne, vu qu’elle est généralement lié au mythe où les 

personnages sont aspirent à atteindre un idéal, et se distinguent par des qualités 

                                                           
1 VERCIER Bruno, les critiques de notre temps et Saint-Exupéry, Robert Brasillach [Terre des hommes], 

Paris, Edition Garnier Frères6, rue des Saints-Pères, 1971, p. 68. 
2  Giono 1937. Recherche de la purté. 

3 De-BOVE Josette, REY Alain- le nouveau Robert : dictionnaire Alphabétique et analogique de la langue 

française (volumev)- p.171 
4 Http://philo.pourtous.free.fr/Atelier/Textes/heroisme.htm. consulté le (1/04/2017) à 03:35 
5 Favored by the gods, in sinpson, J, A, WEINERE, S, C. the English oxford dicionary, 2éme éd 

(volumeVIII),1991,p.171. 

http://philo.pourtous.free.fr/Atelier/Textes/heroisme.htm.%20consulté
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exceptionnelles tout à fait identiques aux personnages présentés par l’auteur. Ces 

personnages sont des chevaliers de l’air qui parcourent la large étendue du désert 

pendant le jour et volaient en haut du ciel la nuit. Saint-Exupéry s’appuyait sur ses 

expériences vivantes en vol,  pour nous présenter les caractères exceptionnels de ces 

chevaliers.  

Il ya toujours des circonstances qui vont conduire le héros à se surpasser, à 

accomplir des exploits : volonté, courage, intelligence, action. Comme Saint-

Exupéry, Mermoz, et Guillaumet étaient parmi les héros qui combattent et sacrifient 

leur vie.  Ces aviateurs ont fait preuve d’une exceptionnelle fermeté de caractère 

devant le danger, le malheur, ou la souffrance. Mermoz  était conscient que sa vie 

existe là où il réalise ses aventures pour dire que « un héros est là pour montrer 

qu’on a tous une vie plus grande qui nous attend quelque part »1 

Le «héros est toujours médiatisé et reconnu par un récit c'est-à-dire par des 

personnages en action »2. A la lumière de ces mots, nous nous rendons compte que, 

le héros d’une œuvre c’est d’abord son personnage principal qui se livre à des 

actions mettant en jeu leur courage et leur solidarité.  

Terre des hommes, pourrait être considérée comme une épopée relatant les 

aventures  de pilotes des lignes aériennes au service de l’humanité, toujours avec 

leurs pérégrinations périlleuses. Cette œuvre se fonde sur l’action et le métier. 

Puisque nous constatons qu’à chaque fois l’auteur nous parle des événements pour 

nous montrer comment les pilotes participent par leur action à changer le monde et 

les choses. Il a souligné particulièrement, l’héroïsme de ce sergent, souriant au 

moment de partir en première ligne pour une « mission suicide »: « le voilà debout, 

qui nous regarde droit dans les yeux. C’est l’heure ?c’est ici que l’homme apparait. 

C’est ici qu’il échappe aux prévisions de la logique : le sergent souriait!». (Saint-

Exupéry1939: 165) 

                                                           
1 François Place 
2 Cf. Violette Morin, Héros et idoles, dans encyclopédie universalis, tome II,  p, 373. 
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Saint-Exupéry, enrichit sa pensés sur l’héroïsme également dés Vol de nuit afin 

d’affirmer que,  à cette époque où les avions n’offraient guerre de sécurité. Tous les 

aviateurs se trouvent dans l’obligation d’accepter l’austérité de leur existence et 

s’adapter aux privations nécessités par l’aviation malgré toutes les souffrances. 

Donc pour l’auteur, uniquement, l’homme qui comprend la nature du danger dans 

lequel, il se trouve peut se battre courageusement contre lui et surmonter.  Ainsi, il 

peut  saisir en fin  qu’est l’héroïsme, afin de pouvoir réussir dans le métier de pilote 

et accomplir les missions imposées hardiment, ces chevaliers du ciel ont accepté le 

danger qui menace leur vie. 

En bref,  le héros  selon Saint-Exupéry est un homme exemplaire qui se distingue 

par sa force extraordinaire, par ses exploits  exceptionnels ou par une grande âme de 

sacrifice pour les autres.  Certes c’est,  l’Homme qui a un métier, parce que comme 

il a déclaré Ponty dans critique de notre temps et Saint-Exupéry : « Le héros des 

contemporains, ce n’est pas Lucifien, ce n’est pas même Prométhée, c’est l’homme »1, 

qui se trouve dans  une catégorie de « surhomme » dans laquelle chacun projette ses 

rêves. Cet homme ambitieux, sérieux qui met en avant sa bravoure et son courage, 

pour atteindre coûte que coûte cet idéal qui devient son objectif. Tout simplement, 

l’Homme qui mérite d’être considéré comme héros c’est celui qui  préfère vaincre à 

tout prix les forces naturelles. A ce propos Ponty affirme que le héros exupérien :  

« C’est l’Homme qui peut surmonter quand il se trouve en confrontation avec le 

risque »2,  dans ce sens, nous constatons que les aviateurs dont parle Saint-Exupéry 

sont des êtres qui se sont libérés de la crainte et qui portent des valeurs 

prédéterminées, en affrontant des obstacles afin de s’accomplir. Les pilotes se 

définissent quand ils se mesurent avec le danger, au sens de l’auteur de Terre des 

hommes. Pierre Henri Simon dans son ouvrage L’hommes en procès a donné son 

avis en ce qui concerne les pilotes en s’exprimant ainsi: « Les aviateurs de Vol de 

nuit jusqu’à Terre des hommes sont des garçons plus simple qui prennent un métier 

                                                           
1 VERCIER Bruno, les critiques de notre temps et Saint-Exupéry, par Maurice Merleau Ponty le héros 

contemporain, Paris, Edition, Garnier Frères 6, rue des Saints-Pères, 1971,  p. 70. 
2 Ibid., p. 70. 
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de grand vents et de grands risques »1. Incontestablement ce qui a poussé ses 

aviateurs à entrer dans un univers de danger sans crainte, c’est leur conscience d’un 

métier sacré considéré comme un devoir. Donc ils sont bien compris le sens de ce 

devoir.   

II-   1. Le sens du devoir 

       Le devoir « est une obligation morale qui sollicite notre volonté toute en la 

laissant libre »2 ainsi, la morale de notre existence nait quand on apprend le sens du 

devoir, c’est pour ce fait que Kant dit « agir moralement, c’est agir par devoir »3. 

Nous pouvons ajouter que, connaître le sens de devoir c’est vouloir montrer le 

caractère spécifique de la tâche  définie.  En réalité, la vie de notre auteur est forgée 

par l’amour de son devoir et que sa liberté lui impose de bien comprendre que la 

véritable satisfaction de l’homme ce n’est pas uniquement d’être libre, mais elle nait 

quand il  accepte le devoir  et bien saisi son vrai sens, chose que A. Gide a exprimé 

à partir de la première page de Vol de nuit : « le bonheur de l’homme n’est pas dans 

la liberté mais dans l’acceptation d’un devoir ». (Saint-Exupéry1931: 9) 

Nous pensons que l’engagement est le motif qui a  poussé les aviateurs à prendre la 

voie du sacrifice, celle aussi de l’accomplissement d’un devoir afin de se sentir 

utile. Ce sentiment vient du fait de leur besoin perpétuel de liberté, cette liberté 

implique selon Sartre le sens de devoir. La liberté de choisir son devenir devient 

pour les pilotes une émancipation. C’est pour cette raison que, les existentialistes et 

à l’image de Kierkegaard, soutiennent l’idée que être totalement libre c’est tous 

simplement être capable d’engager dans une nouvelle voie, en prenant la volonté 

comme un point essentiel qui accroît cette liberté.  

Selon Sartre, le fait d’être libre déjà c’est un choix. Etre libre pour accomplir une 

action, telle est la philosophie des pilotes. Ces derniers sont bien conscients que 

derrière leur choix se cache le sens de l’existence et ils savent bien combien le 

                                                           
1 PEIRRE-HENRI Simon, L’Homme en procès, Malraux- Sartre- Camus-Saint-Exupéry, Petite Bibliothèque 

Payot, Paris, édition intégrale Payot 1968, p.128. 
2 Cf. Kant  qui tire de l’existence du devoir une preuve de l’existence de la liberté disponible sur le site : 

philonet. Fr/ cours/agir/devoir.html. Consulté le (10/04/2017) à 17 :00 
3 Emanuel Kant, Métaphasiques des mœurs (1785) et critiques de la raison pratique(1788). 



 
66 

métier est risqué. Le fait de choisir c’est accepter d’accomplir une telle tâche, et être 

en même temps responsable de ce que nous avons accepté de faire.  Par cet acte de 

choisir ; qui est pour Sartre une preuve d’existence, l’individu est obligé de faire 

appel bien sûr à la conscience « Car celui-là qui veille modestement quelques 

moutons sous les étoiles, s’il prend conscience de son rôle, se découvre plus qu’un 

serviteur »,(Saint-Exupéry1939:175-176) autrement dit ; chacun doit être conscient, 

et de ce devoir accepté et de cette responsabilité. Le devoir est pour Kant « une 

nécessité d’accomplir une action »1. 

Nous constatons que l’auteur  retrace dés le premier chapitre jusqu’au dernier, les 

différentes actions  des aviateurs  afin de nous montrer à quel point ces hommes de 

l’air sont animés par un sens aigu du devoir, au point de sacrifier sa propre vie en 

faveur d’une  collectivité, parce que « l’intérêt général est formé d’intérêt particulier ». 

(Saint-Exupéry, 1931:30 ) 

En fait, si nous parlons de sens du devoir, ça nous mène également de parler du 

travail, et donc de l’action, puisque tout simplement, tous les événements dans 

Terre des hommes tournent autour du cadre professionnel de l’auteur avec ses 

camardes. Le travail, est en réalité l’ensemble des actions propres à l’homme dont la 

mission est uniquement d’être libre. L’auteur a considéré  le métier de l’aviation 

comme une :  

       Œuvre humaine au service d’une mythique aéronautique autant que social 

(….) exaltation d’un courage simple d’ouvrier habile d’une conscience 

professionnelle élève au dessus de tous les égoïstes quotidiens 2 

Dans le récit les aviateurs  apprennent constamment des leçons de vie, entre autres, 

le sens du devoir, ce principe qui devient pour eux une source du bonheur. Le fait 

de vaincre la peur et les difficultés de la vie pour accomplir une tâche et servir les 

autres hommes c’est déjà en soi un acte, qui montre la conscience et la raison de ces 

aviateurs. Le métier du pilote a suscité chez les aviateurs l’envie des aventures.  Et 

                                                           
1 Cf. Kant  qui tire de l’existence du devoir une preuve de l’existence de la liberté disponible sur le site 

philonet. Fr/ cours/agir/devoir.html. Consulté le (10/04/2017) à 17 :00 

 
2 Jean Mermoz, Mes vol, Paris, Flamaration, p. 33. 
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leur a donné aussi la capacité de braver et vaincre sans relâche tous les dangers : 

« J’ai engagé ma chair dans l’aventure. Toute ma chair. (…) J’ai donné tous ce que 

j’ai pu à ces règle de jeu » (Saint-Exupéry1942:138)   

Les pilotes ont voulu goûter ce risque en acceptant d’entrer dans l’aventure aérienne 

qui est pour eux un espace illimité, où ils fournissent des efforts surhumains par 

lesquels l’auteur incarne un exemple du courage et de persévérance en disant «Tu 

revivais ton étrange aventure ». (Saint-Exupéry1939: 43) 

Ils ont également une conscience de leur devoir alors ils ont mis en premier rang la 

nécessité de vaincre soit même. C’est pourquoi, le devoir est  pour Kant une valeur  

précieuse et un idéal de la raison pure.  

Dans ce sens, nous pouvons avancer l’idée que, c’est le sentiment de l’importance 

du devoir qui les pousse à surmonter, et encore c’est grâce au devoir que les 

hommes évoluent en découvrant les véritables natures des liens qui les unissent par 

ce métier « je savoure les obligations du métier qui nous fondent ensemble dans un 

tronc commun ». (Saint-Exupéry 1942:127 )  Le devoir créé chez les pilotes une 

sorte d’espoir infini, ce qui les exhorte aussi au courage ; cette vertu indispensable 

par laquelle les pilotes  effectuent des missions difficiles et transcendent les grandes 

barrières. En fait, ce courage naît véritablement d’une volonté extrême. C’est 

pourquoi l’auteur insiste sur ce point central comme un point de départ de tous les  

autres exploits. La volonté des pilotes est toujours présente et elle fait des 

miracles notamment dans le domaine de l’aviation, alors que les aviateurs risquaient 

leur vie pour réussir l’impossible et accomplir vaillamment leurs missions. 

Guillaumet  parle dans ce sens de la notion du sacrifice pour le métier :  

     Les orages, la brume, la neige, quelquefois ça t’embêtera. Pense alors à tous 

ceux qui ont connu ça avant toi, et dis toi simplement : ce que d’autre ont réussi, 

on peut toujours le réussir  (Saint-Exupéry1939: 29) 

Ainsi, quelles que soient les circonstances, l’homme peut réaliser ses objectifs, 

parce qu’avec  la volonté tout est possible. Cette volonté est associée à une liberté et 

un rêve pour l’accomplissement des missions. Guillaumet, par son action, transmet 
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la vertu d’un courage orienté par un devoir accepté. Ce courage qui délivre les héros 

de toute peur de l’inconnu, qui accompagne leurs voyages à chaque instant. Tout 

cela était dans le but de faire sortir la force et l’énergie  qui est à l’intérieur de 

chaque homme. Autrement dit ; se manifester leur vaillance. Par cette leçon, il 

voudrait mettre fin à toutes les hésitations devant les nécessitées du devoir. Pour lui, 

il faut absolument vaincre la peur ressentie au moment du danger.  

Terre des hommes l’œuvre exupérien glorifie l’exécution du devoir et 

l’enrichissement de sens de la responsabilité, où les protagonistes sont toujours des 

pilotes qui luttent avec un courage exemplaire.   

Pour Saint-Exupéry « Le courage de Guillaumet, avant tout, est un effet de sa 

droiture». (Saint-Exupéry1939: 47)  L’auteur évoque  « un esprit de l’homme au 

milieu de l’aventure »1,  en parlant de l’épopée de son ami et  camarade Guillaumet 

qui n’a pas cessé un seul instant, même que la mort était proche, de penser à son 

devoir. Cet homme acharné a lutté courageusement, et s’est battu jusqu’au dernier 

moment. il doit surmonter pour s’élever et donner une valeur sacré au devoir. Par 

son aventure Guillaumet combat tout seul et reste debout malgré sa faiblesse et les 

obstacles qui l’entourent.  Pour l’auteur Guillaumet  pourrait être l’incarnation  de 

l’héroïsme, car, il n’a jamais peur ni de l’anéantissement ni de la mort.  

II- 2.  « La morale de l’action »  

      Parmi les thèmes qui occupent aussi une place principale dans l’œuvre, nous 

trouvons celui de l'action. En réalité, cette notion est un synonyme de verbe agir, 

elle signifie entre autres aller au devant de quelque chose, et lutter contre des forces 

adverses. De sa part De Galembert souligne que : « (…) la morale de Saint-Exupéry 

est une morale de l’action (l’action étant envisagée comme l’ensemble des actes) »2. 

Pour Saint-Exupéry l’action est une  réalisation concrète et généralement ordonnée, 

cette action « est plus méthodique et rationnelle (…) elle accepte des règles, elle 

                                                           
1 VERCIER Bruno, les critiques de notre temps et Saint-Exupéry, Edmon Jaloux [courrier sud], Paris, 

Edition, Garnier Frères6, rue des Saints-Pères, 1971, p. 126.   
2 De GALEMBERT, Roland, idée, idéologie, idéalisme dans les œuvres de Saint-Exupéry, 2000. p. 28. 
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choisit ses fin »1, elle n’est pas un simple devoir, mais elle lie les hommes et 

renforce les relations. C’est une voie à la recherche de la vérité.  

En fait, l'idée de l'action chez l’auteur est étroitement liée à l'idée de la collectivité 

et que son vrai sens nous l’avons découvert dans la communauté aérienne, car tout 

simplement l’action est née à l’intérieur du cadre professionnel. Cette action : 

«qui se nouait dans le ciel comme un drame », (Saint-Exupéry 1931:41 ) et pendant 

l’obscurité de la nuit, est selon lui un moyen de connaissance. Parce que dans 

l’action l’aviateur se sent libre, ce qui donne une morale pour le développement du 

sens humain. La morale de l’action telle que l’énonce Saint-Exupéry « ramène 

l’action au métier »2 et évoque le principe de sacrifice pour donner un vrai sens  à 

une existence.  

Dans L’homme en procès, Pierre Henri Simon s’interroge en ce qui concerne le 

rapport qui réside entre  l’action et le métier : «Comment Saint-Exupéry et ses amis 

ont goûté la saveur de l’action à travers leur travail »3.  

D’après cet extrait et à travers notre lecture nous avons remarqué que, Terre des 

hommes propose l'engagement dans une action dangereuse, symbolisée par le métier 

à l'époque, où les avions étaient encore précaires. Malgré cela, les pilotes exerçaient 

ce métier en acceptant les conditions de la vie, et en luttant contre les forces d’un 

destin inéluctable.  Les aventures de ces pilotes dans Terre des hommes ne sont que 

les conditions ou les moyens par lesquels s'accomplit l'acte essentiel de leur 

présence totale au monde. 

Saint-Exupéry cherche à situer l'action dans sa signification humaine. Et en tant 

qu’un homme d’action, il a donné une valeur suprême à cette notion en insistant sur 

« La primauté de l’action et sa valeur universelle »4. Tout au long de l’œuvre 

                                                           
1 PEIRRE-HENRI Simon, L’Homme en procès, Malraux- Sartre- Camus-Saint-Exupéry, Petite Bibliothèque 

Payot, Paris, édition intégrale Payot, 1968, p.128. 
2 VERCIER Bruno, les critiques de notre temps et Saint-Exupéry, Jean-Louis Major [l’imaginaire], Paris, 

Edition, Garnier Frères6, rue des Saints-Pères, 1971, p. 129.  
3 PEIRRE-HENRI Simon, L’Homme en procès, Malraux- Sartre- Camus-Saint-Exupéry, Petite Bibliothèque 

Payot, Paris, édition intégrale Payot, 1968,  p.128. 
4 VERCIER Bruno, les critiques de notre temps et Saint-Exupéry, Benjamin Crémieux [Terre des hommes], 

Paris, Edition, Garnier Frères6, rue des Saints-Pères, 1971, p. 69. 
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l’action prend une dimension sacrée, spécialement à travers toutes les aventures 

décrites par l’auteur, à l’aide d’un point très important qui est tout simplement les 

expériences vécues. En présentant explicitement les descriptions d'une forme 

d'action physique, qui s'accompagne généralement de risques, et d'un certain 

nombre de dangers. Ce qui est  affirmé par Roger Caillois dans ce sens : 

      Saint-Exupéry le seul de son espèce ou peu s'en faut, n'écrit que pour établir 

les résultats de son action. Ses œuvres sont des rapports. Ceux-ci s'avèrent de 

plus en plus proches des faits constatés et des événements vécus L’action n’a 

jamais été pour Saint Saint-Exupéry un jeu, une aventure, une parade mais le 

service de la collectivité humaine au plus haut degré, de l'abnégation et de la 

responsabilité acceptée1. 

Nous nous sommes rendu compte, tout au long de notre corpus, de l’élargissement 

de la pensé exupérienne surtout, quand il a développé les principes de l’action des 

hommes de l’air. Pour lui le sens profond de cette action englobe aussi toutes les 

activités humaines. Tout comme Malraux, cet écrivain incarne l’idéal de l’action, 

particulièrement lorsqu’il a affirmé ceci : « on avait cherché l’Homme dans les 

grandes actions des grands hommes»2.  

Alors Terre des hommes expose une image plus précise d’une action pratiquée par 

des hommes aventuriers, c'est aussi, à travers ces personnages principaux : 

Guillaumet, Mermoz, Bourgat, Riguelle, Néri, prévôt, que l’auteur a eu une 

réflexion sur l'action et sur l'Homme. Dés le début du récit, alors que Mermoz tente 

de traverser les Andes, l'action se transforme en une lutte élémentaire contre les 

nuages, l'obscurité, les collines, cette action est considérée comme une sorte 

d'évasion. Pour élucider la notion de l’action,  Saint-Exupéry met en évidence le 

caractère héroïque et sublime de l’aventure postale aérienne, en évoquant des 

personnages types caractérisés par leur action.  

        Ainsi, Mermoz, pour la première fois, franchit l’Atlantique Sud en 

hydravion, il aborda vers la tombée du jour, la région de Pot-au-Noir. Il vit, en 

                                                           
1 CAILLOIS Roger, écrit dans sa préface à l'édition des œuvres complètes de Saint-Exupéry (la Pléiade 

1959).   
2 MALREAUX André, Anti mémoire. Paris Gallimard, 1972, p. 1411. 
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face de lui, se resserrer, de minute en minute, les queues de tornades, comme on 

voit se bâtir un mur, puis la nuit s’établir sur ces préparatifs, et les dissimuler 

(Saint-Exupéry 1939:23) 

Mermoz, l’un des héros évoqué dans Terre des hommes, qui exécute lui  aussi  un 

autre aspect du modèle par ces actes, est soumit aux exigences de son outil. Il était 

en face de la nature quand le ciel se déchire soudain et que l’orage s'annonce, les 

lumières des villes, ou des maisons isolées, s'effacent sous lui. Il se trouve  

prisonnier d'un gouffre noir. Néanmoins, le danger ne l'effraie pas, puisqu’il peut 

affronter tous ces éléments. Pour lui le vrai homme qui mérite d’être un héros,  c’est 

celui qui se jette dans l’action, sacrifié sa vie individuelle au profit de la 

collectivité.  Tout comme son ami Guillaumet figure exemplaire dans Terre des 

hommes, qu’il était prêt à s'accomplir, le voilà son renoncement, son devoir était de 

ne pas trahir la confiance, avec  cette fameuse expression « Ce que j'ai fait, je te le 

jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait » (Saint-Exupéry 1939:40), et par laquelle, 

Guillaumet avait défini l'Homme.  

Nous avons constaté au cours de son aventure, qu’il essayait de prouver le sens de 

son existence. Et agissait dans ce sens jusqu’au bout. En conséquence, par cet acte 

de Guillaumet l’auteur a développé l’idée que l’action est devenue  pour lui une 

véritable exigence morale. Il a pris ses actes comme chemin d'accès à cette 

existence. C’est pourquoi l’auteur affirme que, cet incident dans son récit est une 

réflexion sur une aventure, qui n’est pas simplement la survie, mais le fruit, d’une 

volonté, d’un effort permanent de l’Homme. Alors de cela nous pouvons dire que, 

sa grandeur est déterminée par l’'action. C’est pour cette raison les existentialistes 

insiste sur l’action  qui épanouit l’homme : 

       Mermoz décolla pour chercher les trouées. Après le sable Mermoz affronta 

la montagne, (…) Mermoz s’engagé dans une combat sans rien connaître de 

l’adversaire, sans savoir si l’on sort en vie de telles étreintes. Mermoz 

« essayer » pour les autres (Saint-Exupéry 1939:32) 

L’action implique le sacrifice. Il montre, à travers les exploits de Mermoz, comment 

le sacrifice de la vie devient le plus fidèle de ses témoignages héroïques.  Dans 
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l’action sacrifier veut dire priver l'Homme de toutes les douceurs de la vie, et lui 

imposer en même temps de se soumettre  au règlement exigeant du métier et  mettre 

sa vie en danger. Ce qui donne au thème de l'action sa véritable portée existentielle. 

Alors, l'essentiel pour l’auteur est que l’Homme se crée et s'accomplit à travers ses 

actes, il a naturellement parlé des menaces, des échecs, cependant des victoires 

réalisées par une équipe solidaire, il a défini et présenté un modèle d’Homme qui 

« se découvre quand il se mesure avec l'obstacle » (Saint-Exupéry 1939: 9) 

Dans Terre des hommes, Saint-Exupéry illustre l’action et montre l’importance du 

travail de pilote, et que ce travail a une valeur sacrée pour laquelle on doit se 

sacrifier. Donc, nous restons toujours avec l’exemple de Mermoz et son mécanicien, 

par lequel nous avons saisi le sens mystérieux de l’action. Nous ressentons 

également cela surtout dans cet extrait qu’il nous semble captivant : 

        Alors ils jouèrent leur dernière chance, lancèrent l’avion vers le vide, 

rebondirent durement sur le sol inégal, jusqu'au précipice, où ils coulèrent. 

L’avion, dans la chute, prit enfin assez de vitesse pour obéir de nouveau aux 

commandes. Mermoz le redressa face à une crête, toucha la crête, et, l’eau 

fusant de toutes les tubulures crevées dans la nuit par le gel déjà en panne après 

sept minutes de vol, découvrit la plaine chilienne sous lui comme une terre 

promise  (Saint-Exupéry 1939: 32) 

Or, l’auteur expose les actions de Mermoz qui « fait le premier à trouver la route 

des Andes»1, ce pilote qui se trouve à cause des mauvaises conditions 

météorologiques, immobile à plus de 4000 mille mètre d’altitude, lorsqu’il tente de 

franchir les chaines montagneuses des Andes, celles-ci qui empêchent 

l’acheminement du courrier entre Buenos Aires et Santiago, mais par son courage et 

par l’aide de son mécanicien Alexandre Collenot2, ils pouvaient surmonter 

ensemble, même ce qui est infranchissable. C’est eux qui luttent pour les vols, afin 

de remettre à tout prix le courrier à sa destination, malgré les dangers de la nature. 

La peur  n’était pour Mermoz et d’autres aviateurs pas seulement celle de l’ennemi, 

                                                           
1 VERCIER Bruno, les critiques de notre temps et Saint-Exupéry, Everett W. Knight [Saint-Exupéry et la 

pensée existentialiste], Paris, Edition, Garnier Frères6, rue des Saints-Pères, 1971. p.92. 

 
2 www. Le figaro. Fr/culture/2015/08/2703004.2015082ART FIG00023-9-mars-1929.Mermoz.-survie de la 

cordelière des Andes. Php. Consulté le (22/04/2017) à 16 :06  
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mais aussi celle de l’accident de la panne imprévisible. Etant donné que, pour eux la 

peur des accidents dépasse celle des combats, c’est pourquoi, Mermoz s'engage tout 

entier dans l'action et conçoit à travers elle un mode d'accomplir l'Homme. En 

conséquence, l'action  est nécessairement prédéterminée par cet accomplissement, 

elle rend le pilote un héros potentiel. Ce héros qui se trouve face à face avec 

l’événement, quand il s’élève vers le sommet il présente une sorte de « surhomme ».  

L’auteur quand il a raconté les actions de Guillaumet, a rappelé un souvenir 

touchant. Exprimant par lequel son admiration et sa fierté envers les Hommes par 

leur engagement et leur abnégation ainsi :  

 Je voudrais bêcher bêcher dans la terre. Becher ça me parait tellement 

beau !on est tellement libre quand on bêche ! Et qui va travailler aussi mes 

arbres ?il laissait une terre en friche.il laissait une planète en friche.il était lié 

d’amour à toutes les terres et à tous les arbres de la terre. C’était lui le généreux, 

le prodigue, le grand seigneur !c’était lui, comme Guillaumet, l’homme 

courageux quand il luttait au nom de sa Création contre la mort  (Saint-Exupéry 

1939:48) 

L’auteur de Terre des hommes a fait appel à l’exemple du jardinier, et il décrit cette 

personnalité pour montrer comment cet Homme inspire aux autres, le goût délicieux 

de rester fort brave devant le danger et face à la mort lors de l’exercice de leur 

travail, qui prend toutes les énergies. Par sa véritable lutte, il a tenté de trouver un 

sens à l’action et au métier parce qu’il était très attaché à sa terre là où il exerce ses 

actes, il jardine librement et avec un grand amour et même dans le pire état il 

cultive, puisqu’il voit que le bonheur de son existence réside dans l’identification de 

son action. 

 Enfin nous avons retenu que, Saint-Exupéry a délibérément opté pour l'action, car 

celle-ci poussera l’individu de régner sur soi. Elle lui permet aussi de délivrer de 

lui-même, c’est pourquoi, nous avons étudié Terre des hommes surtout en ce qui 

concerne, l’attachement  des  pilotes à l’action qui relève, au fond du métier du 

sacré, voire de « l’idéalisme héroïque » incarné par notre auteur.  
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II- 3. Le dépassement du soi  

       Nous abordons enfin un vaste sujet qui nous semble intéressant, lié à l’action, 

au sacrifice, au devoir, ainsi qu’à la valeur de l’héroïsme, c’est le: dépassement de 

soi. Premièrement, il faut préciser qu’il y a plusieurs façons de se dépasser. Mais 

d’une manière générale cela implique identifier un rêve, fixer un objectif, surmonter 

ses propres limites, et enfin  réaliser l’objectif souhaité. Nous avons constaté que, 

Terre des hommes développe en effet toute une pensée de la morale du 

dépassement. Notamment à travers les caractères héroïques des personnages, 

puisque chaque aviateur porte des motivations à l’intérieur de lui-même et que par 

la conscience, il a aboli les frontières et rendu l’impossible possible. Pour les pilotes 

de ligne, le but de ce dépassement c’est sortir du cadre de la vie quotidienne, 

comprendre la véritable nature humaine et découvrir l’évolution existentielle. Se 

dépasser c’est aller vers la vérité, découvrir véritablement nôtre potentiel.  

Dans ce contexte, le dépassement de soi est une sorte d’épanouissement et un état 

généré par un acte volontaire pour surmonter les obstacles. À proprement 

parler ;combattre la peur pour atteindre l’objectif  idéal de l’Homme celui de 

l’accomplissement. Nous pensons à la plus forte raison que, l’expérience de Saint-

Exupéry dans l'aviation, ainsi que sa participation dans la guerre lui ont donné toute 

la légitimité de prétendre que : « C'est par le dépassement de soi que l'on devient un 

Homme »1. Le voilà son principal message.   

Dans Terre des hommes, les pilotes incarnent des héros, parce que leurs actions 

restent constamment liées à leurs exploits. Toutefois pour que l’héroïsme devienne 

une valeur suprême, il faut que l’Homme soit courageux et comble ses actions par 

son sacrifice d’une part pour le métier, et d’autre part pour les valeurs universelles 

plus précisément l’humanisme. Le monde de Saint-Exupéry exige le sacrifice c’est 

pour cette raison que, cette valeur essentielle est reliée au dépassement, et par 

laquelle l’homme peut aussi réaliser son accomplissement individuel.  

                                                           
1 Https://oraney .blogspot.com/2012/07/Antoine-de-saint-exupery-le-pionnier.html. Consulté le (16/04/2017) 

à 13 :05.       
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 Dans Terre des hommes Saint-Exupéry a mis en place une morale de dépassement 

de soi. En parlant de son métier, quand il a traversé pour la première fois le désert 

de Sahara. Et c’est précisément dans cet espace qu’il a nourri sa réflexion sur 

l’action notamment quand il a décrit  son accident avec son mécanicien Prévôt. 

Ensemble ils ont lutté  pour rester en vie et  gardé l’espoir malgré tout, « un souffle 

d’espoir a passé sur moi dit Saint-Exupéry comme une risée sur la mer». (Saint-

Exupéry 1939:154) Donc leur lutte pourrait être une illustration de dépassement de 

soi.  
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      En somme, et d’après ce que nous avons pu voir au cours de notre étude faite 

sur Terre des hommes de Saint-Exupéry, nous devons mentionner que nous nous 

sommes donnés pour ambition de dégager un ensemble de thèmes véhiculés dans ce 

récit, notamment celui de l’héroïsme qui constitue le noyau de notre travail. En fait, 

l’amour de Saint-Exupéry pour son métier nous a permis de se concentrer 

premièrement sur ce récit qui relate son expérience avec ses amis au sein de la 

famille aérienne. 

En lisant Terre des hommes, il s’est avéré que nous étions face à un univers 

dramatique des actions et du travail, où Saint-Exupéry s’est focalisé beaucoup plus 

sur son expérience dans le domaine de l’aviation et sur les actions des aviateurs  qui 

sont fortement remis en cause dans le roman. L’auteur a relaté avec beaucoup de 

fierté les exploits de ses amis du groupe, il a précisément choisi Guillaumet et 

Mermoz comme des figures exemplaires pour incarner l’héroïsme et l’action.  

 Nos interrogations ont tourné, d’abord, autour de l’Homme et ses actions. En effet, 

pour tenter d’apporter réponse à nos interrogations, nous avons exposé les différents 

espaces qui sont révélés propice à la méditation pour Saint-Exupéry, tels que 

l’avion ; outil qui a permis à Saint-Exupéry de voyager et d’explorer ainsi certaines 

contrées, où il a vécu la solitude, nous avons abordé par la suite sa vision du monde, 

surtout après avoir remarqué que Terre des hommes tente d’exposer le malheur qui 

secoue le monde européen au XXème siècle. Pour conclure nous nous sommes 

intéressés  aux valeurs exposées dans le récit et qui ont, à notre sens, participé à sa 

richesse. Nous nous sommes intéressés au concept de l’humanisme en tant que 

vision et morale de Saint-Exupéry, et également l’héroïsme comme valeur essentiel 

à l’action. 

Pour pouvoir dégager les différentes idées du texte, nous nous sommes référés 

constamment à l’ouvrage de Gaston Bachelard La poétique de l’espace, qui nous a 

proposé tout au long du premier chapitre, tant d’outils qui nous ont amené à mettre 

en évidence les différents espaces réels traversés par l’auteur, où nourrit sa réflexion 

sur maintes choses. Ajoutons à cela, les valeurs qui sont nées de cette réflexion. 

Nous avons fait une étude thématique, qui nous a permis de répondre à notre 
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problématique dans laquelle nous nous sommes interrogés sur la valeur universelle 

de l’héroïsme idéal qui mène à l’accomplissement individuel des hommes. Nous 

pensons que l’auteur préconise l’amour, l’amitié, la fraternité, le respect entre les 

hommes, et la responsabilité afin d’arriver à nouer des liens entre les hommes. C’est 

pourquoi, nous pouvons dire que cette œuvre est riche en valeurs humanistes.  

Nous pouvons dire que, Terre des hommes est un prétexte pour glorifier le métier et 

les missions des pilotes, qui doivent mesurer leur force face aux nombreux dangers 

et même face à la mort. À travers cette œuvre l’auteur a voulu montrer l’importance 

du travail du pilote, qui porte une valeur sacrée et que ce travail permet d’arriver à 

l’accomplissement, ce qui justifie inévitablement la grandeur d’Homme. Nous 

pourrions dire également que, Saint-Exupéry fait de chaque pilote une espèce de 

héros des temps modernes, car seule la raison d’être se trouve dans le travail et dans 

la réalisation fidèle du devoir lié à la responsabilité de cette prouesse. 

Au terme de ce travail, qui n’est pas exhaustif, d’autres interrogations se sont 

formulées pour nous permettre d’explorer, dans des travaux futurs, l’œuvre de 

Saint-Exupéry. Aussi, nous avons constaté l’absence de l’élément féminin dans 

Terre des hommes, serait-ce une exclusion volontaire dans un monde exclusivement 

masculin ? D’autre part, que représentent les étoiles pour les aviateurs ? Et quelle 

est la portée symbolique des quatre éléments de la nature ? Que représente l’éternité 

pour Saint-Exupéry ?    
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Résumé  

La recherche menée dans ce travail tend à décrire les aventures des pilotes du 

groupe  évoquées  par Antoine de Saint-Exupéry  dans  son œuvre Terres des 

hommes  qui retrace les différents thèmes  et valeurs essentielles qui tournent autour 

de l’humanisme. Ces valeurs nourrissent  en effet grâce aux réflexions spirituelles 

de l’auteur dans de multiples espaces. Donc nous nous sommes appuyés sur l’étude 

thématique  pour arriver à la valeur universelle celle de l’héroïsme qui mène   à 

l’accomplissement individuel de l’Homme. Ce dernier qui se place au cœur de la 

réflexion de l’auteur et qu’il ne peut réaliser son existence que par ses actions.   

Les mots clés: espace- réflexion- les valeurs- l’Homme et l’action- l’héroïsme- 

l’accomplissement individuel.  
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 ملخص

ن مجموعة من أنطوان دي سانت م وصف مغامرات طيارين في والذي يتمثل  في هذا العمل أجري ذيالمن خالل  البحث   :

لنزعة المواضيع والقيم األساسية التي تدور حول ا ي من خاللها يعرض الكاتب ترض الرجال الا روايته وبيري المذكورة في زاك

الموضوعية  الدراسة على عتمدناللمؤلف في أماكن متعددة. لذلك ا الروحيالتفكير من خالل  ولدتالواقع هذه القيم  فياإلنسانية.

يتعرش تفكير  األخير الإلنسان. هذ ذاتيال التحقيقإلى  والتي تؤدي بدورها البطولة التي تتمثل فيعالمية القيمة الللوصول إلى 

 .من خالل أفعاله وجوده فقطدرك ييمكن أن   اإلنسان،االكاتب 

الكلمات الرئيسية: المكان- التفكير- القيم- اإلنسان- البطولة- التكامل الذاتي.                                                            
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Summary 

 

The research conducted in this work tries to describe the adventures    of the   pilots 

of the group evoked by Antoine de Saint-Exupéry in his work Eareth of men’s des 

which traces the different essential themes and values that revolve around 

humanism. These values nourish, in fact, thanks to the spiritual reflections of the 

author in multiple spaces. So we have relied on thematic study to arrive at. universel 

value that of heroism which leads to the individual fulfillment of man. The latter is 

placed at. the heart of the author's reflection and can only realize his existence by 

his actions. 

Key Words: setting, Thinking, values, Human, Work, Heroec, Self integration. 
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