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Une conférence de Geneviève LE HIR

Le petit prince a dit
Il y a plus d’un demi-siècle que le petit prince est reparti vers sa
planète, mais jamais son image n’a été aussi présente. Cette
exploitation commerciale peut agacer, mais en même temps, elle
nous interroge : quels charmes détient donc ce conte de SaintExupéry pour être si universellement connu (plus d’une centaine
de traductions) ?
Geneviève Le Hir nous invite à lire, ou plutôt à relire avec elle ce récit
à la lumière des faits biographiques, du contexte historique, mais
aussi des apports des sciences humaines et des questionnements
mystiques voire ésotériques.

G eneviève Le Hir

9 dé cembr e

Le Petit Prince a dit
« J’aurais l’air d’être mort et ce ne sera pas vrai », avait
prévenu le petit prince avant de repartir sur sa planète.
Depuis plus de soixante ans maintenant, ce récit d’Antoine de
Saint-Exupéry, traduit à ce jour en 300 langues ou dialectes,
enchante enfants et adultes. Un tel pouvoir témoigne de la
fertilité exceptionnelle de ce texte. Essayons d’en décrypter
quelques arcanes à la lumière des faits biographiques, du
contexte historique, mais aussi des apports des sciences
humaines et des questionnements mystiques, voire
ésotériques.
Le Petit Prince est atemporel et universel, a-t-on envie de
dire. Comme Le Petit Chaperon Rouge ou Le Petit Poucet.
Mais Saint-Exupéry n’est pas Charles Perrault, et son Petit
Prince, c’est aussi les souvenirs d’un auteur écrivain-pilote
connu, et victime de pannes non moins connues. Bref, c’est
le légendaire d’un homme et non le légendaire d’un peuple.
Donc, pour Le Petit Prince, il ne faut pas oublier l’auteur ;
la lecture s’en trouve enrichie, bien au-delà des simples
renseignements biographiques qu’il importe pourtant de
rappeler.
Les circonstances de la publication du
Petit Prince
Genèse
Le Petit Prince a été composé puis publié à New-York,
le 6 avril 1943. Une semaine plus tard, Saint-Exupéry
s’embarquait pour l’Afrique du Nord avec dans ses bagages un
exemplaire de son récit. Le seul exemplaire qu’il connaîtra…
Fin 40 en effet, à la démobilisation, Saint-Exupéry a rejoint
New-York, dans l’intention très précise d’utiliser le crédit
moral exceptionnel dont il jouissait aux États-Unis pour
inciter les Américains à entrer en guerre. L’une des originalités
de la pensée et de l’action résistantes de Saint-Exupéry réside
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là, dans son appel immédiat à l’Amérique,
dans sa conviction profonde qu’il faut
qu’elle participe à la guerre. Il s’est voulu
intellectuel propagandiste, sur le sol des
USA, de l’interventionnisme américain en
faveur des démocraties. C’est dans ce but
qu’il écrit Pilote de guerre, « la meilleure
réponse que les démocrates aient trouvée
jusqu’ici à Mein Kampf », comme le juge
un critique américain à la sortie du livre,
en février 1942 (le livre étant paru d’abord
dans la version américaine Flight to Arras).
Pendant six mois, ce livre sera en tête des
ventes ! C’est un prélude à une révolution
de l’opinion américaine.
Mais malgré ce succès, pour SaintExupéry, c’est une période très sombre. Il
désespère devant les divisions des Français.
D’avoir vu de ses yeux les horreurs de la
guerre civile en Espagne lui fait redouter
plus que tout les querelles fratricides et il
se refuse à prendre parti pour de Gaulle, ce
qui lui vaut d’être la cible d’une campagne
de dénigrement et de calomnies. À ces
tourments moraux s’ajoutent encore les
souffrances physiques dues aux séquelles
de ses nombreux crashs.
C’est alors qu’Élisabeth Reynal, la
femme de son éditeur new-yorkais,
lui propose pour dissiper ses angoisses
d’écrire et d’illustrer un conte pour
enfants : l’écriture comme thérapeutique
immédiate ! Elle sait en effet le goût de
Saint-Exupéry pour les contes – il pouvait
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réciter de tête La petite Sirène d’Andersen.
Et surtout elle a été intéressée par les
curieux petits bonshommes, souvent
chauves, quelquefois ailés, qu’il dessinait
aussi bien sur des dédicaces de livres qu’au
milieu d’équations mathématiques ou
dans les marges de ses lettres, ou encore sur
des coins de nappe… Cette habitude de
griffonner partout date de ses plus jeunes
années : « J’ai découvert ce pourquoi j’étais
fait : le crayon Conté mine de charbon »,
s’enthousiasmait-il à 20 ans alors qu’il
s’inscrivait, après ses échecs à Navale, à
l’École des Beaux-Arts. Mais c’est vers
1935 qu’apparaît précisément la silhouette
du petit prince, silhouette à laquelle
Élisabeth Reynal propose donc de donner
la parole.
Saint-Exupéry se met avec fougue au
travail, dès la fin de l’été 1941, achetant
des aquarelles, prenant conseil de ses
amis, le peintre Bernard Lamotte, qui
illustrera Pilote de guerre, et sans doute
Consuelo, sa femme. Il va même faire
poser le philosophe et essayiste Denis de
Rougemont (fondateur avec Emmanuel
Mounier de la revue Esprit, ami intime
du couple en ces années new-yorkaises) :
« Je pose pour le petit prince, couché sur
le ventre et relevant les jambes », note
Rougemont dans son Journal.
Les parallèles avec la vie
de Saint-Exupéry
C’est un fait assez banal, les auteurs
puisent dans leur vie pour nourrir leur
création. Saint-Exupéry ne fait pas
exception et on peut lire Le Petit Prince
comme une autobiographie déguisée.
Bien des éléments du récit renvoient à
des expériences vécues ou à des personnes
rencontrées. On peut mentionner par
exemple, en ce qui concerne les faits :
- l’accident dans le désert de Libye, relaté
dans Terre des hommes : le 29 décembre
1935, Saint-Exupéry, tentant d’assurer la
liaison Paris-Saïgon en un temps record,
s’écrase à 200 km du Caire, en plein désert.
Il marchera 5 jours avant de se trouver en
présence non de l’habitant d’un astéroïde,
mais d’une caravane de nomades qui le

sauvera. L’histoire de la panne et de la rencontre vient de
naître ;
- les baobabs peuvent rappeler des paysages de Dakar, et
les volcans, ceux de Patagonie où vécut Saint-Exupéry ; « la
migration d’oiseaux sauvages » peut être un souvenir de son
enfance passée à Saint-Maurice-de-Rémens dans l’Ain, où il
a pu voir le passage d’oiseaux migrateurs ; et le renard aux
longues oreilles est bien le cousin des fennecs du désert que
les aviateurs se plaisaient à apprivoiser ;
- le fait que notre pilote-écrivain fut aussi un inventeur et
déposa une dizaine de brevets, tel celui du goniomètre, se
retrouve dans cette leçon du businessman au petit prince:
« Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter : elle
est à toi. »
- Mermoz, l’archange comme on le surnommait, aurait
légué ses cheveux blonds au petit prince. Mais peut-être aussi
l’écrivain se souvient-il de sa propre couronne de cheveux
blonds lorsque, enfant, on le surnommait le Roi-Soleil ;
- Quant à la rose, on a de multiples prétendantes pour le titre
de modèle ! Au premier rang desquelles, bien évidemment,
son épouse Consuelo. Comme le petit prince qui ne peut
oublier sa rose, Saint-Exupéry ne pouvait rompre ses liens
affectifs avec elle, malgré toutes leurs mésententes : « Dormez
rassurée dans votre imperfection, épouse imparfaite. Je ne
me lasserai point de revenir [vers vous] », déclare le « chef »
de Citadelle.
Mais au fond, qu’importe ! On voit bien vite comme tout
cela enferme le récit. Car la rose est l’autre en général. Toutes
les femmes et tous les hommes ! Tout ce dont nous nous
sommes faits responsables : « Tu deviens responsable pour
toujours de ce que tu as apprivoisé. »
Ainsi, même si aucun livre ne révèle mieux que Le Petit
Prince les dilemmes intérieurs de Saint-Exupéry, et qu’on
peut y lire le récit de sa relation avec Consuelo, on conviendra
aisément que tout cela fait une autobiographie bien pudique.
.L’ancrage dans des temps de guerre
Ancré donc, comme c’est naturel, dans la vie de son
auteur, le récit l’est aussi dans l’histoire contemporaine.
Les premières pages n’évoquent pas l’enfant blond, mais
la jungle et la barbarie. Le boa, c’est le monstre froid du
nazisme qui absorbe des civilisations vivantes. Le boa a déjà
avalé l’éléphant, mais dans son ventre, l’éléphant est resté
arc-bouté sur ses pattes, telle l’Europe qui résiste encore.
Voilà pourquoi il faut sans relâche se garder des baobabs et
savoir arracher leurs pousses, quand il en est encore temps.
Le danger est tel que l’auteur leur consacre un dessin d’une
page entière : « Quand j’ai dessiné les baobabs, j’ai été animé
par le sentiment de l’urgence. »
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Rappelons-nous encore la fin du Petit
Prince, et cette courroie de cuir que le
petit prince oublie d’emporter dans son
voyage de retour. Ainsi en va-t-il des
démocraties : contre les barbaries, nous
dessinons des muselières, nous dit SaintExupéry, mais nous oublions la courroie ;
nous introduisons sottement un mouton,
nous négligeons sottement ce qui saurait le
rendre inoffensif.
Il y aurait même des clins d’œil : un jour
de particulière tristesse, « j’ai vu le soleil se
coucher 43 fois », déclare le petit prince. Ce
nombre pourrait être une allusion à l’année
de composition de l’ouvrage (1943), la
tristesse du petit prince évoquant celle de
Saint-Exupéry qui, passé la quarantaine,
en pleine guerre et en proie aux doutes les
plus graves, cherche un sens à sa vie.
Ou encore cette allusion directe à
l’homme d’état turc Mustafa Kémal
(1881-1938), surnommé Kemal Atatürk,
et ses réformes pour créer, à partir de 1922,
une Turquie moderne : « Heureusement
pour la réputation de l’astéroïde B612, un
dictateur turc imposa à son peuple, sous
peine de peine de mort, de s’habiller à
l’européenne. »
Mais tout cela, ce n’est qu’un premier
repérage. On ne touche que « des pierres »,
jamais la cathédrale, pour employer
une image chère à Saint-Exupéry dans
Citadelle. L’identification des pierres
entretient l’illusion de pénétrer dans les
arcanes de l’œuvre alors qu’on est tout
juste sur le seuil.
Un conte pour enfants
ou une méditation pour
adultes ?
Un conte pour enfants
Le Petit Prince est considéré comme
appartenant à la littérature jeunesse, et plus
particulièrement au genre du conte pour
enfants (cf. sa place dans les bibliothèques,
et la dédicace à une « grande personne [qui]
peut tout comprendre, même les livres
pour enfants. »). Même si Saint-Exupéry

s’en défend : « J’aurais aimé commencer cette histoire à la
façon des contes de fées. J’aurais aimé dire : “Il était une fois
un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande
que lui, et qui avait besoin d’un ami.” »
Peut-être Saint-Exupéry craignait-il en effet, s’il
commençait son histoire par « il était une fois », d’induire
son lecteur sur une fausse piste, de lui faire croire qu’il
s’agissait d’une histoire qui, située dans un ailleurs magique,
ne le concernait pas.
Mais il s’agit bien d’un conte. Le titre même le signale :
Le Petit Prince, comme Le Petit Chaperon rouge ou Le Petit
Poucet. Certes, l’origine sociale du héros moderne est moins
humble : prince. Mais il est petit, notre prince !
Nous avons donc bien la structure habituelle du conte,
avec le départ du héros, la quête, les rencontres, l’initiation
par un tiers qui est souvent un animal. Comme dans le
conte, l’histoire se passe dans un lieu abstrait, difficilement
situable. Car le désert, c’est là justement le type d’espace
abstrait qui annule les repères. C’est un espace magique, qui
se moque des distances. Nous retrouvons le thème du voyage
aviaire (cf. Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers
la Suède – 1906). Le côté merveilleux de ce voyage est encore
souligné par l’explication faussement rationnelle : « Je crois
qu’il profita, pour son évasion, d’une migration d’oiseaux
sauvages. » Bien évidemment, comme dans tout conte, les
fleurs, les animaux parlent.
Mais, et c’est là la grande différence d’avec le conte
traditionnel, le terme de la quête n’est pas un objet (bague,
pierre…) mais une révélation spirituelle. Remarquons aussi
qu’il n’y a pas vraiment de méchant : le petit prince est à
la fois sa propre victime et son propre bourreau. Et la fin
du récit, avec la disparition terrestre du petit prince, est très
différente de la fin habituelle des contes.
Toutefois, d’autres traits nous montrent bien qu’il s’agit
d’un récit destiné aux enfants, conformément à la demande
initiale. On retrouve le rôle du conte, qui est aussi d’être
une fiction didactique. Narration en surface, leçon en
profondeur : récit de vulgarisation, genre bien connu de la
littérature jeunesse.
L’enfant est confronté, par héros interposés, à des
situations-problèmes : par exemple, il accède à la notion de
catégorisation, quand il découvre que la rose n’est qu’une
parmi l’espèce des roses. Divers types de « jeux éducatifs »
sont mis en œuvre : des jeux fondés sur la répétition (la
planète du vaniteux) ; des jeux fictionnels (jouer à rendre la
justice, à apprivoiser) ; des jeux d’acquisition de la mémoire
(revient souvent la formule : « répète le petit prince ») ; des
problèmes mathématiques (il y a des chiffres, des nombres
et des trains !) ; des définitions métalinguistiques (que
signifie « éphémère », « apprivoiser », « placer en banque »,
« géographe » etc.).
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Enfin, le chapitre introductif – « lorsque j’avais six ans… »
– appartient plus précisément au genre autobiographique du
souvenir d’enfance. Le narrateur est une grande personne
qui se souvient d’avoir été enfant. Cela rassure les enfants :
c’est une incitation à grandir. Si l’adulte a été enfant, il est
donc possible de devenir adulte.
En fait, de l’autobiographie au conte, il y a moins de
distance qu’on ne croit. Les deux genres ne sont que des
versions de la même histoire. Histoire autobiographique
pour les grandes personnes, fictionnelle pour les enfants :
« J’aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes
de fées. J’aurais aimé dire : “ Il était une fois un petit prince
qui habitait une planète à peine plus grande que lui, et qui
avait besoin d’un ami... ” »
Donc l’œuvre vise bien et atteint bien les enfants. Et elle
s’appuie aussi, pour ce faire, sur les dessins.
Les dessins
Le charme du Petit Prince vient du texte et des dessins,
et plus encore du rapport entre les deux. Jamais une œuvre
de premier plan ne fut le résultat d’une telle alliance entre
l’écriture et le dessin. Il y a un vrai langage de l’image. « Avec
des aquarelles de l’auteur » est-il précisé dès le titre : c’est un
cas très particulier d’illustration dans la littérature enfantine.
Aujourd’hui, on pourrait dire que, paradoxalement, le
dessinateur est plus célèbre que l’écrivain !
Les illustrations de Saint-Exupéry évoquent plus le dessin
d’un enfant que celui d’un adulte. Est-ce dû à la maladresse
d’une vocation avortée, comme il le prétend : « C’est ainsi
qu’à l’âge de six ans j’ai abandonné une magnifique carrière
de peintre. » Ou encore : « C’est dur de se remettre au dessin,
à mon âge, quand on n’a jamais fait d’autres tentatives que
celle d’un boa fermé et celle d’un boa ouvert, à l’âge de six
ans ! » Avons-nous donc affaire à un adulte demeuré au stade
enfantin dans la compétence graphique ?
Bien évidemment, non : Saint-Exupéry savait dessiner
comme un adulte, lui qui avait suivi d’octobre 1920 à
avril 1921 les cours des Beaux-Arts où il obtenait de bons
résultats en dessin ! Donc c’est un choix volontaire. D’autant
plus qu’il dessinait ainsi dans ses lettres. Le recours au dessin
enfantin dépasse donc les limites de l’adresse à un public
enfantin et l’on peut dire que ce dessin enfantin est bien
authentique dans sa motivation, sinon dans sa réalisation.
Quand on interroge les spécialistes, Françoise Dolto par
exemple, ils nous disent que ce que l’enfant nous donne à voir,
dans son dessin, c’est une image inconsciente de son corps,
une image antérieure à l’image consciente du miroir. On ne
dessine pas, on se dessine. Appliquons cette interprétation
au dessin de Saint-Exupéry : ce que nous voyons, ce serait
l’image inconsciente du corps de l’auteur. Tel serait donc le
petit prince pour Saint-Exupéry : une image inconsciente de
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lui-même. Et un schéma du corps positif
qui vient prendre le relais d’une difficulté
à se voir comme bien-portant dans son
corps. Est-ce pour cela que Saint Exupéry
a écarté les dessins où on voyait l’aviateur,
l’auteur conscient adulte ?

Que nous dit Saint-Exupéry sur les
représentations qu’il donne du petit
prince ? « J’essayerai, bien sûr, de faire
des portraits le plus ressemblant possible.
Mais je ne suis pas tout à fait certain
de réussir. Un dessin va, et l’autre ne
ressemble plus. Je me trompe un peu
aussi sur la taille. Ici le petit prince est
trop grand. Là il est trop petit. J’hésite
aussi sur la couleur de son costume. Alors
je tâtonne comme ci et comme ça, tant
bien que mal. Je me tromperai enfin sur
certains détails plus importants. Mais
ça, il faudra me le pardonner. Mon ami
ne donnait jamais d’explications. Il me
croyait peut-être semblable à lui. Mais
moi, malheureusement, je ne sais pas voir
les moutons à travers les caisses. » La seule
explication logique de cette affirmation
surprenante (de ne pas voir à travers les
caisses), c’est que l’aspect extérieur du petit
prince est réellement lié à ses émotions, à
ce qui est caché en lui : « Je ne sais pas voir
à travers les caisses », c’est-à-dire : « Je ne
sais pas voir en moi... »

Nous voyons ainsi que ce conte est grave,
ou plutôt qu’il est en train de se jouer
quelque chose de grave pour Saint-Exupéry.
Que ce conte joue pleinement un rôle
d’instrument d’approfondissement et de
quête identitaire. Cela, le public ne l’a pas
compris d’emblée, et l’accueil fait au livre
ne fut pas bon : Le Petit Prince devait dans
un premier temps, paradoxalement, ternir
l’image de Saint-Exupéry. On l’attendait
comme résistant, et lui dessinait ! On
n’a pas été assez sensible à la restriction :
« J’aurais aimé commencer cette histoire à
la façon des contes de fées… »
Un conte pour adultes
La dédicace « À Léon Werth » (l’écrivain
juif ami de Saint-Exupéry) inscrit le livre
dans la tragédie de l’immédiat, de la
guerre : « cette grande personne habite
la France où elle a faim et froid. » Et le
sentiment de culpabilité qu’éprouve le
petit prince à avoir quitté sa rose ne fait
que traduire celui de Saint-Exupéry à avoir
quitté la France pour les États-Unis.
L’écrivain n’a-t-il d’ailleurs pas pris
garde d’avertir son lecteur : « Je n’aime
pas qu’on lise mon livre à la légère » ?
Aussi curieux que cela puisse paraître,
le petit prince est semblable au chef de
Citadelle. Bien des parallèles sont possibles
entre les brèves formules du Petit Prince
et les développements correspondants de
Citadelle, mais sous une forme de sagesse
tendre et adoucie, bien sûr.
Le secret du renard, les formules que
répète le petit prince pour ne pas les
oublier, tant citées et reprises, ne semblent
plus guère contenir la révélation d’un
secret. On a vite fait d’ironiser : « Aimer
ce n’est point nous regarder l’un l’autre
mais regarder ensemble dans la même
direction » (Terre des hommes) et d’ajouter :
celle de la télé ! De là vient notre agacement
parfois, si on s’arrête à cette morale dont
se gaussait le critique Jean-Louis Bory
en 1967 : « Pour débarbouiller le monde
des grandes personnes d’aujourd’hui, une
seule éponge, la Saintex ! » Et voilà SaintExupéry devenu un Saint-Exaspérant !

Mais là ne serait-il pas le piège ? N’est-ce pas faire erreur
que de lire, avec gravité certes, mais en ne s’attachant qu’aux
grands thèmes : amitié, avoir/être…, comme si ce récit
était une simple affabulation ? C’est oublier la fantaisie,
constamment présente dans ce récit.
Parce que ce n’est pas là œuvre moralisante d’un adulte
prétendant instruire la jeunesse. Et que ce n’est pas non
plus une histoire d’allure enfantine pour adultes. Le petit
prince n’est pas un petit docte de l’enfance qui dispenserait
mécaniquement des leçons. Il est au contraire fermé sur luimême, plein de réticences. Un peu dépressif, lui aussi (cf.
les 43 couchers de soleil qu’on aime à voir « quand on est
tellement triste »). Et pourquoi ce désir de mouton, au point
de ne penser qu’à ce mouton, ne vouloir que ce mouton, ne
rapporter que ce mouton de son voyage ? Parce que, avant
tout, le petit prince cherche un ami : « Soyez mes amis » criet-il à l’écho ; « Je cherche des amis » murmure-t-il au renard ;
« C’est bien d’avoir un ami » confie-t-il au pilote. Et sous le
pelage moutonneux, symbole de la chaleur, douceur du repli
fœtal, il a discerné l’ami par excellence.
Donc, si le petit prince enseigne, c’est à l’occasion. Le
narrateur et avec lui le lecteur doivent mener l’enquête :
il y a comme un moteur quasi-policier du récit (« Il me
fallut longtemps pour comprendre d’où il venait. » ; « Vous
imaginez combien j’avais pu être intrigué […]. Je m’efforçai
donc d’en savoir plus long. »)
Et le petit prince a, lui aussi, besoin d’apprendre : les fleurs
et le renard lui donneront des leçons.
On a ainsi plusieurs niveaux d’enseignement : le
narrateur instruit le lecteur (« Enfants ! Faites attention aux
baobabs ! ») ; l’enfant instruit le narrateur (« Ce qui embellit
le désert, c’est qu’il cache un puits quelque part… ») ; le
renard instruit l’enfant (« On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux »), en un tressage très
réussi de considérations morales et de faits concrets de
l’existence d’un renard ; le serpent, à son tour, va intervenir
(« Pourquoi parles-tu toujours par énigmes ? » lui demande
le petit prince – « Je les résous toutes » répond-il, ce tueur)
pour nous apprendre que le dépassement de toute sagesse
appartient à la mort.
S’esquisse alors un art de vivre qui dit la vertu du désir, la
richesse de la quête, le prix de la lenteur. Car pour le petit
prince, la question importe plus que la réponse ; la marche
est plus précieuse que le but à atteindre et le désir est plus
riche que l’objet du désir.
Toutes les valeurs accordent un privilège au luxe des
relations humaines. Les six personnages que le petit prince
rencontre avant son arrivée sur terre ne sont pas d’abord
destinés à représenter quelques-uns de nos travers. Ils nous
montrent plutôt des êtres enfermés dans leur carapace. Des
marionnettes vides. À l’intérieur, il n’y a que du vide, des ego
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introvertis, tournés sur eux-mêmes. Ils témoignent d’une
dépendance fondamentale : chacun a besoin qui de sujets
ou d’admirateurs (Le Roi, le Vaniteux), qui d’explorateurs
(le Géographe), qui de la bouteille (le Buveur), qui de la
consigne (l’Allumeur de réverbères). Eux aussi sont en mal
d’amis, fermés sur eux-mêmes, protégés par leur système
défensif névrotique, esclaves de leur rôle, pris dans une
dépendance dont le petit prince essaie de les libérer et de se
libérer, lui qui dépend également de sa rose.
Le Petit Prince ainsi s’adresse bien aux enfants mais il parle
aussi aux adultes, touchés dans la part enfantine qui est la
leur. Voyons comment, plus précisément.
Valeur thérapeutique du Petit Prince
Rappelez-vous les circonstances de la composition. Le Petit
Prince, c’est une fiction qui a joué un rôle thérapeutique pour
Saint-Exupéry. Peut-il jouer aussi ce rôle, éventuellement,
pour le lecteur ? Oui !
Ce récit fonctionne selon des règles particulières, qui ne
sont pas celles de la cure psychanalytique par exemple, mais
celles propres à l’hypnose thérapeutique, telles qu’elles ont
été définies par Milton Erickson (1901-1980). Il ne s’agit pas
d’un affaiblissement de la conscience, mais d’une technique
de dissociation du conscient et de l’inconscient, qui produit
un état de conscience modifiée.
C’est en chacun, dit Erickson, que sont les solutions de la
guérison. Qu’est-il attendu du patient ? Qu’il entre en contact
avec son guide intérieur, par l’hypnose ou l’auto-hypnose.
Le guide intérieur, c’est l’enfant qui est en soi et qu’il faut
retrouver, parce que cette part de nous-mêmes est féconde en
ressources. Et que lit-on dès la dédicace ? « […] je veux bien
dédier ce livre à l’enfant qu’a été autrefois
cette grande personne. Toutes les grandes
personnes ont d’abord été des enfants. Mais
peu d’entre elles s’en souviennent. »
Le petit prince est le guide intérieur de
Saint-Exupéry. Ainsi peut s’expliquer que
ce curieux petit bonhomme se retrouve à la
même époque dans la correspondance de
Saint-Exupéry, par exemple.
Mais comment entrer en contact avec son
guide intérieur ? Que recommandent les
praticiens ?
- Il faut veiller à ne pas être dérangé. Eh
bien, nous sommes dans le désert ;
- Il faut se laisser aller à la détente. L’aviateur
dormait ;
- Il faut laisser venir les réminiscences,
s’ouvrir aux sentiments de familiarité. Que
fait donc en plein désert ce puits qui « ne
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ressemblait pas aux puits sahariens. […]
Celui-là ressemblait à un puits de village.
Mais il n’y avait là aucun village, et je
croyais rêver » ?
Viendra
alors
le
temps
du
questionnement, le temps de la quête,
de la marche. Et l’aviateur, au huitième
jour de sa panne, se met en marche avec
le petit prince, en quête d’un puits pour
assouvir leur soif parce que « l’eau peut
aussi être bonne pour le cœur… », comme
l’énonce le petit prince sans se faire encore
comprendre de son grand ami.
La séance d’hypnose peut alors prendre
fin ; elle doit prendre fin. Et le petit prince
annonce à son ami son proche départ.
C’est donc bien sur le déroulement
d’une séance d’hypnose qu’est construit Le
Petit Prince !
Et ayant réussi son hypnose, l’auteur
nous passe sa métaphore pour que nous
ayons, à notre tour, la chance de rencontrer
le petit prince. Saint-Exupéry nous invite
à utiliser la dernière page comme lanceur
hypnotique : deux lignes souples sous une
étoile, « le plus beau et le plus triste paysage
du monde ». Une image et un texte qui
ne conclut pas. Pureté d’une parole qui
rejoint le silence, d’un dessin qui s’épuise.
Mais ce petit prince, on pourra toujours le
convoquer, le faire revenir. Le futur reste
ouvert.

On comprend pourquoi l’effet produit
par ce livre est souvent plus fort sur des
adultes que sur des enfants. Car le conte
s’adresse à l’inconscient, qui n’a pas d’âge.
Se mettre entre parenthèses, en temps de
guerre, c’était pour Saint-Exupéry donner
des ressources à l’inconscient. Mais ce
petit prince qui a besoin d’être dorloté,
c’est chacun de nous. Nous avons tous le
besoin d’être le petit prince de quelqu’un,
d’être consolé.
Aussi, une histoire comme celle-là laisse
des souvenirs très forts car certains peuvent
l’utiliser… et c’est pour cela aussi qu’elle
peut susciter des rejets violents.
On peut suivre bien d’autres pistes
encore : si succès du Petit Prince il y a,
c’est parce que l’œuvre n’a jamais fini de
livrer ses secrets. De même que le chapeau
et la caisse ne sont pas ce qu’ils paraissent
désigner, cette histoire renvoie vraiment
à autre chose. C’est dit d’emblée ! Voici
donc quelques pistes, qui croiseront peutêtre les vôtres…
Une œuvre initiatique
et mystique
Sous des abords légers et fantaisistes, Le
Petit Prince aborde les grandes questions
essentielles de la vie. Il y a comme une
quête mystique dans ce conte.
Qui commence pour le petit prince par
une mise en ordre de sa planète : il ramone
ses volcans, même celui qui n’est plus en
activité, il arrache les pousses de baobabs
– métaphore d’une purification intérieure.
La toilette quotidienne de la planète,
c’est l’exercice spirituel de tout adepte
à un changement de vie (l’examen de
conscience d’antan) qui doit s’astreindre à
arracher les pensées négatives, distinguer le
bien du mal. Vont suivre diverses épreuves,
douloureuses : « Et, couché dans l’herbe,
il pleura. » Mais le renard va faire accéder
le petit prince à la connaissance, au sens
de la responsabilité et le serpent peut
alors intervenir – lui qui résout toutes les
énigmes, et qui est décrit comme « anneau
couleur de lune », « bracelet d’or ». Serpent,

animal clé des récits ésotériques, symbole duel en qui se vit,
du fait de sa mue, le mythe de l’éternel retour et qui, par sa
forme, dit la vie toujours recommencée, mort et renaissance
à la fois.
Quant au pilote échoué dans le désert, il va vivre une
véritable mue spirituelle. La solitude dans laquelle il est
plongé permet un face à face radical avec soi-même : « Le
premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille
milles de toute terre habitée. J’étais bien plus isolé qu’un
naufragé sur un radeau au milieu de l›Océan. » C’est que le
désert est le lieu initiatique par excellence, le cadre privilégié
des rencontres avec Dieu : « J’ai toujours aimé le désert… Et
cependant quelque chose rayonne en silence. » Songeons à la
vogue actuelle des marches dans le désert ! Mais la pédagogie
du désert a toute une histoire qui remonte aux premiers
temps de l’Église, à la plus haute tradition monastique et à
la vie érémitique.
Paysage inhospitalier par excellence, le désert est aussi le
symbole d’une étape de la vie intérieure : « Le désert, c’est
moi. » (Terre des hommes) Parce que le désert fait naître la
soif. Cette soif que les hommes essaient de supprimer par des
« pilules perfectionnées », comme l’explique le marchand au
petit prince.
Quant à la panne du moteur, c’est la perte de la grâce.
Le moteur en panne n’est que l’image de l’âme même de
l’auteur, de son désarroi spirituel. Et si la provision d’eau
s’est épuisée, c’est que la grâce a tari dans l’âme. En juin
1943, peu après avoir publié son Petit Prince, Saint Exupéry
écrivait : « Je suis triste pour ma génération qui est vide de
toute substance humaine. Qui, n’ayant connu que le bar,
les mathématiques et les Bugatti comme forme de vie spirituelle, se trouve aujourd’hui dans une action strictement
grégaire […]. Je hais mon époque de toutes mes forces.
L’homme y meurt de soif. » En 1940, il écrivait déjà à sa
mère : « C’est l’âme aujourd’hui qui est tellement déserte, on
meurt de soif. »
Mais avec l’eau puisée au puits, c’est l’âme qui se sent ressourcée. Ce qui manquait au moteur, c’est la grâce, c’est
l’amour. Et comme la Samaritaine au puits de Jacob le demandait à Jésus, ainsi auprès du puits, lieu du lien entre les
hommes et Dieu, le demande le petit prince : « J’ai soif de
cette eau-là, donne-moi à boire… »
Mais fi de la tristesse qui va nous envahir si nous restons
dans ce registre ! N’oublions pas la fantaisie qui parcourt les
pages du Petit Prince !
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Jeux avec les chiffres
Les chiffres foisonnent dans ce texte, et ils ne sont pas le
fruit du hasard. Saint-Exupéry, mathématicien, joue d’une
certaine science des nombres pour structurer son récit.
Pour qui veut admettre dans ces 27 chapitres un choix
calculé, le décryptage symbolique s’impose : 27, c’est 3
élevé au cube. Le mathématicien-conteur nous initie alors
au ternaire pythagoricien. Tout symboliste l’admet : 3
représente une base spirituelle, la dimension céleste, l’Esprit,
le divin équilibre, voire la divinité universelle. Il synthétise la
tri-unité de l’être vivant, conjonction de 1 et de 2, produit
de l’Union du Ciel et de la Terre.
Cela n’exclut pas un peu de malice : 501 622 731 compte
le businessman. « De quoi ? » demande le petit prince. On
l’ignore. Caricature de la civilisation du nombre et de la
statistique. Remarquons toutefois que si l’on additionne
tous les chiffres de ce nombre donné là comme par hasard,
nous retrouvons 27. Clin d’œil de l’auteur sur le nombre de
chapitres, et pirouette habile !
Parfois, le narrateur joue explicitement avec les chiffres
(chap. 16 et 17) et, ironiquement, invite les grandes
personnes qui « adorent les chiffres » à rivaliser avec lui, à
calculer leur surface physique si elles sont « 2 milliards ».
Des séries impressionnantes apparaissent : « La Terre n’est
pas une planète quelconque ! On y compte cent onze rois
(en n’oubliant pas, bien sûr, les rois nègres), sept mille
géographes, neuf cent mille businessmen, sept millions et
demi d’ivrognes, trois cent onze millions de vaniteux, c’està-dire environ deux milliards de grandes personnes. » Mais si
nous poussons le zèle à calculer le total, combien trouvonsnous ? 319 407 111 : ce qui nous donne encore 27 !
« Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre,
je vous dirai qu’avant l’invention de l’électricité on devait y
entretenir, sur l’ensemble des six continents, une véritable
armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d’un peu
loin, ça faisait un effet splendide. » Effet
pas étonnant si on calcule que la somme de
tous ces chiffres n’est autre que 19, et que
19, c’est 1+9 soit 10, soit 1. Comme elle est
bien ordonnée, cette armée, rangée comme
un seul homme !
Calculons encore un peu : 319 407 111 +
462 511, c’est 319 869 622 soit 46. Et revoici
10, ou par réduction encore, 1. L’unité.
L’astéroïde B 612
Un découvreur d’astéroïde ayant toute
latitude pour l’affecter d’un nom propre,
mythologique ou féminin, pourquoi
Saint-Exupéry a-t-il choisi « B 612 » ? La
question peut se poser parce que « B 612 »,
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revendiqué comme appellation sérieuse,
n’est scientifique ni sur le Nombre ni sur
la Lettre. La classification usuelle ignore le
B. « B 612 », sans doute intentionnelle ou
sérieuse (l’avion de Bernis dans Courrier
Sud porte aussi cette appellation), reste
donc énigmatique.
Mais entrons dans le jeu, pour entendre :
« Bê, Bê… », le symbole sonore du
mouton, animal fétiche du héros ! Plus
sérieusement, d’aucuns ont fait savoir que
612 était le numéro de la teinte utilisée
par Saint-Exupéry pour le pourpre de la
planète.
Pour ma part, je ne sais pas. Mais
je constate qu’en ce qui concerne les
astéroïdes que visite le petit prince, il y a
une logique dans leur appellation : 325
pour la première, soit selon notre méthode
d’addition déjà utilisée, 10, et donc 1 ; 326
pour la seconde, soit 11, et donc 2 ; etc.
Elles seront d’ailleurs désignées ensuite
comme la première planète, la seconde etc.
Il y a encore bien d’autres lectures
possibles. Par exemple, tenez :
Une leçon d’écologie
Lorsque le petit prince décrit son
astéroïde, nous avons comme une leçon
d’écologie pratique avec un paragraphe
sur le devoir de précaution et la nécessité
de ramoner les trois volcans ou d’arracher
les racines de baobabs ; un autre sur la

biodiversité avec les bonnes et les mauvaises
plantes ; et naturellement le chapitre sur
la prédation avec l’évocation du mouton
mangeur de la rose. Le petit prince nous
rappelle ainsi, avec gravité, qu’il faut une
discipline pour respecter sa planète.
La deuxième leçon d’écologie pratique
nous est proposée à l’arrivée sur terre, avec
la question des fuseaux horaires et de la
démographie. Ensuite, les informations
données par le renard sur la vie des
hommes montrent bien la complexité
et les interactions de toute nature qui
existent entre les êtres vivants. Quel bel
exemple de pyramide écologique que celle
des poules mangées par les renards, euxmêmes chassés par les hommes !
Et qu’elle est essentielle, la découverte
du mot éphémère : prendre conscience de
la fragilité de la nature, de sa finitude et du
caractère transitoire des éléments !
Mais encore !
Un art de lire
D’une façon poétique, c’est toute la
complexité de la communication, de
ses lois, de ses limites et de la nécessité
d’apprendre en ce domaine qui est
décrite : parce que « le langage est source
de malentendus » explique le renard au
petit prince. À sa grande amie Nelly
de Vogüe, dans le même temps, SaintExupéry écrivait : « J’ai toujours pensé que
le langage, c’était comme l’amour chez
les tortues. Pas très au point. On verra ça
dans trente millions d’années. Elles auront
acquis quelque grâce. On se comprendra à
demi-mot. »
Voilà pourquoi notre écrivain recourt si
facilement à l’image et au symbole. Si l’on
y prête attention, en même temps qu’une
fable à lire, Le Petit Prince propose un
art de lire. Et plus particulièrement, une
réflexion sur le symbole qui se doit d’offrir,
fidèle à sa définition étymologique, une
osmose parfaite entre le signifiant et le
signifié : dans la Grèce antique, le symbole
est cet objet de céramique, de métal ou de
bois fragmenté entre deux personnes qui
vont se séparer longtemps ; lorsqu’elles

assembleront plus tard les deux morceaux, elles reconnaîtront
dans la jonction réussie leur lien de créance, ou d’hospitalité,
ou d’amitié. Seule la totalité est donc symbolique ; séparés,
les morceaux ne symbolisent plus rien.
Quel meilleur exemple de cette coïncidence à réaliser entre
signifiant et signifié que l’éléphant s’inscrivant parfaitement
à l’intérieur du boa ? Contenant et contenu se fondent l’un
dans l’autre. Et c’est cela qui fait la force du symbole, quand
le signifiant et le signifié réalisent une osmose parfaite et
originale.
Ce que montre aussi la lecture du Petit Prince, c’est que le
vrai symbole, celui qui a de la force, c’est quelque chose qui
est plein. C’est pourquoi, à la différence de la rose, les cinq
mille roses du jardin ne sauraient être symboliques puisque,
le petit prince le comprend au terme de son initiation par
le renard, elles sont vides. Belles, mais vides. Un contenant
donc, mais pas de contenu.
Paradoxalement, nous apprend encore Saint-Exupéry
avec ses histoires de dessin boa fermé et de boa ouvert, le
symbole peut fonctionner même si l’on ne s’y attend pas,
même si on l’a employé au hasard. L’adulte qu’est devenu
le narrateur a tendu au petit prince son dessin de boa fermé
dans une intention sans référence aucune à la signification
qu’il lui attribuait jadis – il s’agit seulement de se débarrasser
facilement d’une demande importune –, sans l’accompagner
pour une fois d’une question fondamentale, à savoir si le
dessin fait peur. Le symbole est en quelque sorte employé ici
en dépit du bon sens, c’est-à-dire de son sens, du sens qui lui
est assigné dans le jeu du contenant apparent et du contenu
invisible. Et pourtant, le petit prince le décrypte.
Un vrai symbole, enfin, c’est encore quelque chose qui
suscite une interrogation chez le lecteur, quelque chose
qui demande au lecteur un effort pour entendre retentir
ce que l’auteur lui suggère. J’aime à penser que ce n’est pas
par hasard que l’aviateur dessine pour le petit prince une
caisse en place du mouton : « Ça c’est la caisse, lui dit-il.
Le mouton que tu veux est dedans. » Choix très intéressant
que celui de ce mot caisse, puisque on peut y entendre une
interrogation : « Qu’est-ce ? » Je crois que ce type de jeu de
mots est une manne pour les auteurs qui font confiance à
leur public, c’est-à-dire ceux qui parient sur la valeur de la
démarche symbolique, qui par certains côtés s’apparente à
des clins d’œil de connivence entre auteur et lecteurs.
Au terme de cet exposé, vous l’aurez compris, quand on lit
Le Petit Prince, on ne comprend rien, mais on retient tout.
Quand on écoute ma conférence on comprend tout, mais on
ne retient rien ! Eh bien, c’est parfait, il faut mettre les deux
côte à côte !
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