
Número 74, maig de 2013

Idiomes

 70 ans de l’écriture du 
Petit Prince de Saint 

Exupéry

 

Genèse du Petit Prince

Pourquoi et comment Saint-Exupéry a-t-il donné vie 
à son Petit Prince ? Voici un sujet souvent discuté, 
plusieurs  réponses  et  explications  s’offrent 
aujourd’hui à nous. 

Un conte d’Andersen…

Après l’armistice de 1940, Saint-Exupéry s’exile aux 
États-Unis. Hospitalisé pour soigner les séquelles de 
ses  nombreux  accidents,  il  est  en  train  d’écrire 
Pilote  de  guerre.  Pour  le  distraire,  son  amie,  la 
comédienne Annabella, lui lit un conte d’Andersen : 
La Petite Sirène, ce qui lui aurait donné l’idée d’en 
écrire un aussi.
Au  même moment,  René Clair,  un autre  ami,  lui 
offre  une  boîte  d’aquarelles.  Cela  tombe  bien  : 
Saint-Exupéry peut illustrer son histoire qui aurait 
pris naissance dans la solitude d’un lit d’hôpital. Il 
peut  donner une vraie vie à  ce petit  personnage 
aérien qu’il n’arrête de dessiner depuis des années.

Une commande…

1942.  Saint-Exupéry  dîne  avec  son  éditeur 
américain Eugène Reynal. Comme à son habitude, il 
dessine  sur  la  nappe  des  personnages  inventés, 
dont  un  petit  bonhomme.  Séduit  par  cette 
silhouette d’enfant ailé, Reynald lui aurait proposé 

d’écrire un conte pour enfants,  qu’il  publierait  à 
Noël. On raconte aussi que cette proposition serait 
venue  de  la  part  d’Elisabeth,  l’épouse  d’Eugène 
Reynal.  Elle  espérait  offrir  ainsi  un  remède  au 
désœuvrement d’un auteur qui souffrait de son exil 
dans un pays qu’il n’aimait pas, blessé par l’accueil 
controversé de son dernier livre, Pilote de guerre, 
attaqué  de  toutes  parts  par  ceux  qui  espéraient 
l’enrégimenter  et  lui  en  voulaient  de  ne  pas 
partager leurs idées.

A moins que…

Selon d’autres sources, depuis sept ans au moins, 
Saint-Exupéry  envisageait  d’écrire  un  conte  de 
fées.  Dont  le  personnage  principal  aurait  été  un 
enfant…, son frère François, peut-être, qu’il aimait 
tant, perdu si jeune et qu’il nommait, à l’époque, 
dans leurs jeux, « le roi soleil »… D’ici à en faire un 
Petit Prince…

Le livre enfin !

Saint-Exupéry travaille à son Petit Prince tout l’été 
et  une  partie  de  l’automne.  A la  fin  de  l’année 
1942, il confie le manuscrit à son éditeur. Eugène 
Reynal  fait  traduire  le  texte  et  publie 
simultanément la version originale et la traduction 
anglaise  le  6  avril  1943,  au  moment  où  Saint-
Exupéry  quitte  les  États-Unis  pour  rejoindre  en 
Algérie  les  Forces  françaises  libres.  La  première 
édition française du Petit  Prince sera publiée par 
les Éditions Gallimard après la Libération et la mort 
de l’auteur, en 1946.

Pour en savoir plus : 
http://www.lepetitprince.com/oeuvre/genese/
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