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Antoine de Saint-Exupéry, Selbstporträt

L’amour, l’amitié, le bonheur

Q uand un hasard éveille l’amour, tout s’ordonne
dans l’homme selon cet amour, et l’amour lui apporte
le sentiment de l’étendue. PG

5

10

Q uand une femme me paraît belle, je n’ai rien à en
dire. Je la vois sourire, tout simplement. Les intellectuels démontent le visage, pour l’expliquer par ses
morceaux, mais ils ne voient plus le sourire. Connaître,
ce n’est point démonter, ni expliquer. C’est accéder à
la vision. Mais, pour voir, il convient d’abord de participer. Cela est dur apprentissage … PG

2  le °hasard: Zufall. | éveiller: (er)wecken. | s’ordonner: sich
(an)ordnen. | 3  selon: gemäß, entsprechend; hier: nach. |
4  une étendue: Weite.  
7  démonter qc: etwas
zerlegen. | 9  ne … point: gar nicht, überhaupt nicht. |
9 f.  accéder à la vision: zum Sehen gelangen. | 10  il convient
de faire qc: es ist angezeigt, etwas zu tun; man sollte etwas
tun.  
7

L ’amour, une fois qu’il ait germé, pousse des racines
qui n’en finissent plus de croître. PG

L ’amour, on ne le discute pas. Il est.

PG

L ’amour ne me fait pas parler: il m’empêche de parler.

Il ne me délivre pas; il m’enferme. Et en même temps,
il m’est nécessaire … Je m’embrouille dans l’amour.
J’y suis décevant et contradictoire. Mais la tendresse
ou l’amitié, une fois qu’elles ont germé en moi, n’en
finissent pas d’y vivre. LH

1  une fois que: sobald; wenn … erst einmal. | germer: keimen. |
pousser des racines: Wurzeln treiben (la racine: Wurzel). |
2  n’en finir plus de faire qc: nicht mehr (damit) aufhören,
etwas zu tun. | croître: wachsen.  
5  délivrer qn: jdn.
befreien. | 6  s’embrouiller dans qc: in etwas verwickelt
werden; hier: sich in etwas verlieren. | 7  décevant, e: ent
täuschend. | contradictoire: widersprüchlich. | 8  une fois
que: sobald; wenn … erst einmal. | 8 f.  n’en finir pas de faire
qc: nicht mehr (damit) aufhören, etwas zu tun.  
8
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Ne confonds point l’amour avec le délire de la possession, lequel apporte les pires souffrances. Car au
contraire de l’opinion commune, l’amour ne fait point
souffrir. Mais l’instinct de propriété fait souffrir, qui
est le contraire de l’amour. Cit

I l faut allaiter longtemps un enfant avant qu’il exige.

Il faut longtemps cultiver un ami avant qu’il réclame
son dû d’amitié. LO

L ’ami d’abord c’est celui qui ne juge point.

Cit

1  confondre qc avec qc: etwas mit etwas verwechseln. |
le délire: Wahn(sinn); hier: Rausch. | 2  apporter qc: hier:
etwas mit sich bringen. | la souffrance: Leid(en). |
3  commun, e: gemeinsam; hier: gängig. | 4  un instinct de
propriété (f.): Besitzanspruch. | faire souffrir: Leid ver
ursachen.  
6  allaiter un enfant: ein Kind säugen, einem
Kind die Brust geben. | exiger: hier: fordernd werden, Forderungen stellen. | 7  cultiver un ami: etwa: eine Freundschaft
pflegen. | 7 f.  réclamer son dû: fordern, was einem zusteht.  
9  ne … point: gar nicht, überhaupt nicht.  
9

M ent l’amoureux qui te prétend que nuit et jour il
est habité par l’image de sa bien-aimée. Une puce l’en
détourne, car elle pique. Ou le simple ennui, et il
bâille. Cit

P uisque je suis d’eux, je ne renierai jamais les miens,

quoi qu’ils fassent. Je ne prêcherai jamais contre eux
devant autrui. S’il est possible de prendre leur défense, je les défendrai. S’ils me couvrent de honte,
j’enfermerai cette honte dans mon cœur, je me tairai.
Quoi que je pense alors sur eux, je ne servirai jamais
de témoin à charge. PG

1  prétendre à qn: gegenüber jdm. behaupten. | 2  être
habité, e par qc: von etwas erfüllt sein. | le bien-aimé /
la bien-aimée: Geliebte(r), Liebste(r). | la puce: Floh. |
3  détourner qn de qc: jdn. von etwas ablenken. | un ennui:
Langeweile. | 4  bâiller: gähnen.  
5  je suis d’eux: etwa:
ich gehöre zu ihnen, ich gehöre ihnen an. | renier qn: jdn.
verleugnen. | les miens/miennes: die Mein(ig)en. |
6  prêcher contre qn: etwa: gegen jdn. lästern. | 7  autrui: ein(e)
andere(r). | 7 f.  prendre la défense de qn: jdn. verteidigen. |
8  couvrir qn de °honte (f.): jdm. (große) Schande machen. |
11  le témoin à charge (f.; jur.): Belastungszeuge.  
10
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R ien, jamais, en effet, ne remplacera le compagnon
perdu. On ne se crée point de vieux camarades. Rien
ne vaut le trésor de tant de souvenirs communs, de
tant de brouilles, de réconciliations, de mouvements
du cœur. On ne reconstruit pas ces amitiés-là. Il est
vain, si l’on plante un chêne, d’espérer s’abriter bientôt sous son feuillage.
Ainsi va la vie. Nous nous sommes enrichis d’abord,
nous avons planté pendant des années, mais viennent
les années où le temps défait ce travail et déboise. Les
camarades, un à un, nous retirent leur ombre. Et à
nos deuils se mêle désormais le regret secret de vieillir. TdH

2  se créer qc/qn: sich etwas/jdn. (er)schaffen. | ne … point:
gar nicht, überhaupt nicht. | 3  valoir qc: einer Sache gleich
kommen. | le trésor: Schatz. | commun, e: gemeinsam. | 4  la
brouille: Zwist, Streitigkeit. | la réconciliation: Versöhnung. |
4 f.  le mouvement du cœur: Herzensregung. | 6  vain, e: eitel,
nichtig; hier: vergeblich. | le chêne: Eiche. | s’abriter: Schutz
finden. | 7  le feuillage: Blätterwerk, Blätterdach. | 8  s’enrichir:
sich bereichern; hier: Reichtümer erwerben. | 10  défaire qc:
etwas zunichtemachen / zerstören. | déboiser: abholzen. |
11  retirer qc à qn: jdm. etwas entziehen. | 12  le deuil: Trauer. |
se mêler à qc: sich mit etwas (ver)mischen. | désormais:
nunmehr, von nun an. | le regret: Bedauern; hier: Schmerz. |
12 f.  vieillir: altern, älter werden.  
11

J e n’ai jamais parlé, ni agi, ni écrit, que par amour.

J’aime mieux mon pays, à moi seul, qu’eux tous réunis. Ils n’aiment qu’eux-mêmes. Drôle, cette implacable destinée qui glisse doucement, sans que j’y
puisse rien, comme une montagne. Je n’ai pas à me
reprocher dans la vie, ni un geste de haine ou de rancune, ni une démarche intéressée. LCh

5

L ’amitié je la reconnais à ce qu’elle ne peut être déçue, et je reconnais l’amour véritable à ce qu’il ne peut
être lésé. Cit

Pour se faire aimer, il suffit de plaindre. Je ne plains
guère ou je le cache.«

VN

3 f.  implacable: unerbittlich, gnadenlos. | 4  la destinée: Schicksal. | glisser: (dahin)gleiten. | 4 f.  sans que j’y puisse rien:
ohne dass ich etwas dagegen machen kann. | 6  la °haine: Hass. |
6 f.  la rancune: Groll. | 7  la démarche intéressée: eigennützige
Handlung.  
8 f.  être déçu, e: enttäuscht sein/werden. |
10  léser: verletzt/beschädigt sein/werden.  
11  plaindre:
(sich be)klagen. | 11 f.  ne … guère: kaum, selten.  
12
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L iés 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
nous regarder l’un l’autre mais regarder ensemble
dans la même direction. Il n’est de camarades que s’ils
s’unissent dans la même cordée, vers le même sommet en quoi ils se retrouvent. TdH

L ’amour de soi-même c’est le contraire de l’amour.


10

Cit

L ’amour véritable ne se dépense point. Plus tu
donnes, plus il te reste. Cit

1  être lié, e à qn: mit jdm. verbunden sein. | commun, e: gemeinsam. | 1 f.  se situer en dehors de qn: außerhalb von jdm.
selbst liegen. | 3  ne … point: gar nicht, überhaupt nicht. |
5  il n’est de … que …: es gibt nur …, wenn … | 6  la cordée:
Seilschaft. | 6 f.  le sommet: Gipfel. | 7  se retrouver: sich
sammeln; zusammenfinden.  
8  l’amour (m.) de soimême: Eigenliebe.  
10  se dépenser: sich verausgaben/
erschöpfen.  
13

Le

regret de l’amour c’est toujours l’amour … et
s’il n’est plus d’amour il n’est point de regret de
l’amour. Cit

N ous nous étions enfin rencontrés. On chemine
longtemps côte à côte, enfermé dans son propre silence, ou bien l’on échange des mots qui ne transportent rien. Mais voici l’heure du danger. Alors on
s’épaule l’un à l’autre. On découvre que l’on appartient à la même communauté. On s’élargit par la découverte d’autres consciences. On se regarde avec un
grand sourire. On est semblable à ce prisonnier délivré qui s’émerveille de l’immensité de la mer. TdH

1  le regret: Bedauern; hier: Trauer. | 2  ne … point: gar nicht,
überhaupt nicht.  
4  cheminer: dahin gehen, seines
Wegs gehen. | 5  côte à côte (f.): nebeneinander her, Seite an
Seite. | enfermé, e: eingeschlossen, gefangen; hier: gehüllt. |
6  échanger: (Worte) wechseln. | 6 f.  … qui ne transportent
rien: (Worte) nichtssagend. | 8  s’épauler l’un à l’autre: sich
aufeinander stützen; hier: zusammenrücken. | 9  s’élargir: etwa:
seinen Horizont erweitern. | 10  la conscience: Bewusstsein,
Gewissen; hier: Geist. | 11 f.  délivrer: (in die Freiheit) entlassen. | 12  s’émerveiller de qc: über etwas staunen. | l’immensité
(f.): unendliche Weite.  
14
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Antoine de Saint-Exupéry in den 1920er Jahren

Les enfants

Je m’assis en face d’un couple. Entre l’homme et la
5

10

femme, l’enfant tant bien que mal avait fait son creux
et il dormait. Il se retourna dans le sommeil et son
visage m’apparut sous la veilleuse. Ah! quel adorable
visage. Il était né de ce couple-là une sorte de fruit
doré. Il était né de ces lourdes hardes cette réussite de
charme et de grâce! Je me penchai sur ce front lisse,
sur cette douce moue des lèvres, et je me dis: «Voici
un visage de musicien, voici Mozart enfant, voici
une belle promesse de la vie!» Les petits princes de
légende n’étaient point différents de lui. Protégé,
entouré, cultivé, que ne saurait-il devenir? Rep

2  en face de: gegenüber von. | 3  tant bien que mal: mehr recht
als schlecht, so einigermaßen. | le creux: Kuhle. | 5  la veilleuse:
Nachtlicht. | 7  doré, e: golden. | lourd, e: hier: (Kleidung)
abgetragen. | les °hardes (f. pl.; péj.): Klamotten, alte Fetzen. |
la réussite: Erfolg, Gelingen; hier: Prachtexemplar, Glanzstück. | 8  la grâce: Anmut, Liebreiz. | se pencher sur qn: sich
über jdn. beugen. | lisse: glatt. | 9  la douce moue des lèvres
(f. pl.): etwa: leicht geschürzte Lippen (la moue: Schmollmund). | 12  ne … point: gar nicht, keineswegs. | 13  entourer qn:
jdn. umsorgen. | cultiver qn: jdn. hegen und pflegen.  
17

L es grandes personnes aiment les chiffres. Quand
vous leur parlez d’un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l’essentiel. Elles ne vous disent
jamais: «Quel est le son de sa voix? Quels sont les
jeux qu’il préfère? Est-ce qu’il collectionne les papillons?» Elles vous demandent: «Quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères? Combien pèse-t-il? Combien
gagne son père?» Alors seulement elles croient le
connaître. Si vous dites aux grandes personnes: «J’ai
vu une belle maison en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit …»,
elles ne parviennent pas à s’imaginer cette maison. Il
faut leur dire: «J’ai vu une maison de cent mille
francs.» Alors elles s’écrient: «Comme c’est joli!» PP

T outes les grandes personnes ont d’abord été des enfants. (Mais peu d’entre elles s’en souviennent.)

PP

2 f.  questionner qn sur qc: sich bei jdm. nach etwas erkundigen. | 5  collectionner qc: etwas sammeln. | 5 f.  le papillon:
Schmetterling. | 10  la brique: Backstein. | 10 f.  le géranium
[eanjɔm]: Geranie. | 11  la colombe: Taube. | 12  parvenir à
faire qc: es schaffen, etwas zu tun.  
18
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Antoine (2. von rechts) und seine Geschwister

L es enfants seuls savent ce qu’ils cherchent, fit le pe-

tit prince. Ils perdent du temps pour une poignée de
chiffons, et elle devient très importante, et si on la
leur enlève, ils pleurent … PP

L es grandes personnes ne comprennent jamais rien
toutes seules, et c’est fatigant, pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications … PP

2 f.  la poignée de chiffons (m. pl.): hier: Puppe aus Lumpen
 oignée: Handvoll). | 4  enlever qc à qn: jdm. etwas weg
(la p
nehmen.  
20
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La vie, l’existence, la mort

A insi n’écoute jamais ceux qui te veulent servir en te
5

10

conseillant de renoncer à l’une de tes aspirations. Tu
la connais, ta vocation, à ce qu’elle pèse en toi. Et si tu
la trahis c’est toi que tu défigures, mais sache que ta
vérité se fera lentement car elle est naissance d’arbre
et non trouvaille d’une formule, car c’est le temps
d’abord qui joue un rôle, car il s’agit pour toi de devenir autre et de gravir une montagne difficile. Cit

C ertes

est hors d’atteinte la perfection. Elle n’a
d’autre sens que celui d’étoile pour guider ta marche.
Elle est direction et tendance vers. Mais la marche
compte seule. Cit

2  ainsi: hier: deshalb. | 3  une aspiration: Bestrebung; hier:
Ziel. | 4  la vocation: Berufung. | peser: wiegen, lasten; hier:
(ein) Gewicht haben. | 5  défigurer qn: jdn. entstellen. | sache
(imp. de savoir): wisse. | 6  se faire: hier: sich entwickeln. | 7  la
trouvaille: Fund; hier: (plötzliche) Entdeckung. | la formule:
Formel. | 9  gravir: erklimmen.  
10  certes: gewiss, zwar
(mit folgendem mais). | être hors d’atteinte (f.): unerreichbar
sein. | 11  guider la marche à qn: jdm. den Weg zeigen. | 12  être
tendance (f.) vers: Streben nach sein.  
21

V ivre, c’est naître lentement. Il serait un peu trop aisé
d’emprunter des âmes toutes faites. Une illumination
soudaine semble parfois faire bifurquer une destinée.
Mais l’illumination n’est que la vision soudaine, par
l’esprit, d’une route lentement préparée. PG

U ne cathédrale est bien autre chose qu’une somme
de pierres. Elle est géométrie et architecture. Ce ne
sont pas les pierres qui la définissent, c’est elle qui enrichit les pierres de sa propre signification. Ces pierres
sont ennoblies d’être pierres d’une cathédrale. Les
pierres les plus diverses servent son unité. La cathédrale absorbe jusqu’aux gargouilles les plus grimaçantes, dans son cantique. PG

1  aisé, e: einfach, leicht. | 2  emprunter qc: etwas ausleihen;
hier: auf etwas zurückgreifen. | tout, e fait, e: (fix und) fertig. |
une illumination: Erleuchtung. | 3  faire bifurquer qc: einer
Sache eine neue Richtung geben (bifurquer: sich gabeln; abbiegen). | la destinée: Schicksal. | 4  la vision: Erblicken; hier: Erkenntnis.  
8 f.  enrichir: bereichern. | 10  ennoblir: adeln,
erheben. | 12  absorber qc: etwas schlucken/aufnehmen. |
jusqu’à: etwa: alles bis hin zu. | la gargouille [gaguj]:
Wasserspeier. | 12 f.  grimacer: Grimassen / eine Fratze schneiden. | 13  le cantique: (Kirchen-)Lied, Lobgesang.  
22
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O n ne découvre pas la vérité: on la crée. La vérité
c’est ce que l’on exprime avec clarté. Carn

A insi ai-je longtemps médité sur le sens de la paix.

5
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Elle ne vient que des enfants nés, que des moissons
faites, que de la maison enfin rangée. Elle vient de
l’éternité où rentrent les choses accomplies. Paix des
granges pleines, des brebis qui dorment, des linges
pliés, paix de la seule perfection, paix de ce qui devient cadeau à Dieu, une fois bien fait. Cit

L a vérité, pour l’homme, c’est ce qui fait de lui un
homme. Art

2  la clarté: Klarheit.  
3  méditer sur qc: über etwas
nachsinnen. | 4  la moisson: Ernte. | 6  une éternité: Ewigkeit. |
rentrer: zurückkehren; hier: (in die Ewigkeit) eingehen. |
accomplir: vollenden. | 7  la grange: Scheune. | la brebis
[bəbi]: (Mutter-)Schaf. | le linge: Wäsche(stück). | 8  plier:
zusammenlegen/-falten. | 9  le cadeau: Geschenk. | une fois
bien fait, e: sobald es gut gemacht / gelungen ist.  
23

L a vérité se creuse comme un puits.

Cit

J ’ai apprivoisé un caméléon. C’est mon rôle ici d’ap-

privoiser. Ça me va, c’est un joli mot. Et mon caméléon ressemble à un animal antédiluvien. Il ressemble
au diplodocus. Il a des gestes d’une lenteur extraordinaire, des précautions presque humaines et s’abîme
dans des réflexions interminables. Il reste des heures
immobile. Il semble venir de la nuit des temps. Nous
rêvons tous les deux le soir. LM

M ais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le
cœur. PP

1  la vérité se creuse comme un puits: nach der Wahrheit
muss man graben wie nach einem Brunnen.  
2  apprivoiser qc: etwas zähmen. | le caméléon: Chamäleon. | 4  antédi
luvien, ne: vorsintflutlich. | 5  le diplodocus [diplɔdɔkys]:
(Saurierart) Diplodocus. | la lenteur: Langsamkeit. | 5 f.  extra
ordinaire: außerordentlich. | 6  la précaution: Vorsicht, vorsichtiges Verhalten. | 6 f.  s’abîmer dans qc: sich in etwas vertiefen; hier: in etwas verfallen. | 7  interminable: nicht enden wollend, endlos. | 8  la nuit des temps (m. pl.): graue Vorzeit.  
24
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J e n’ai besoin de rien. Ni d’argent, ni de plaisir, ni de
compagnie. J’ai un besoin vital de paix.

LCh

I l est d’une civilisation comme il en est du blé. Le blé

5

nourrit l’homme, mais l’homme à son tour sauve le
blé dont il engrange la semence. La réserve des graines
est respectée, de génération de blé en génération de
blé, comme un héritage. PG

Tu

10

ne peux rien connaître des étapes qui ne sont
qu’invention du langage. Seule la direction a un sens.
Ce qui importe c’est d’aller vers et non d’être arrivé car
jamais l’on n’arrive nulle part sauf dans la mort. Cit

2  vital, e: lebensnotwendig; hier: (ganz) dringend.  
3  il est de …: es verhält sich mit … | le blé: Getreide, Weizen. |
4  à son tour (m.): seiner-/ihrerseits. | 5  engranger: in die
Scheune schaffen. | la semence: Saat; hier: Ertrag. | la réserve
des graines (f. pl.): Saatgut. | 7  un héritage: Erbe.  
8  une étape: Etappe; hier: Station (eines Weges). | 10  aller
vers: etwa: auf dem Weg (zu etwas hin) sein. | 11  jamais on
n’arrive nulle part: man kommt nie irgendwo an.  
25

