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Abstrakt 

Man, his ideals and place in this world is a constant question for all people. 

How should man act in accordance with others? How should he perceive 

reality and himself? This essay attempts to answer these questions by looking 

at Terre des Hommes (Wind, Sand and Stars) by the author Antoine de Saint-

Exupéry (1900-1944) with an Objectivist perspective (the philosophy of Ayn 

Rand). The essay analyzes the book by applying the four main principles of 

Objectivism: reason, reality, rational self-interest and capitalism. It begins by 

looking at how both Saint-Exupéry and Rand perceive the machine and labor 

as rational ways of self-sustainment and discovery. The machine serves as a 

physical representation of rationality which furthers productivity and also 

eases labor. Later, the essay analyzes how charity, rational egoism and their 

representations in the book correspond with Objectivist philosophy. 

Afterwards it analyzes how reality and truth are represented with language as 

its proxy of representation and discovers that both authors perceive reality as 

an absolute and truth as its recognition. Lastly, the essay analyzes the 

relationship between war and ideology and Rand's and Saint-Exupéry's 

thoughts on the subject. It finds some similarities between the two: they both 

find war distasteful and ultimately destructive. However, a difference was 

discovered concerning the use of ideology. Saint-Exupéry finds little to no 

use of it, whereas Rand sees it at man's main defense against philosophical 

fallacies. Therefore, the final conclusion is that Terre des Hommes is not 

entirely an Objectivist book, but there are objectivist principles presented in 

it. 

Nyckelord 

Terre des Hommes, Antoine de Saint-Exupéry, Ayn Rand, Leonard Peikoff, 

Objectivism, reason, reality, rational self-interest, capitalism. 
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1. INTRODUCTION 

Le monde est pour l'homme quelquefois abstrait, quelquefois concret et 

solide, mais il est toujours un mystère. Quel rôle joue l'homme ici ? Quelles 

valeurs devrait-il garder et lesquelles devrait-il abandonner ? De nombreux 

philosophes essayèrent de répondre à ces questions. Quelques-uns disent que 

le rôle de l'homme est de servir une puissance supérieure comme Dieu ou 

bien sûr l'État. Quelques-uns disent que le rôle de l'homme est de servir 

d'autres hommes. Un philosophe contesta toutes ces idées en disant 

moqueusement « Pourquoi ? Selon quelle moralité l’homme devrait-il être un 

moyen pour une fin ? ». Ce philosophe s'appelle Ayn Rand, la fondatrice de 

l'Objectivisme et une adversaire véhémente des pensées collectivistes. 

 Ce mémoire va appliquer la philosophie d’Ayn Rand en 

analysant le livre Terre des Hommes par Antoine de Saint-Exupéry avec le 

but d'essayer de trouver les idées de cette philosophie dans l’œuvre de Saint-

Exupéry et dire si on peut la considérer comme une œuvre objectiviste. 

Puisque le livre principal est une œuvre autobiographique, le mémoire va 

aussi présenter un résumé de la vie de Saint-Exupéry. Notre hypothèse est 

que nous allons trouver plusieurs idées objectivistes dans le livre à cause du 

statut de Saint-Exupéry comme un aviateur pionnier. 

 L'analyse sera intéressante à cause de la propagation 

relativement faible de cette philosophie et de son établissement assez récent 

(environ 50 ans). Par conséquent, il y a peu d'ouvrages de fiction de type 

objectiviste, les œuvres les plus notables sont limitées à un auteur, Ayn Rand 

elle-même : We the Living (1936), Fountainhead (1943) et Atlas Shrugged 

(1957). Donc, il est intéressant de savoir si on peut agrandir cette 

bibliothèque.  

 

1.1 But 

Le but de ce mémoire est d'analyser le livre autobiographique Terre des 

Hommes par Antoine de Saint-Exupéry en utilisant une perspective 
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objectiviste. Le mémoire va utiliser principalement les quatre principes de 

l'objectivisme : la réalité, la raison, l'intérêt personnel et le capitalisme. 

 

1.2 Méthode 

Pour étudier s’il y a des idées objectivistes dans Terre des Hommes, le 

mémoire va comparer et analyser les personnages, leurs pensées et les 

descriptions d'événements. Puisque le livre est une autobiographie, il va y 

avoir beaucoup de valeurs à analyser. Au cours de l’analyse, le mémoire va 

utiliser les quatre principes objectivistes (expliqués plus en détail dans le 

cadre théorique) : la raison c’est à dire que l’on ne peut pas manger son 

gâteau et le garder aussi, la réalité : les sentiments et les souhaits n'ont 

aucune importance, l'intérêt personnel : l'homme est un but en soi, et 

finalement le capitalisme ; le marché libre, les droits individuels et le 

système moral.  

 

1.3 La vie de l’auteur 

À cause de la structure du livre, il n’y a pas de connecteurs logiques entre les 

chapitres. Par conséquent, c’est vraiment difficile de résumer le livre d’une 

manière satisfaisante. Au lieu de cela, nous allons faire un résumé de la vie 

de Saint-Exupéry. 

Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, comte de Saint-Exupéry 

était un écrivain, poète, journaliste et un aviateur français né en 1900, qui a 

reçu plusieurs prix littéraires tout au long de sa carrière. Ses œuvres ont été 

traduites en plusieurs langues après sa mort mystérieuse en 1944. Par 

conséquent, il a reçu un statut immortel en France. Comme un exemple de 

son statut, l'organisation non gouvernementale humanitaire Terre des 

Hommes, a adopté le nom du livre (Terre des Hommes Internationl 

Federation, n.d). 

 Avant la seconde guerre mondiale, Saint-Exupéry était déjà un 

pilote expérimenté, ayant volé pour des sociétés de courrier aérien, comme la 
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Société Latécoère. Mais il volait aussi en Afrique et en Amérique du Sud. Au 

début de la guerre, il rejoignit l'Armée de l'Air jusqu'à l'armistice entre la 

France et l'Allemagne en 1940. Puis il voyagea aux États-Unis en essayant de 

convaincre le gouvernement à combattre l'Allemagne. Pendant cette période, 

il écrivit ses trois œuvres les plus importantes. En 1943, il rejoignit l'armée 

encore en Afrique du Nord, mais lors d'une mission de reconnaissance en 

1944, il disparut (Maillard, 2011). 

 

2. CADRE THÉORIQUE 

2.1 Introduction 

Cette partie va expliquer les théories philosophiques utilisés dans le 

mémoire. Le mémoire est basé sur la philosophie de l'Objectivisme, 

principalement sur les œuvres écrites par Ayn Rand et Leonard Peikoff. 

 En paraphrasant Aristote, Rand (1975 : 71) déclare que la 

fiction est plus importante que l'Histoire parce que même si l'Histoire montre 

comment quelque chose était, la fiction montre comment quelque chose 

aurait pu être ou aurait dû être. Donc, le but du roman ou de la fiction n'est 

pas de seulement de raconter une histoire, il faut aussi montrer des valeurs et 

des principes que l'auteur trouve admirables ou détestables. Mais le but plus 

important d'un livre (ou autre œuvre artistique) est selon Rand « the 

projection of an ideal man. The portrayal of a moral ideal […] an end in 

itself – to which any didactic intellectual or philosophical values contained in 

a novel are only the means » (1975 : 155). Cela veut dire que l'objectif 

principal d'un ouvrage littéraire (ou autre œuvre artistique) doit être de 

montrer des modèles. Et, c'est selon les quatre principes suivants que 

l'homme idéal est créé : la raison, la réalité, l'intérêt personnel et le 

capitalisme. 
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2.2 Questions de recherche 

Le mémoire va se concentrer sur deux questions de recherche. La première 

question est basée sur les quatre principes objectivistes montrés plus haut. 

Elle est : Quelles idées ou théories objectivistes peut-on trouver dans Terre 

des Hommes ? Le mémoire va utiliser les résultats de cette question pour 

répondre à la deuxième question : Peut-on considérer Terre des Hommes 

comme une œuvre objectiviste ? 

 

 

2.3 Raison 

La raison est un principe central pour l'objectivisme. C'est selon Peikoff « the 

faculty that identifies and integrates the material provided by man's 

senses.[…] reason is the faculty that organizes perceptual units in conceptual 

terms by following the principles of logic » (1993 : 152). C'est seulement en 

suivant les principes de la logique, avec la raison comme base, que l'homme 

peut acquérir la vraie connaissance. C'est avec l'utilisation de la raison et de 

la logique que nous rangeons les faits du monde pour créer une conclusion 

selon les éléments de la raison qui sont les percepts (les objets perçus), les 

concepts et la logique (la méthode). Les émotions, par contre, ne sont pas 

affiliées avec la raison parce qu'elles sont automatiques et basées sur des 

abstractions comme intuition ou révélation, il n'y a pas une chaîne logique 

reliant les abstractions aux données sensorielles. Ainsi, les émotions ne sont 

pas capables de tirer des conclusions ou de discerner la vérité. Peikoff dit que 

« même si la racine intellectuelle des émotions se montre être vraie, une 

émotion ne peut pas savoir ce fait ; elle ne peut pas juger l'état cognitif. Seul 

l'esprit peut décider sur les questions de vérité » (1993 : 160, ma traduction*). 

 Cela ne veut pas dire que les émotions sont mauvaises. Peikoff 

                                                      

* Even if its intellectual root happens to be true, a feeling cannot know this fact; it cannot judge cognitive status. 

Only the mind can decide questions of truth. 
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(1993 : 161) dit qu'elles sont vraiment importantes pour l'existence humaine 

parce que sans émotions, l'homme ne peut sentir ni amour, ni peur, ni 

motivation. Mais elles ne sont pas une base pour la découverte de la réalité. 

Peikoff déclare que : « Objectivism is not against emotions, but 

emotionalism. […] There is nothing wrong with feeling that follows from an 

act of thought. […] There is everything wrong with feeling that seeks to 

replace thought » (Peikoff, 1993 : 162). 

 Cependant, la raison n'est pas quelque chose d'automatique ; 

c'est une action qui doit être pratiquée. Rand dit que « It [la raison] is a 

faculty that man has to exercise by choice. Thinking is not an automatic 

function. […] man is free to think or to evade that effort » (2014b : 22). Pour 

des créatures non-humaines, la conscience est un moyen de base pour la 

survie. Mais pour l'homme, le moyen de base est la raison. Selon Rand 

(2014b : 23), l'homme ne peut pas survivre grâce à des perceptions. Une 

sensation de faim lui dira qu'il a besoin de nourriture, mais la sensation ne 

dira pas comment il peut l'acquérir. Il faut qu'il pense et utilise la raison pour 

acquérir la connaissance pour découvrir comment il peut cultiver des plantes 

ou chasser des animaux. 

 Néanmoins, Rand (1975 : 25) pense qu'il y a des hommes qui 

survivent d’une autre manière ; grâce à la force. Rand les appelle « men of 

force ». Ces hommes ne sont pas des agents de la raison. Ils survivent en 

trichant, en volant ou en asservissant les gens de la raison ; les gens qui 

pensent et produisent. Mais Rand déclare également que ce mode de vivre est 

inacceptable parce que le résultat de la force ne peut créer que destruction ; 

destruction pour leurs victimes et pour eux-mêmes.  

 

2.4 Réalité 

Ayn Rand (Peikoff, 1993 : 4-6) définit la réalité en donnant trois axiomes : 
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l'existence existe (existence)* – Nous existons possédant la conscience 

(conscience)** – et A est A (la loi d'identité)***. 

 L'existence existe – Rand (2005b : 32-33) veut dire que la 

réalité, ou l'univers, est indépendante est n'est pas un produit de la perception 

par une conscience. Cela veut dire que l'homme n'est jamais capable de 

changer la réalité avec sa volonté (à cause de la troisième axiome). L'homme 

ne peut que percevoir la réalité. Rand déclare que : 

Man's volition is an attribute of his consciousness (of his rational 

faculty) and consists in the choice to perceive existence or to evade 

it. To perceive existence, to discover the characteristics or  properties 

(the identities) of the things that exist, means to discover and accept 

the metaphysically given. Only on the bases of this knowledge is man 

able to learn how the things given in nature can be rearranged to his 

needs (which is his method of survival). (Rand, 2005b : 34) 
 

Donc, l'homme peut réorganiser la matière pour créer d'autres choses ; du fer 

à l'acier, de l'acier aux moteurs etc. Mais, l'homme ne peut pas créer quelque 

chose à partir de rien. 

 Nous existons possédant la conscience – Nous pouvons 

percevoir la réalité parce que nous sommes conscients. Peikoff dit : « 

Consciousness is not inherent in the fact of existence as such; a world 

without conscious organisms is possible. But consciousness is inherent in 

your grasp of existence. » (1993 : 5). La conscience est la faculté de 

percevoir ce qui existe et d'être conscient est d'être conscient de quelque 

chose. 

A est A – Le dernier axiome qui s'appelle en anglais « The Law 

of Identity » déclare, en conjonction avec les deux autres, que la réalité est un 

absolu. Peikoff , en paraphrasant Rand, dit que « Existence is identity. She 

                                                      

* Existence exists (existence) 

 
** We exist possessing consciousness (consciousness) 

 
***  A is A (Law of identity) 
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does not say “existence has identity” - which might suggest that identity is a 

feature separable from existence. The point is to be is to be something. 

Existence and identity are indivisible ; either implies the other. » (1993 : 6-

7). Cela veut dire que, par exemple, une pierre ne peut pas être un arbre. Elle 

ne peut pas être totalement bleue et totalement jaune en même temps. Un 

homme est un homme, une pierre est une pierre, A est A. 

 

2.5 L'intérêt personnel 

L'intérêt personnel est une vertu pour les objectivistes et, pour Rand, il s'agit 

d'une réaction contre l'altruisme. Selon Rand (2005b : 83-84) il ne faut pas 

confondre l'altruisme avec la gentillesse, la bienveillance ou le respect pour 

les droits des autres. Le seul absolu de base pour l'altruisme est le sacrifice de 

soi et le principe de base de l'altruisme « is that man has no right to exist for 

his own sake, that service to others is the only justification of his existence, 

and that self-sacrifice is his highest moral duty, virtue and value. » (2005b : 

83). Cela ne veut pas dire qu'on ne doit jamais donner d'argent (on peut être 

égoïste* et donner des aumônes), il s'agit du droit d'exister. Car, selon 

l'altruisme, on achète son droit d'exister quand on fait un don. Le droit 

d'exister est donné par la nature, pas par d'autres personnes. Pour préciser la 

différence entre l'altruisme et l'objectivisme, Nathaniel Branden déclare que 

« egoism holds that man is an end in himself; altruism holds that man is a 

means to the ends of others. » (Rand, 2014b : 67).  

 Selon Rand (2014b : x), l'homme doit toujours être le 

bénéficiaire de ses actions et ces actions doivent être basées sur son propre 

intérêt personnel rationnel. Et, ce droit est :  

derived from his nature as man and from the function of moral values 

                                                      

* Ce mot a souvent une nuance négative. Par exemple, si on regarde les 

synonymes donnés par www.synonymo.fr, on trouve des mots comme « 

égocentrique », « avare », « sans-coeur ». Ce phénomène existe aussi en anglais, que 

Rand n'aimait pas non plus, « egotistical », « greedy », « narcissistic ».  

 

http://www.synonymo.fr/
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in human life – and, therefore, is applicable only in the context of a 

rational, objectively demonstrated code of moral principles which 

define and determine his actual self-interest. It is not a license to do 

as he pleases and it is not applicable to the altruists' image of a selfish 

brute nor to any man motivated by irrational emotions, feelings, 

urges, wishes or whims. (Rand, 2014b : x) 
 

En effet, cela veut dire que tous les actes de l'homme ne sont pas moralement 

justifiés parce que « only reference to a demontrable principle can validate 

one's choices. » (2014b: xi). Il faut vivre selon des principes rationnels car 

l'homme ne peut pas survivre grâce à ses émotions, ses désirs ou ses caprices. 

C'est ce que les objectivistes appellent « rational self-interest » (2014b : xi). 

 

2.6 Capitalisme 

Finalement, Rand définit le capitalisme (le capitalisme laissez-faire* dans ce 

cas) de la manière suivante : « Capitalism is a social system based on the 

recognition of individual rights, including property rights, in which all 

property is privately owned. » (2008 : 10). À cause de l'acceptation des droits 

individuels, c'est entièrement interdit d'utiliser la force (violence, vol) et le 

seul rôle du gouvernement est de protéger ses citoyens (et leurs droits), donc 

seul le gouvernement est autorisé à utiliser la force (sans jamais l'initier).  

 Le capitalisme (Rand, 2008 : 12), n'est pas un système pour « 

the common good**», la justification morale pour le capitalisme, selon Rand 

(2008 : 12), est que c’est le seul système qui est compatible avec la nature 

rationnelle de l’homme avec justice comme le principe dominant. De plus, 

Rand présente les trois écoles de « bien »*** : l'intrinsèque dit que le « bien » 

n'est pas affilié avec ses bénéficiaires, quelque chose est bien sans contexte, 

                                                      

* Cela veut dire une séparation totale entre l'Etat et le marché. 
 
** Ayn Rand décrit ce terme comme « a meanlingless concept » et « an 

undefined and undefinable concept » (2008 : 12). 
 
***  « three schools of thought on the nature of the good » (2008 : 13) 
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le subjectif dit que le « bien » n'a pas sa base dans la réalité, mais est créé par 

des émotions de l'homme, l'objective dit que le « bien » a sa base dans la 

réalité, il existe par rapport à l'homme et que les valeurs de l'homme ne sont 

pas inventées, elles sont découvertes. Par conséquent, Rand déclare que le 

subjectif et l'intrinsèque sont les écoles pour des dictateurs et des tyrans et 

l'école objective est le seul système qui interdit l'usage de la force et permet à 

l'homme de vivre librement. Le capitalisme est le système pour l'homme 

objectif et « le marché libre représente l'application sociale d'une théorie 

objective des valeurs. » (Rand, 2008 : 16, ma traduction****). C'est aussi le 

système pour l'homme rationnel parce que le système lui permet d'évoluer 

librement et d'exprimer activement ses valeurs objectives. L'interdiction de la 

violence favorise cette idéal (Rand, 2014a : 21).  

 

3. ANALYSE ET DISCUSSION 

3.1. La machine et la raison 

Nous commençons notre analyse directement avec le premier paragraphe du 

livre. Nous allons principalement analyser cette partie selon le premier 

principe : la raison.  

La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. Parce 

qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec 

l'obstacle. Mais, pour l'atteindre, il lui faut un outil. Il lui faut un 

rabot, ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu 

quelques secrets à la nature, et la vérité qu'il dégage est universelle. 

De même l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les 

vieux problèmes. (Saint-Exupéry, 2015 : 9) 

 

Ce que Saint-Exupéry veut dire dans cet extrait est que si on veut apprendre 

quelque chose, l'agriculture dans cet exemple, il s'agit d'un choix conscient 

                                                      

**** « The free market represents the social application of an objective theory of values. » 
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rationnel. La connaissance de la façon de labourer, cultiver, hydrater, 

fertiliser, cultiver la terre et finalement récolter ses produits, n'est pas donnée 

automatiquement par la nature de l'homme, il faut l'apprendre. Des outils, la 

charrue, le rabot, sont aussi des produits créés par un esprit conscient et 

rationnel. Cela nous fait penser à ce qu'écrit, notamment Rand (2014a : 133-

134) à savoir que l'esprit de l'homme est l'outil de base de survie. Bien sûr, la 

nature lui a donné beaucoup : sa vie, son corps, son esprit mais ce sont les 

actes de l'homme qui lui permettent de survivre, de soutenir son corps et de 

remplir son esprit avec des connaissances utiles. Il doit agir et penser pour 

exister. 

 En outre, Saint-Exupéry déclare plus tard que : « On est 

tellement libre quand on bêche ! » (2015 : 48) et « Il possédait, puisqu'il était 

libre, les biens essentiels, […] de gagner son pain par son travail. » (2015 : 

106). Donc, on peut tirer la conclusion que Saint-Exupéry trouve la liberté et 

la liberté de travailler pour soi-même souhaitable. Cela aussi nous fait penser 

à ce qu'écrit Rand (2014b : 29), selon qui il y a de la vertu dans le travail et 

d'être productif parce que c’est la reconnaissance du fait que le travail 

productif est le processus qui soutient la vie de l'homme. Le travail de 

l'homme lui permet de ne pas s'adapter seulement à son « arrière-plan ». Au 

contraire, le travail adapte l'arrière-plan à la situation individuelle. Le travail 

productif est, selon Rand, la route vers les réalisations car le travail est une 

expression de valeurs qui veut remodeler la terre à l'image de l'homme. 

Cependant, Rand dit aussi qu'il ne s'agit pas la quantité de travail, ni la 

capacité de l'homme qui est éthiquement important ici, il s'agit de l'utilisation 

de l'esprit rationnel de l'homme. 

 Il y a ici une analogie entre l'avion et les outils du paysan, 

puisqu'ils sont utilisés pour le même but : la découverte du monde. Celle-ci 

est vraiment importante pour Saint-Exupéry et Rand comme le montre cette 

citation de Saint-Exupéry : « Mais la machine n'est pas un but. L'avion n'est 

pas un but : c'est un outil. Un outil comme la charrue » (2015 : 49). Tout au 
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long du livre, Saint-Exupéry décrit ses avions, d'autres machines et la 

révolution industrielle qu'il trouve significative pour l'homme. Saint-Exupéry 

parle souvent en termes positifs de la machine :  

Si nous croyons que la machine abîme l'homme c'est que, peut-être, 

nous manquons un peu de recul pour juger les effets de 

transformations aussi rapides que celles que nous avons subies. Que 

sont les cent années de l'histoire de la machine en regard des deux 

cent mille années de l'histoire de l'homme ?. (Saint-Exupéry, 2016 : 

50) 

 

Ayn Rand a aussi cet amour de la technologie et du progrès. Son livre Atlas 

Shrugged déborde de représentations de machines, de science et de progrès. 

Il y a par exemple le nouvel alliage métallique fascinant, 'Rearden metal' et le 

moteur de John Galt. Mais pourquoi les machines sont-elles si importantes 

pour Rand et Saint-Exupéry ? Pour Rand, il s'agit d'une représentation ou une 

expression de la raison de l'homme, par exemple : « the machine, the frozen 

form of a living intelligence, is the power that expands the potential of your 

life by raising the productivity of your time » (2005a : 1064). Pour Saint-

Exupéry, il s'agit du progrès de l'homme et de la découverte de la terre « 

C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde » (2015 : 

48). Néanmoins, Saint-Exupéry critique aussi cela : 

Ainsi dans l'exaltation de nos progrès, nous avons fait servir les 

hommes à l'établissement des voies ferrées, à l'érection des usines, au 

forage de puits de pétrole. Nous avions un peu oublié que nous 

dressions ces constructions pour servir les hommes. Notre morale fut, 

pendant la durée de la conquête, une morale de soldats. Mais il nous 

faut, maintenant, coloniser. Il nous faut rendre vivante cette maison 

neuve qui n'a point encore de visage. La vérité, pour l'un, fut de bâtir, 

elle est, pour l'autre, d'habiter. (Saint-Exupéry, 2015 : 51) 
 

Ce n'est pas vraiment clair ce qu'il veut dire. Il voit le formidable progrès que 

la machine a créé : « les cent années de l'histoire de la machine », mais il voit 

aussi la déshumanisation que l'industrialisme peut créer « nous dressions ces 
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constructions pour servir les hommes » (2015 : 51). D'un autre côté, c'est 

possible que Saint-Exupéry ne critique pas la machine, mais l'état de 

l'homme dans un nouveau monde parce qu'il mentionne plusieurs fois les 

hommes de cette nouvelle vie : les bureaucrates et les représentants de l'État. 

Le bureaucrate, selon Saint-Exupéry, est un homme qui a échappé le monde 

et ses problèmes : « Tu as construit ta paix à force d'aveugler de ciment, 

comme le font les termites, toutes les échappées vers la lumière.[…] Tu ne 

veux point t'inquiéter des grands problèmes, tu as eu bien assez de mal à 

oublier ta condition d'homme » (2015 : 21). Néanmoins, Saint-Exupéry ne 

voit pas le bureaucrate avec ennui, colère ou déception. Il le voit avec 

chagrin : « Vieux bureaucrate, mon camarade ici présent, nul jamais ne t'a 

fait évader et tu n'en es point responsable […] Maintenant, la glaise dont tu 

es formé à séché, et s'est durcie, et nul en toi ne saurait désormais réveiller le 

musicien endormi […] qui peut-être t'habitait d'abord » (2015 : 21). On peut 

dire que Saint-Exupéry voit la civilisation comme une évasion du monde 

réel. 

 

3.2.Bienfaisance et l'intérêt personnel rationnel 

Dans cette partie nous allons analyser les occurrences de l'intérêt personnel 

rationnel et comment le système moral du capitalisme est représenté. Il y a 

plus d'occurrences que soulevées ici, mais les occurrences présentées sont les 

plus claires. La première partie présente les différences entre l'éthique 

altruiste et l'éthique objectiviste en regardant les actes de Guillaumet. La 

deuxième partie présente comment Saint-Exupéry (dans le livre) est égoïste 

en même temps qu'il est généreux. Le chapitre suivant (3.2.2.1) montre 

comment la moralité du capitalisme est représentée dans la situation de 

Mohammed en accord avec la bienfaisance et l'intérêt personnel rationnel. 
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3.2.1 La situation de Guillaumet 

La première occurrence de la bienfaisance concerne la vie du pilote Henri 

Guillaumet qui s'est écrasé dans les Andes. L'auteur décrit la situation en 

racontant son histoire. Il se souvient de l'accident, sa marche douloureuse 

vers la civilisation et sa famille qui était sa raison de vivre. Après qu'il s'est 

effondré dans un tas de neige et était prêt à abandonner, il se dit : « Je pensais 

à ma femme. Ma police d'assurance lui épargnerait la misère. Oui, mais 

l'assurance... » (2015 : 45). À cette époque-là, l'auteur explique que 

l'assurance est seulement utilisable si on découvre le corps. Sans cette 

découverte, le paiement de l'assurance serait retardé de 4 ans. Alors, nous 

pouvons discerner que Guillaumet ne s'attendait pas à survivre, mais il ne 

souhaitait pas que sa famille devienne pauvre. La question est : est-ce que 

cette manière de penser est conforme à l'objectivisme et à l'intérêt personnel 

rationnel ? 

 La volonté d'aider les autres n'est pas une idée altruiste selon 

Rand. Par contre, c'est une idée égoïste si on suit certains paramètres. Rand 

commence en expliquant sa position en donnant sa définition de l'éthique de 

l'altruisme (2014b : 49-50). Premièrement, l'altruiste manque de respect de 

soi parce qu'il valorise la vie des autres plus que la sienne. Deuxièmement, 

l'altruiste manque de respect des autres parce qu'il voit l'humanité comme un 

collectif de personnes impuissantes cherchant l'aide des autres. 

Troisièmement, l'altruiste considère l'existence comme malveillante où les 

catastrophes sont constantes et une préoccupation primordiale pour l'homme. 

Quatrièmement, l'altruiste est amoral et vit sans principes moraux parce qu'il 

est indifférent à l'éthique. L'éthique de l'Objectivisme au contraire dit que le 

but moral le plus élevé est l'accomplissement de son propre bonheur, pas le 

sacrifice de son propre bonheur pour le bonheur d'un autre. 

 Puisque l'altruisme a élevé l'aide des autres comme une 

préoccupation principale de l'éthique, l'altruisme a détruit le concept de tout 

bienveillance authentique (selon l’altruisme : d’agir de manière désintéressé,  
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de donner au-dessous de ses moyens et de sacrifier ses valeurs). En effet, 

l'altruisme proclame, selon Rand, que l'évaluation d'une personne est un acte 

de non-égoïsme, ce qui implique qu'on ne peut pas avoir un intérêt personnel 

pour les autres. Rand clarifie « that to value another means to sacrifice 

oneself – that any love, respect or admiration a man may feel for others is not 

and cannot be a source of his own enjoyment, but is a threat to his existence. 

» (2014b : 49-50). Rand définit « sacrifice » comme l'abandon d'une plus 

grande valeur pour une moindre valeur ou pour aucune. Donc, l'homme 

vertueux est une personne qui sacrifie ses valeurs au principe d'altruisme. Le 

principe rationnel est le contraire : agir toujours selon un système 

hiérarchique de valeurs où l'on ne sacrifie jamais une plus grande valeur à 

une moindre (2014b : 50)*. Ceci s'applique également aux actes qui incluent 

d'autres hommes. 

 Par exemple, l'amour et l'amitié sont des valeurs personnelles et 

égoïstes. La personne qui trouve du plaisir dans l'existence d'une autre 

personne est égoïste parce qu’il y a une joie égoïste dans le maintien de ces 

relations. On peut donc aider ses amis, leur donner de l'argent ou d'autres 

choses tant qu'on y trouve du bonheur. C'est rationnel de vouloir le bien-être 

pour ses amis. Mais, il ne s'agit pas d'un sacrifice, il s'agit d'intégrité ; la 

protection de ses valeurs et ses convictions (Rand, 2014b : 52). 

 Alors, l'acte de Guillaumet est-il rationnel et égoïste selon cette 

moralité ? Nous allons répondre à cette question en regardant les quatre 

principes altruistes mentionnés plus haut. Guillaumet trouve-t-il que la vie 

des autres ont plus de valeur que la sienne ? Non. Il ne veut pas sacrifier sa 

vie pour une personne inconnue, il est prêt à la sacrifier pour sa famille. Il 

sait qu'il est dans une situation où ce n'est pas sûr qu'il va survive et qu'il est 

(peut-être) le seul pourvoyeur de sa famille. Pour cette raison, il agit selon sa 

                                                      

* Notez qu'une valeur n'est pas seulement une valeur matérielle comme l'argent, de 

nourriture ou de bien. Elle comprend également les valeurs métaphysiques telles que le 

plaisir, le bonheur ou le divertissement. 
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moralité en tant que protecteur de sa famille. Donc, il n'agit pas selon les 

deux premiers principes. Quant au troisième, on peut dire qu'il considère 

l'existence comme malveillante ; il est dans une catastrophe qui peut créer 

une catastrophe pour sa famille, mais il est un optimiste en disant que « Ce 

qui sauve, c'est de faire un pas. Encore un pas. C'est toujours le même pas 

que l'on recommence » (2015 : 46). Il s'agit d'abandonner. Si on abandonne, 

la catastrophe gagne mais si on fait un pas on y arrivera. Alors, même si 

Guillaumet pense que l'existence est malveillante, il lui fait face avec 

optimisme. Quant au quatrième principe, il ne s'applique pas du tout à 

Guillaumet parce qu'il agit, en grande partie, selon la moralité et l'éthique de 

l'Objectivisme et il ne sacrifie pas son bonheur pour le bonheur de sa famille. 

Il trouve plaisir à voir sa famille heureuse. Pour ces raisons, nous tirons la 

conclusion que Guillaumet est égoïste. Il n'est pas prêt à sacrifier son argent, 

sa vie ou son bonheur pour un étranger, mais pour sa famille pour des raisons 

égoïstes. 

 

3.2.2 La situation de Mohammed 

La deuxième occurrence de la bienfaisance concerne la situation de l'esclave 

Bark. Bark, de son vrai nom Mohammed ben Lhaoussin, était au début un 

bouvier riche, il avait une famille et était considéré comme un homme sage 

avant qu'il soit trompé en recueillant du bétail par quelques Arabes et avant 

d'être vendu comme esclave. Mohammed est important pour Saint-Exupéry 

parce qu'il n'avait pas perdu sa fierté : 

Bark, captif noir, était la premier que je connus qui ait résisté. Ce 

n'était rien que les Maures eussent violé sa liberté, l'eussent fait, en 

un jour, plus nu sur terre qu'un nouveau-né. […] Mais, plus 

profondément que dans ses biens, les Maures le menaçaient dans son 

personnage. Et Bark n'abdiquait pas, alors que tant d'autres captifs 

eussent laissé si bien mourir en eux un pauvre conducteur de bêtes, 

qui besognait toute l'année pour gagner son pain. […] Bark ne 

s'installait pas dans la servitude comme on s'installe […] dans un 

médiocre bonheur. Il ne voulait pas faire ses joies d'esclave des 

bontés du maître d'esclaves.[...] Il ne disait pas : « Je suis Mohammed 

ben Lhaoussin », mais : « Je m'appelais Mohammed », rêvant au jour 
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où ce personnage oublié ressusciterait, chassant par sa seule 

résurrection l'apparence de l'esclave. (Saint-Exupéry, 2015 : 100) 

 

À cause de cette résistance de Mohammed contre l'esclavage, Saint-Exupéry 

veut le libérer. Il explique en détail son processus de pensée sur la libération. 

Il sait qu’il ne peut pas kidnapper Mohammed parce que « les Maures, le 

lendemain, auraient vengé par Dieu sait quel massacre le vol et l'injure » 

(2015 : 101). Il essaie de l'acheter mais les Maures demandent un prix 

scandaleux. Cependant, après certains mois de négociation, les Maures lui 

vendent Mohammed.  

 Saint-Exupéry montre ici trois principes objectivistes : la non-

utilisation de la violence ou de la force, le non-sacrifice de soi et l'intérêt 

personnel. Nous allons commencer en discutant l'intérêt personnel. L'intérêt 

personnel est apparent dès le début, puisque Saint-Exupéry veut libérer 

Mohammed pour des raisons égoïstes. Il a vu une injustice (l'esclavage et 

l'enlèvement) qu'il veut corriger parce que selon la moralité de Saint-Exupéry 

l'homme doit être libre et vivre pour soi-même. En effet, comme nous l'avons 

vu, Saint-Exupéry déclare que « On est tellement libre quand on bêche ! » 

(2015 : 48) et « Il (Mohammed) possédait, puisqu'il était libre, les biens 

essentiels, […] de gagner son pain par son travail » (2015 : 106) et : 

Nous voulons être délivrés. Celui qui donne un coup de pioche veut 

connaître un sens à son coup de pioche. Et le coup de pioche du 

bagnard, qui humilie le bagnard, n'est point le même que le coup de 

pioche du prospecteur, qui grandit le prospecteur. Le bagne ne réside 

point là où les coups de pioche sont données. Il n'est pas d'horreur 

matérielle. Le bagne réside là où des coups de pioche sont donnés qui 

n'ont point de sens, qui ne relient pas celui qui les donne à la 

communauté des hommes. Et nous voulons nous évader du bagne. 

(Saint-Exupéry, 2015: 173) 
 

Donc, Saint-Exupéry agit selon sa moralité, il montre de l'intégrité quand il 

sauve Mohammed. De plus, il est égoïste pour les mêmes raisons ; il veut 

libérer une personne spécifique, un ami, ce n'est pas un groupe amorphe de 

personnes ou un étranger que l'altruisme demande selon Rand (2014b : 51). 
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La libération de Mohammed va lui donner du bonheur ou un sentiment de 

justice ou de fierté. 

 Ensuite, après la libération de Mohammed mais avant son 

départ pour Agadir, quelques pilotes et mécaniciens d'avion lui donnent mille 

francs parce qu'ils savaient « qu'une fois passée l'ivresse du retour, la 

première amie fidèle qui viendrait au-devant de Bark, serait la misère. » 

(2015 : 103). En lui donnant mille francs, ils lui donnent la possibilité de 

commencer sa nouvelle vie et de retarder sa pauvreté probable. Tout cela 

n'est pas une action de non-égoïsme ou d'altruisme, c'est en accord avec la 

moralité de l'Objectivisme. Comme vu plus tôt, ce n'est pas un sacrifice de 

soi parce qu'ils gagnent une valeur en retour : bonheur, intégrité, fierté etc. et 

selon la rationalité de Rand un sacrifice est l'échange d'une grande valeur 

pour une plus petite (2014b : 50). De plus, ils ne donnent pas d'argent parce 

qu'ils se sentent désolés pour lui, ils veulent restaurer un homme ruiné : « Ils 

n'agissaient pas non plus par pitié, comme ces mêmes vieilles dames qui 

rêvent au bonheur. Ils contribuaient simplement à rendre à un homme sa 

dignité d'homme. » (2015 : 103). Quant à la charité, Rand (1966 : 6) déclare 

qu'on ne doit pas donner d'argent selon les défauts du récepteur. La seule 

raison pour être éligible aux dons est ses vertus et on ne devrait pas non plus 

demander trop de son donneur. Mohammed montre ses vertus en refusant 

d'abandonner sa vie antérieure et il ne demande pas d'argent, il demande 

seulement que Saint-Exupéry l'aide à échapper (2015 : 101). 

 Donc, en ce qui concerne la bienfaisance, Mohammed et Saint-

Exupéry, tous les deux suivent l'éthique objectiviste. Saint-Exupéry garde 

son intégrité quand il libère Mohammed d'une manière non-violente, non-

sacrifiante et égoïste. 

 

3.2.2.1 La liberté et le capitalisme  

C'est évident que Saint-Exupéry, les pilotes et les mécaniciens valorisent la 

liberté et le droit de l'homme de trouver son propre bonheur ; la libération en 
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est la preuve. Cela peut être connecté à la déclaration d'Ayn Rand : 

Si on maintient la liberté, on doit maintenir les droits individuels de 

l'homme ; si on maintient les  droits individuels de l'homme, on doit 

maintenir son droit de sa propre vie, sa propre liberté, la  poursuite 

de son propre bonheur – ce qui signifie : on doit maintenir un 

système politique qui garantit et protège ces droits – ce qui signifie : 

le système politico-économique du capitalisme. (Rand,  2008 : 

215, ma traduction*) 

 

Bien sûr, Saint-Exupéry n'exprime pas explicitement qu'il suit le capitalisme, 

mais on peut tirer des parallèles entre ses pensées et ses actions présentées et 

la philosophie du capitalisme présentée par Ayn Rand. 

 Premièrement, il ne veut pas utiliser la force pour libérer 

Mohammed parce qu'il est conscient des conséquences que cela entraînerait : 

la mort de plusieurs autres (2015 : 101). Il prend plutôt la route rationnelle et 

non-violente en essayant d'acheter Mohammed. Si Saint-Exupéry avait 

essayé de kidnapper Mohammed, il n'aurait pas seulement risqué la vie des 

autres et la sienne, mais il aurait abandonné sa propre moralité et, à sa place, 

adopté la moralité du kidnappeur. En suivant la moralité de non-violence, 

Saint-Exupéry ne garde pas seulement son intégrité, il garde aussi le droit de 

l'homme de ne pas être contraint par la violence. Quant à l'utilisation de la 

violence ou de la force, Rand (2014b : 36) proclame que aucune personne ou 

aucun gouvernement n’a le droit de commencer à utiliser la force comme un 

outil de persuasion contre tout homme. Le principe de base est : « aucun 

homme ne peut obtenir des valeurs des autres en recourant à la force 

physique. » (2014b : 36, ma traduction*). 

 Deuxièmement, l'utilisation de l'argent plutôt que la violence 

                                                      

* If one upholds freedom, one must uphold man’s individual rights; if one upholds 

man’s individual rights, one must uphold his right to his own life, to his own 

liberty, to the pursuit of his own happiness—which means: one must uphold a 

political system that guarantees and protects these rights—which means: the 

politico-economic system of capitalism.  

 
* No man may obtain any values from others by resorting to physical force. 
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est important parce que, comme la machine, c'est une extension de l'esprit 

humain. Rand trouve que l'argent est nécessaire pour une société saine et 

rationnelle : « Tant que les hommes vivent ensemble sur la terre et ont besoin 

de moyens pour avoir à faire les uns avec les autres - leur seul substitut, s'ils 

abandonnent l'argent, est le canon d'une arme à feu. » (2014a : 101, ma 

traduction**). Néanmoins, l'argent est seulement un outil, selon les mots de 

Rand (2014a : 99), il vous aidera à atteindre une destination, mais il ne vous 

dira jamais où elle est. L'argent ne va pas donner un code de valeurs. Alors, 

Saint-Exupéry utilise l'argent d'une manière correcte ; il l'utilise comme un 

outil pour acheter la liberté de Mohammed et se rend lui-même et 

Mohammed heureux. Ce n'était pas l'argent qui lui a donné le code de 

valeurs, il l'avait déjà, mais l'argent lui a permis d'agir selon ces valeurs qui 

par conséquent les rend heureux. 

 Donc, même si Saint-Exupéry n'exprime ni optimisme ni 

pessimisme sur le capitalisme, ses actions montrent qu'il chérit le principe de 

non-violence et l'achat de Mohammed avec de l'argent comme un outil 

renforce ce principe. Nous tirons la conclusion que Saint-Exupéry agit en 

accord avec la philosophie objectiviste et il montre la moralité du capitalisme 

de Rand d’une bonne manière. 

 

3.3 L'homme, la vérité, la réalité et la langue 

Saint-Exupéry utilise abondamment le mot 'vérité' dans son livre et il en 

donne plusieurs définitions : « C'est ce qui simplifie le monde et non ce qui 

crée le chaos. La vérité, c'est le langage qui dégage l'universel [...] La vérité, 

ce n'est point ce qui se démontre, c'est ce qui simplifie. » (2015 : 172-173). 

Saint-Exupéry a la perspective d'un linguiste quand il déclare que Newton n'a 

pas découvert les lois de la gravité, il a créé des mots et des expressions pour 

                                                      

** So long as men live together on earth and need means to deal with one another—their 

only substitute, if they abandon money, is the muzzle of a gun. 
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expliquer ou décrire la vérité (2015 : 172). Par exemple, tous les instruments 

dans l'avion de Saint-Exupéry sont créés, selon cette logique, par des 

hommes qui ont créé une langue pour décrire la pression atmosphérique, 

l'altitude, la vitesse de l'avion etc. ; ils sont des descriptions de la réalité que 

l'homme peut utiliser pour se guider dans le monde. En effet, Saint-Exupéry 

parle des concepts comme l'usage principal de la langue. Ceci nous fait 

penser aux théories linguistiques de Rand. Elle trouve aussi que la langue est 

principalement un outil de cognition, pas seulement pour la communication 

(1990 : 69). La communication est une conséquence de la cognition. Le 

langage est, selon Rand, « un code de symboles visuels-auditifs, qui sert la 

fonction psycho-épistémologique de la conversion des concepts en 

l'équivalent mental du concret. La langue est le domaine exclusif et l'outil des 

concepts » (1990 : 10, ma traduction*). Donc, c'est vrai que Newton n'a pas 

créé la gravité, il a créé le concept (la langue) de gravité. Par conséquent, 

quand Saint-Exupéry propose que la réalité n'est pas créée grâce à la 

perception de l'homme, il dit que l'homme peut seulement observer et décrire 

la réalité. En fait, Saint-Exupéry semble trouver l'admiration dans la science 

(ou le langage universel) : « Le chirurgien parle un langage universel. De 

même le physicien quand il médite ces équations presque divines par 

lesquelles il saisit à la fois et l'atome et la nébuleuse. » (2015 : 175) et, de 

plus, il semble qu'il critique le mysticisme :  

On peut déterrer les idoles de bois et ressusciter les vieux mythes qui 

ont, tant bien que mal, fait leur preuve, on peut ressusciter les 

mystiques de Pangermanisme, ou d'Empire romain. […] Mais de 

telles idoles sont des idoles carnivores. Celui qui meurt pour le 

progrès des connaissances ou la guérison des maladies, celui-là sert 

la vie, en même temps qu'il meurt. (Saint-Exupéry, 2015 : 174, mon 

italiques).  

                                                      

* « Language is a code of visual-auditory symbols that serves the psycho-

epistemological function of converting concepts into the mental 

equivalent of concretes. Language is the exclusive domain and tool of 

concepts. » 
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Les idoles sont sans doute une allusion à la religion, ou vraiment à toute 

idéologie qui se base sur le culte des idoles. Et, comme Saint-Exupéry 

déclare justement, ces idoles exigent des sacrifices de l'homme (elles sont 

carnivores). Donc, nous pouvons tirer la conclusion que Saint-Exupéry 

préfère la réalité du langage universel (la science ou la langue des concepts) 

au mysticisme. 

 En outre, Saint-Exupéry présente aussi son point de vue sur la 

relation entre le progrès, le langage et la nostalgie (2015 : 50). Il proclame 

que puisque la société s'est développée si vite, nous avons besoin de 

nouveaux mots parce que les anciens ont perdu leur sens: « Les notions de 

séparation, d'absence, de distance, de retour, si les mots sont demeurés les 

mêmes, ne contiennent plus les mêmes réalités. » (2015 : 50). Puis, il déclare 

que la nostalgie est basée sur la langue: « Et la vie du passé nous semble 

mieux répondre à notre nature, pour la seule raison qu'elle répond mieux à 

notre langue. » (2015 : 50). Autrement dit, la langue et le progrès humains 

sont entrelacés. Alors, la langue est vraiment importante pour Saint-Exupèry 

et pour Rand quant à la représentation de la réalité et du progrès. 

 Ayant présenté les pensées sur la vérité de Saint-Exupéry, nous 

les comparerons à l'objectivisme. En ce qui concerne la vérité, l'objectivisme 

prend la théorie traditionnelle de la vérité qui déclare l'indépendance de la 

réalité et la vérité comme la reconnaissance de la réalité. C'est quand un 

produit conceptuel, une idée par exemple, correspond avec les faits de la 

réalité qu'on peut déclarer que quelque chose est vrai, quand cela ne 

correspond pas : c'est faux (Peikoff, 1993 : 165). Alors, nous pouvons 

connecter cette théorie avec les citations de Saint-Exupéry. Il déclare : « C'est 

ce qui simplifie le monde et non ce qui crée le chaos » (2015 : 172). La 

simplification dont il parle pourrait être la découverte d'un nouveau 

phénomène, par exemple les lois de la gravité, qui correspondent aux faits de 

la réalité. Le chaos pourrait être la propagation d’idées fausses comme les 
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mythes et les idoles qui ne créent pas un progrès pour l'homme et ne 

correspondent pas aux faits de la réalité. Car, si quelque chose ne correspond 

pas à la réalité, mais est accepté par l'homme, le seul résultat va être une 

société construite sur une pente savonneuse où il n'y a aucun terrain solide, 

autrement dit, le chaos. Donc, nous tirons la conclusion que, quant à la vérité, 

l'objectivisme et Saint-Exupéry ont la même compréhension de la vérité. 

 Puisque Saint-Exupéry a la même compréhension de la vérité, 

il faut considérer aussi l'approche objectiviste de la réalité. La réalité est un 

absolu, autrement dit, indépendante de la perception de l'homme (Rand, 

2014 : 173). Ceci signifie aussi que la réalité n'est pas relative. Cependant, on 

pourrait avoir une vue différente de la réalité, jusqu'à l'ignorer, mais on ne 

peut pas échapper aux conséquences de l'ignorer. La vue de la réalíté comme 

un absolu est applicable à Saint-Exupéry parce que les instruments de l'avion 

sont en grande partie une telle représentation : « Je ne tente même pas 

d'observer autre chose que mon compas et mon sperry. Je ne m'intéresse plus 

à rien, sinon à la lente période de respiration, sur l'écran sombre de 

l'instrument. » (2015 : 116). Rationnellement, si la réalité était relative, ces 

instruments auraient été inutilisables, mais Saint-Exupéry les traite comme 

des représentations fiables de la réalité. 

 Ainsi, nous tirons la conclusion qu'il y a des parallèles entre les 

idées de Saint-Exupéry et Rand qui sont en grande partie les mêmes. Ils ont 

la même vue de la langue comme un outil cognitif pour décrire la réalité et la 

même vue de la réalité comme un absolu.  

 

3.4 L'homme, la guerre et les idéologies 

La guerre est pour Saint-Exupéry quelque chose d'admirable et de détestable 

en même temps. Il proclame : « Il est peut-être beau de mourir pour 

l'expansion d'un territoire, mais la guerre d'aujourd'hui détruit ce qu'elle 

prétend favoriser. Il ne s'agit plus aujourd'hui de sacrifier un peu de sang 

pour vivifier toute la race. » (2015 : 174, mes italiques). D'un autre côté, il 
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déclare : « si vous voulez convaincre de l'horreur de la guerre celui qui ne 

refuse pas la guerre, ne le traitez point de barbare : cherchez à le comprendre 

avant de le jugez[sic] » (2015 : 170-171, mes italiques). Il ne s'oppose pas à 

la guerre comme concept, mais il n'aime pas ce type de guerre (à cette 

époque-là, il s'agissait des tactiques de la Guerre d'Espagne entre 1936-39) et 

en même temps il trouve la guerre futile en disant :  

Le goût du pain rompu entre camarades nous a fait accepter les 

valeurs de guerre. Mais nous n'avons pas besoin de la guerre pour 

trouver la chaleur des épaules voisines dans une course vers le même 

but. La guerre nous trompe. […] Pourquoi nous haïr ? Nous sommes 

solidaires emportés par la même planète, équipage d'un même navire. 

Et s'il est bon que des civilisations s'opposent pour favoriser des 

synthèses nouvelles, il est monstrueux qu'elles s'entre-dévorent. 

(Saint-Exupéry, 2015 : 175).  
  

Saint-Exupéry décrit la fin de ce type de guerre en déclarant : « La victoire 

est à qui pourrira le dernier. Et les deux adversaires pourrissent ensemble » 

(2015 : 175). Donc, c'est clair qu'il n'est pas un pacifiste, mais il n'aime pas la 

guerre non plus. 

 En outre, Saint-Exupéry se réfère au fait que les guerres sont 

créées et menées par les collectivistes : « Il ne faut pas opposer l'un à l'autre 

l'évidence de vos vérités. […] On peut ranger les hommes en hommes de 

droite et en hommes de gauche, […] en fascistes et en démocrates, et ces 

distinctions sont inattaquables. » (2015 : 172). Puis, il montre que la raison 

pour laquelle les hommes se divisent en groupes est pour trouver la vérité du 

monde ou autrement dit « la vérité, […] c'est ce qui simplifie le monde et non 

ce qui crée le chaos. » (2015 : 172). Et, quant aux idéologies, il trouve les 

discussions idéologiques infructueuses parce que « si toutes se démontrent, 

toutes aussi s'opposent, et de telles discussions font désespérer du salut de 

l'homme. Alors que l'homme partout, autour de nous, expose les mêmes 

besoins » (2015 : 173). Les besoins sont la liberté de travailler librement et la 

sensation de sentir qu'on a un effet sur le monde (Saint-Exupéry, 2015 : 173). 

En analysant ses mots, on peut tirer la conclusion que les guerres sont en 
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effet une extension violente des discussions idéologiques qui prive l'homme 

de ses besoins fondamentaux mentionnés plus tôt. Car, quand l'homme 

participe à la guerre, il ne se bat pas pour lui-même et pour ses besoins, il se 

bat pour les besoins d'un pays ou groupe en étant un agent de destruction des 

droits des autres. 

 Ayn Rand n'est pas une pacifiste, mais elle n'est pas non plus 

une avocate de la guerre. Elle déclare que « Les guerres sont le deuxième 

plus grand mal que les sociétés humaines peuvent perpétrer. (Le premier est 

la dictature, l'asservissement de ses propres citoyens, qui est la cause des 

guerres.) » (2008 : 253, ma traduction)*. Elle trouve que la seule raison 

acceptable pour la guerre est l'auto-défense. Autrement dit, ne vous battez 

pas avant d'avoir été touché. 

 Rand trouve les mêmes raisons pour la guerre que Saint-

Exupéry : le collectivisme et l'étatisme. Elle dit que c'est l'étatisme que 

l'homme doit combattre s'il veut s'opposer à la guerre (2008 : 39). Rand 

trouve aussi que l'étatisme a besoin de guerre parce que c'est une idéologie 

autodestructrice. Quand un pays étatique a consommé ses propres ressources, 

une guerre contre ses voisins est inévitable car un pays qui ne respecte pas 

les droits de ses citoyens ne va pas respecter les droits de ses pays voisins. 

L'étatisme fonctionne seulement selon les principes du pillage, un pays libre 

fonctionne selon les principes de production (Rand, 2008 : 32). Par exemple, 

les deux guerres mondiales ont été provoquées par des pays étatiques. La 

première guerre mondiale a été provoquée par l'Allemagne monarchiste et 

par la Russie tsariste contre leurs voisins plus libres et la deuxième guerre 

mondiale a été provoquée par l'Allemagne nazie et la Russie soviétique 

contre la Pologne. 

                                                      

* Wars are the second greatest evil that human societies can perpetrate. (The 

first is dictatorship, the enslavement of their own citizens, which is the 

cause of wars.) 
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 Ainsi, nous pouvons tirer la conclusion que Rand et Saint-

Exupéry n'aiment pas la guerre pour des raisons similaires. La guerre est 

inutile selon Saint-Exupéry parce que nous sommes tous des gens de la 

même planète et c'est fou de nous séparer en groupes idéologiques. C'est 

inutile selon Rand parce que la guerre et ses combattants ne respectent pas 

les droits individuels. La différence entre ces deux réponses est mineure, 

Saint-Exupéry est plus poétique tandis que Rand est plus philosophique. 

 

3.4.1 Les idéologies 

 Ce n'est pas clair si Saint-Exupéry est contre la notion 

d'idéologie quand il dit « À quoi bon discuter les idéologies ? » (2015 : 173) : 

il n'aime pas les discussions évidemment, mais est-il contre la notion ? Après 

tout, une idéologie est une collection de principes et d'idées religieuses, 

politiques ou philosophiques et on peut dire qu'une anti-idéologie est une 

idéologie. En supposant qu'il est contre les idéologies (autrement dit anti-

idéologique), il proclame après tout que tous les hommes ont les mêmes 

besoins et les discussions idéologiques n'en font pas partie, qu'est-ce que dit 

Ayn Rand ? Les idéologies, sont-elles utiles ? 

 Les idéologies jouent un rôle très important pour l'individu et 

pour le pays, selon Rand (2008 : 146-151). Elle dit que sans une idéologie, 

un pays ne peut jamais fonctionner. Comme preuve, elle discute la guerre 

d'Algérie en 1954-1962. Les Algériens étaient unifiés pendant la guerre au 

travers des questions raciales : les Algériens contre les Français et vice versa, 

et pas par une idéologie politique. Ils ne se battaient pas pour une idée, ils se 

battaient contre la domination française, autrement dit un désir de liberté. 

Cependant, lorsque les Algériens avaient gagné leur indépendance, parce 

qu'ils n'étaient pas basés sur une philosophie politique, ils se sont effondrés. 

Selon Rand ce n'était pas surprenant parce que « Une majorité sans idéologie 

est un mob sans défense […] La liberté politique exige beaucoup plus que le 

souhait du peuple. Cela exige une connaissance extrêmement complexe de la 
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théorie politique et de la manière de la mettre en pratique. » (2008 : 150, mes 

italiques, ma traduction**). De plus, l'anti-idéologie essaie, selon Rand 

(2008 : 251), de minimiser la capacité de l'homme de penser. En enlevant des 

facteurs tels que temps, contexte ou mémoire, c'est plus facile de cacher des 

contradictions. Ainsi, les principes deviennent instables, momentanés et 

seulement utilisés pour les buts et le gain d'un groupe. 

 Quant à l'individu, la connaissance idéologique (ou 

philosophique parce que c'est la base) est vraiment importante parce que c'est 

la seule défense qu'on a contre l'irrationalité et le collectivisme. Rand 

(2005b : 7-9) fait une analogie entre le subconscient et un ordinateur qui a la 

seule fonction d'intégrer des idées. Si on se programme son ordinateur par 

hasard, accepte les idées inconsciemment et agit selon elles, on ne va pas 

comprendre ses émotions ou valeurs car on ne sait pas leur origine. Une 

personne programmée comme cela est instable et ne sait pas si ses actions 

vont le détruire ou sauver. C'est cette personne qui a un besoin urgent de 

philosophie parce que la philosophie est inévitable. Si on ne programme pas 

soi-même, une autre personne ou institution le fera. Dans de nombreux cas, 

la personne mal programmée va être le suiveur d'un dictateur. C'est la raison 

pour laquelle votre autonomie morale est l'un des aspects les plus importants 

de votre soi. 

 Donc, « À quoi bon discuter les idéologies ? » (2015 : 173). La 

défense de l'individu contre le dictateur, l’idéologie va guider l'individu et le 

pays vers un meilleur résultat. Cependant, Rand (2005b : 9-10) sait qu'il y a 

beaucoup de mauvaises idéologies et philosophies, peut-être plus qu'il y en a 

des bonnes, mais elle donne deux questions pour démonter les idéologies : 

pourquoi et comment. Si un principe semble être vrai ou faux, on doit se 

demander pourquoi. Alors, Saint-Exupéry et Rand donnent deux solutions 

                                                      

** A majority without an ideology is a helpless mob […] Political freedom requires much 

more than the people’s wish. It requires an enormously complex knowledge of political 

theory and of how to implement it in practice.  
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différentes. Saint-Exupéry trouve que les idéologies n'ont pas une fonction 

parce que tous les hommes ont les mêmes besoins. Et Rand, par contre, 

déclare que les idéologies sont vraiment importantes parce qu’elles sont la 

première ligne de défense pour l'individu et le pays contre l'homme de force 

(le dictateur). Ainsi, Saint-Exupéry ne suit pas la philosophie objectiviste 

dans ce cas. 

 

4. CONCLUSION 

Le but de ce mémoire était d'analyser le livre Terre des Hommes par Antoine 

de Saint-Exupéry en ayant une perspective objectiviste. Le mémoire voulait 

répondre à deux questions : quelles idées objectivistes on peut trouver dans le 

livre et si on peut considérer Terre des Hommes comme un livre objectiviste. 

Nous avons utilisé presque toutes les œuvres philosophiques d’Ayn Rand (et 

une par Leonard Peikoff) pour atteindre cet objectif en les comparant à des 

situations et à des pensées de Saint-Exupéry. Les domaines étudiés que nous 

avons regardés particulièrement sont : la raison et la machine (3.1), l'intérêt 

personnel rationnel et bienfaisant (3.2), la réalité (3.3) et les idéologies et la 

guerre (3.4) qui sont en ligne avec les quatre principes objectivistes : la 

raison, la réalité, l'intérêt personnel rationnel et le capitalisme. Nous avons 

trouvé plusieurs parallèles entre Terre des Hommes et la philosophie 

objectiviste. Dans le chapitre 3.1 nous avons trouvé une similitude entre 

Saint-Exupéry et Rand quant à la machine ; la représentation de la raison, et 

le travail ; la manière de l'auto-subsistance rationnelle. Dans le chapitre 3.2 

nous avons trouvé que Saint-Exupéry présente la même moralité que Rand 

quant à la bienfaisance et l'intérêt personnel rationnel. Les deux déclarent que 

l'on peut être généreux et égoïste (selon la définition de Rand) en même 

temps. Saint-Exupéry a montré aussi la moralité du capitalisme parce qu'il 

refuse l'usage de la force et de l'auto-sacrifice. Le chapitre 3.3 a montré la 

similitude entre Saint-Exupéry et Rand quant à la réalité. Les deux déclarent 
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que la réalité est un absolu : Saint-Exupéry à travers son utilisation des 

instruments de vol et sa vue sur la langue comme l'outil pour décrire la 

réalité, Rand à travers son épistémologie et sa philosophie. Finalement le 

chapitre 3.4 a montré les pensées sur la guerre et d'idéologie de Saint-

Exupéry et de Rand. Il y a une similitude et une dissemblance entre Rand et 

Saint-Exupéry ici ; les deux trouvent la guerre déplorable (Saint-Exupéry 

dans une moindre mesure). Néanmoins, en ce qui concerne les idéologies, il 

y a une dissemblance. Saint-Exupéry ne trouve aucune utilité aux idéologies 

(philosophies) parce que l'homme n'en a pas besoin et Rand, par contre, 

déclare que la philosophie peut être un outil pour l'auto-défense mentale 

contre les sophismes. Donc, il y a beaucoup d'idées objectivistes dans Terre 

des Hommes, mais est-ce une œuvre objectiviste ? Nous tirons la conclusion 

qu'il y a des facettes objectivistes mais ce n'est pas une œuvre objectiviste en 

sa totalité à cause de la dissemblance démontrée dans le chapitre 3.4. Quant 

aux études futures, il serait intéressant d'étudier les autres œuvres de Saint-

Exupéry, comme par exemple Vol de Nuit, Le Petit Prince, Courrier Sud, du 

point de vue de l’Objectivisme. 
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