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Lettre à André Breton

Quand les Éditions Gallimard publiaient en 1982 les Écrits de
guerre d'Antoine de Saint-Exupéry (avec une préface de Raymond
Aron), une pièce manquait à ce dossier patiemment constitué la
« lettre à André Breton ». On connaissait l'existence de ce document,

mais il était introuvable. Il vient de réapparaître dans une vente
de manuscrits, et nous en livrons ici la toute première publication.

L'été qui précède la déclaration de guerre, Saint-Exupéry se trouve
à New York, où il apporte les dernières corrections à Wind, Sand
and Stars (Terre des hommes).

Il revient en France le 31 août et, dès la mobilisation générale,
rejoint son affectation comme moniteur à Toulouse. Après de mul-
tiples démarches, il obtient d'être muté dans le groupe de Grande
Reconnaissance 2/33.

Après l'armistice, refusant de s'enfermer dans un bureau à
Londres, il retourne aux États-Unis où il s'emploiera à persuader
les Américains d'entrer dans la lutte. Pilote de guerre (Flight to
Arras), récit d'une mission de guerre, paraîtra en 1942.

C'est au début de 1941 que, sans en avoir été informé, Saint-
Exupéry est nommé par Vichy membre du Conseil national du gou-
vernement. Au New York Times, paru le 31 janvier 1941, il
déclare je ne suis pas un homme politique; j'aurais refusé la
présente nomination si j'avais été consulté.

Malgré cette affirmation, cet incident suscite l'hostilité des embusqués
de New York qui lui reprochent de ne pas militer pour De Gaulle.



Antoine de Saint-Exupéry

« De ce qu'il est hors de France présent au combat, de ce qu'il
constitue une bien normale légion étrangère il prétend tirer
comme bénéfice de gérer la France de demain, écrit Saint-Exupéry.
C'est absurde, car l'essence du sacrifice, c'est qu'il ne donne aucun
droit.»

Parmi les divers Français qui l'attaquent, certains sont anti-
militaristes, tel André Breton,« pape du surréalisme, dont on
connaît aussi le caractère d'accusateur public, auteur et signataire
de manifestes collectifs. La rencontre de ces deux hommes si différentset l'hostilitéd'une revueintitulée VVVont donné lieu à une mise
au point qui ne fut pas envoyée, et que voici.

Mon cher ami

Ma lettre sera un peu sèche. C'est que j'ai le goût de la
clarté. L'effort me paraît inutile qui consiste à composer des
phrases d'autant plus fleuries qu'on les escompte plus agres-
sives. Le jeu des allusions souterraines m'ennuie, autant que
m'ennuie d'ailleurs, à l'autre extrême, le bruit redondant des

injures. Je n'éprouve l'envie ni de blesser, ni d'injurier, ni
d'insinuer.

Mais votre position inattendue dejuge m'oblige, bien malgré
moi, de vous répondre sur le terrain choisi par vous. Et dans
le ton choisi par vous. J'estime d'ailleurs dénué de tout intérêt,
mais infiniment aisé, de confronter mes textes aux vôtres,

mes souhaits aux vôtres, mon action passée à la vôtre.
Je tiens cependant à vous dire, avant d'ouvrir ce concours

ridicule, que l'introduction de ces grands thèmes à propos
d'un dîner manqué me paraît quelque peu saugrenue. « Les
principes qui vous gouvernent » ont joué par trop à retar-
dement. Vous avez interrompu d'aimables relations, et une
discussion d'ordre domestique, pour demander à brûle-pour-
point quelque chose comme «Que faisiez-vous le 17 juin
1907. » Il était temps de vous en aviser!

1. Les allusions de ce paragraphe s'éclairent un peu à la fin du texte.
(Toutes les notes de cette lettre sont de l'éditeur.)

Extrait de la publication



Lettre à André' Breton

Mais, puisque des problèmes de protocole vous font sou-
dainement vous inquiéter de ma position religieuse, sociale,
politique et philosophique, j'accepte de vous informer.

Ma position vis-à-vis du nazisme a été telle que, au cours
de la guerre, j'ai fait casser trois mutations successives'qui
tendaient à sauver ma précieuse personne, dont une au cours
même de l'offensive allemande, alors qu'il ne rentrait qu'une
mission sur trois et que, dans mon idée, je ne pouvais pas
espérer survivre deux jours. Je suis étranger à la chance qui
me vaut le privilège d'être critiqué.

J'imagine bien que les signataires de manifestes vous
paraissent d'une audace autrement vigoureuse. Mais, person-
nellement, je ne vois pas en quoi un chapelet d'injures adres-
sées à des malheureux, qui crèvent de faim sous le plus abo-
minable des chantages 2, changera rien du sort du monde. Je
ne vois pas de quel courage un homme fait preuve en cédant
au conformisme local le plus orthodoxe. Le courage est de
mon côté. Je me fous totalement de ces exercices oratoires
qui assurent une audience facile. Les bénéfices sont de votre
côté.

Donc, d'abord, je me suis battu. La résistance anti-naziste
reposait essentiellement, selon moi, non sur les manifestes
(ceux que nous déversions sur l'Allemagne, en mission de
guerre, nous paraissaient ridicules et puérils) mais

-sur l'armement des Français;

-sur l'union des Français;

sur l'esprit de sacrifice des Français.
J'ai toujours été cohérent avec mes principes, de même que

ces principes étaient cohérents avec les intérêts généraux qu'ils
prétendaient servir. Ainsi j'ai fait la guerre moi-même. Ainsi
j'ai toujours cherché moi-même, dans la mesure de mon simple
pouvoir, à réaliser cette union. J'en apporte comme preuve

1. On lui avait offert de travailler à l'Information; de piloter des
ministres; de travailler à la Recherche scientifique, car il était titulaire de
multiples brevets.

2. Les Français restés en France.
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Antoine de Saint-Exupéry

l'exemple même des journalistes que vous citez et qui, bien
que de partis divers, étaient reçus à ma table. Mon Groupe
Aérien de même a uni à la même table des camarades de

droite et des camarades de gauche, des camarades croyants
et des camarades incroyants. Tous sont morts très proprement
par esprit de résistance au Nazisme. Vous auriez fait pendre
les trois quarts d'entre eux. Cela est exact. Cela leur aurait,
en tout cas, évité de griller vifs. Il est exact, croyez-le bien,
que je recevrai toute ma vie, à ma table, les survivants du
Groupe 2/33, de quelque parti qu'ils se réclament.

Mais quand vous me parlez des intérêts généraux qui vous
ont dicté vos fameux principes, j'estime que voilà de bien
grands mots pour un contenu indéchiffrable. Je ne parviens
à me faire aucune idée claire, ni sur ces intérêts généraux, ni
sur les principes qui s'en déduisaient. Les uns et les autres
vous ayant conduit à combattre, sans une défaillance

les armements des Français;

l'union des Français;

l'esprit de sacrifice des Français.
Je prétends que, d'abord, vous ne prétendiez pas lutter

contre la menace naziste. Car alors vous auriez trahi. Il est

d'une évidence éclatante que votre action eût pu être sou-
haitée par Goebbels lui-même. Il est hors de doute que, si
une telle action était encore en son pouvoir, il subvention-
nerait aux États-Unis la transposition intégrale des textes
politiques et sociaux de vos Revues Surréalistes. J'ai un ami
qui détient ici toute la collection. Adaptez-les au goût amé-
ricain, faites-les traduire et cherchez-leur un éditeur!

Si je fais l'examen impartial de ces textes (en particulier
des feuilles roses si instructives) pour m'éclairer sur vos mys-
térieux points de vue, je constate que la seule doctrine expli-
citable qu'ils recoupent en permanence est celle de l'Anar-
chisme type Catalan. Quand les formules vagues se condensent,
par miracle, en principes d'action, ceux-ci trouvent dans
l'Anarchie seule leur commune mesure. Je ne porte aucun
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Lettre à André Breton

jugement sur votre idéologie de libertaire, mais je constate
que c'est là-dessus et là-dessus seulement que vous vous êtes
jamais clairement engagé. Je tiens ce travail d'archives à votre
disposition en vingt-quatre heures.

J'ai le droit de peser par rapport aux États-Unis d'au-
jourd'hui ce que vous jugiez bon pour la France d'hier. Il ne
me semble pas qu'un tel système de pensée servirait les inté-
rêts généraux actuels de la nation américaine, ni par consé-
quent ceux du monde anti-naziste. Cela est si vrai que votre
situation ici vous oblige à tout démentir de vous, en perma-
nence, dans l'attente de jours meilleurs.

Vous en êtes réduit à borner votre 'activité en efforts d'ail-

leurs strictement oratoires, qui, ou bien prétendent servir une
cause, ou bien ne sont que bavardages superflus. Or la seule
forme de succès qui les puisse couronner, donc la seule cause
que vos paroles puissent servir, est la substitution au Maréchal
Pétain de Messieurs Doriot et Déat. Nous en serons tous bien

avancés.

La croisade que vous prêchez ne peut, en fait, servir
qu'André Breton, et l'habiller à peu de frais, d'un uniforme
de Conformiste. Ainsi le Naziste et le Démocrate pourraient
se prétendre d'accord s'ils bornent leurs échanges de points
de vue à la lutte contre l'alcoolisme. Il reste que, à lire les
textes que vous écriviez lorsque vous étiez libre, vous atta-
queriez tout aussi aisément l'Angleterre, dans les principes
même de sa résistance. Il vous est impossible de nier une telle
évidence. Je comprends bien votre passion anti-Vichy. Si Vichy
n'existait pas, comment feriez-vous pour « prendre position»
sans vous contredire?

Il est dommage que vous ne vous soyez jamais trouvé face
au problème de la mort consentie. Vous auriez constaté que
l'homme a besoin alors, non de haine, mais de ferveur. On ne

meurt pas « contre », on meurt « pour ». Or vous avez usé votre
vie à démanteler tout ce dont l'homme pouvait se réclamer
pour accepter la mort. Non seulement vous avez lutté contre
les armements, l'union, l'esprit de sacrifice, mais vous avez
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Antoine de Saint-Exupéry

lutté encore contre la liberté de penser autrement que vous,
la fraternité qui domine les opinions particulières, la morale
usuelle, l'idée religieuse, l'idée de Patrie, l'idée de Famille, de
maison, et plus généralement toute idée fondant un Être, quel
qu'il soit, dont l'homme se puisse réclamer. Vous êtes partisan
fanatique de la destruction absolue de tous ces ensembles.
Vous êtes sans doute anti-naziste, mais au titre même où vous
êtes anti-chrétien. Et vous êtes moins attaché à lutter contre

le Nazisme que vous ne vous êtes acharné à ruiner les faibles
remparts qui s'opposaient encore à lui.

Je regrette ce ton qui m'est inhabituel. Je respecte toujours
la pensée d'autrui. J'essaie toujours, non de l'observer de mon
point de vue, mais d'accéder, pour la comprendre, au point
de vue dont elle se réclame. J'ai toujours fait cet effort en
votre faveur même, et, bien que je pense rarement comme
vous, vous m'avez toujours vu essayer non de vous juger, mais
de vous entendre. La démarche opposée me paraît définir à
peu près la position du Nazisme lui-même vis-à-vis de la pen-
sée. La liberté de penser me paraît formule vide de sens si
elle impose le Conformisme intellectuel et spirituel. La liberté
de penser comme André Breton ne me suffit pas.

Vous vous réclamez, certes, de la lutte pour la liberté. Mais
je vous refuse absolument ce droit. Vous êtes l'homme le plus
intolérant que je connaisse. Cela ne me gêne pas, car je n'ai
pas à vous juger. Votre intolérance peut avoir sa grandeur.
Il reste qu'André Breton défenseur de la liberté est un para-
doxe. Vous êtes exclusivement défenseur de la liberté d'André

Breton. Vous êtes l'homme des excommunications, des exclu-

sives, des orthodoxies absolues, des procès de tendance, des
jugements définitifs portés sur l'homme à l'occasion d'une
phrase de hasard, d'un pas, d'un geste. Si vous n'êtes pas
l'homme des Bastilles, c'est faute de pouvoir. Mais dans la
mesure où votre faible pouvoir peut s'exercer, vous êtes
l'homme des camps de concentration spirituels. Votre châti-
ment ne dispose comme arme que du manifeste, mais vous
en usez contre quiconque ne pense pas absolument comme
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Lettre à André Breton

vous. Il est exact que vous ayez pris position. Vous avez pris
position, résolument, pour André Breton. Ici encore vos
feuilles roses sont étonnantes. On croirait revivre les audiences

de la Très Sainte Inquisition. Vous êtes étonnamment à l'aise
dans l'atroce tactique des interrogatoires. Vous jouez avec
une joie sourde de l'étonnant matériel verbal des conseils de
guerre. Souvenez-vous du malheureux de vos amis qui laissa
un jour tomber trois mots absolument quelconques sur
Chiappe Quelle séance solennelle vous avez ouverte à ce
propos! Que vos greffiers ont bien dressé leur compte rendu!
Que vos policiers ont bien abruti ce malheureux Votre assem-
blée de tortionnaires, heureusement pour lui sans pouvoir
réel, l'a décortiqué jusqu'à la racine. La Très Sainte Inqui-
sition ne connaissait pas la psychanalyse. Cette ignorance la
faisait plus timide que vous, plus respectueuse des énoncés
d'un homme. Cette arme-là ne chôme pas entre vos mains.
Elle vous permet, si l'homme répond « oui », de lui démontrer
qu'il a dit « non ». Il est plus admirable encore que vous ayez
réinventé le sacrilège! L'homme a prononcé « ces mots-là »!
Ces mots-là « en soi » sont un crime. J'imagine qu'au xme siècle
la malheureuse qui, ayant trop bu, avait osé dire « Vive le
Diablel» avait bien du mal à se justifier devant ses juges. Mais
quiconque, dans l'entourage d'André Breton, a pu faire une
timide réserve sur le diable doit renoncer à tout espoir. Cela
est absolument cohérent avec l'anarchie. Chaque individu
représente un Dieu et un Juge. J'ai vécu un mois parmi eux
en reportage à Barcelone 2. Ils se fusillaient chaque jour entre
eux au nom d'une liberté qui n'était pour chacun que la liberté
de soi-même. La liberté du voisin niant la sienne, chacun était

en droit d'assassiner son voisin, religieusement, au nom même
de la liberté.

Vos malheureux camarades n'ont pas été pendus par les
soins de votre bourreau. Car vous n'aviez point de bourreau.

1. Roger Vailland, dans Paris-Midi.
2. En juin 1937, pour Paris-Soir.



Antoine de Saint-Exupéry

La Très Sainte Inquisition ne grillait pas non plus elle-même.
Elle livrait au bras séculier. Ah! mon pauvre ami, je préfé-
rerais me faire trappiste plutôt que de vivre trente heures
dans la société coraniqueque vous prétendez nous préparer,
où l'homme n'est plus jugé sur sa qualité d'Être mais sur son
formulaire, où les Manifestes tiennent lieu de cœur, où les

voisins de palier s'érigent en dénonciateurs et en juges, où
rien n'est respecté de la patrie intérieure, où vous prétendez
clarifier et assainir l'individu en le violant en permanence
selon toutes les techniques connues de vous, dans le but d'éta-
ler sa tripaille au soleil dans une sorte de foire aux puces
universelle. Jeu de la vérité, psychanalyse, écriture automa-
tique, professions de foi incessantes (qui dira l'ignominie des
Manifestes!), mises en demeure policières d'avoir à exhiber,
en permanence, le patrimoine le plus intime tous vos efforts,
tous vos jeux, toute votre philosophie recoupent la même
rage dévastatrice. Ce ne sont pas les hommes de chez vous
que j'irais choisir pour vivre un naufrage, une exploration,
un deuil, un repas d'amis. Que peut bien signifier, chez vous,
le mot « accueillir »? La liberté? Pauvre Breton, vous la haïssez
chez les autres.

Il est certain que la liberté qui m'est chère n'a aucun rapport
avec la vôtre. Dans le domaine du sentiment elle est pudeur
et droit au silence sur ce qui me touche. Elle est droit au
respect d'autrui. Dans le domaine de la pensée elle est droit
accordé à chacun de choisir pour vérité sa propre synthèse
des matériaux communs, de choisir ses propres concepts
directeurs, en un mot d'énoncer librement l'univers. Ainsi

Einstein reprend les décimales connues de Newton et renverse
le système newtonien, pour monter l'édifice, cohérent aussi,
mais plus vaste de la relativité. Ma liberté m'oblige de res-
pecter André Breton quand il fait d'un litige droite-gauche
l'axe essentiel des problèmes du monde. Je ne « condamne »

1. Voir Écrits de guerre, p. 216. L'expression « coran» signifiait « recueil
de vérités inébranlables », comme « bible » ou toute autre expression.
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Lettre à André Breton

pas André Breton. Mais l'exercice de cette même liberté m'au-
torise à penser que le camarade « de droite» qui non seule-
ment eût signé un Manifeste contre le Nazisme, mais a reven-
diqué le droit de mouryr contre le Nazisme et, de plus, est
mort est plus proche de moi que tel homme de gauche qui
s'est soigneusement mis à l'abri. J'ai le droit, au nom de ma
liberté de penser, de choisir tel autre axe qui m'éclaire mieux
la réalité que je prétends lire.

Votre liberté de penser, André Breton, s'accorde fort bien
de la photographie publiée par vous « Benjamin Péret insul-
tant un prêtre 1 ». On pouvait voir ainsi, dans les hebdoma-
daires nazistes, des photographies de S.A. insultant des juifs.
Cette photographie de Péret n'est pas seule preuve d'un irres-
pect profond et absolu de l'homme quand cet homme n'est
pas votre partisan. Je ne retrouverai que dans les ordures
anti-juives d'Allemagne des actions du type du papier où, à
la suite d'un différend anodin avec ce pauvre nouille de M.A.,
vous annoncez au monde, et à sa fiancée éventuelle, qu'il a
été surpris par l'un des vôtres au cours d'un traitement pour
maladie vénérienne. J'ai le droit de vous sommer, lorsque
vous prenez position à propos du respect de l'homme, de
m'éclairer ici sur un comportement qui recoupe d'abord les
principes nazistes.

Votre liberté de penser, André Breton, s'accommodait fort
bien du scandale dans une salle de théâtre et de l'interruption
d'une pièce quand l'auteur ne vous plaisait pas. Elle se fût
accommodée de saccages de librairies. Tout le monde ne
dispose pas d'une armée suffisante pour incendier la biblio-
thèque d'Alexandrie.

Tant que votre liberté de penser n'engagera votre liberté
qu'à propos de la liberté de penser d'André Breton, elle
m'apparaîtra comme formule creuse.

1. Publiée avant la guerre dans La Révolution surréaliste. Benjamin Péret,
poète, membre du groupe surréaliste.



Antoine de Saint-Exupéry

Aucun de vos « intérêts généraux» n'est aujourd'hui énon-
çable, aucun des principes qui s'en déduisent ne l'est. Vous
ne pouvez vous habiller qu'en écrivant « contre» quelque
chose. « Pour» qui, ou « pour» quoi êtes-vous? Vous « êtes»
pour André Breton résolument et exclusivement.

Et moi je veux bien considérer André Breton comme une
manifestation de la vie, mais non comme un pape. Vous êtes,
comme tous, sujet aux erreurs. Comme tous, vous ignorez
beaucoup de choses. Vous êtes un poète, mais vous n'êtes pas
un sociologue. Vous parlez à chaque occasion des ouvriers,
mais vous ne connaissez rien d'eux. J'ai vécu huit années de
ma vie, jour et nuit, avec des ouvriers. Il m'est arrivé de
partager leur table des années durant comme à Juby où je
suis demeuré deux années, seul pilote parmi des mécaniciens.
Je sais très bien ce dont je parle, si je parle des ouvriers, et
si je les aime. Mais vous n'avez connu, comme ouvriers, que
les garçons de café de la place Pigalle 2. C'est insuffisant.

Ma position, bien au contraire de la vôtre, est formulable
d'un bout à l'autre. Elle est cohérente avec mes actes, cohé-

rente avec mes souhaits. Il n'est pas une ligne écrite au cours
de toute mon existence qu'il me soit nécessaire de justifier,
de taire ou de démentir. Les moyens que je souhaite ont
toujours été conformes aux buts que je me proposais. Rien
de moi, jamais, n'a varié. S'il y a confusion possible, ce n'est
certes pas à mon sujet.

Car s'il n'est aucun texte politique ou social de vous qui
n'exigerait l'adjonction de commentaire plus laborieux que
le discours, il n'est pas une ligne de moi qui ait besoin d'être
éclairée.

Cela est si vrai que pour m'atteindre il vous faut aller
chercher au fond de Dieu sait quelle poubelle cette histoire

1. Comme chef d'aéroplace de l'Aéropostale, au cap Juby, Rio de Oro
(à 500 km au sud d'Agadir).

2. André Breton habitait rue Fontaine.
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de « Conseil national» que vous insinuez entre les fleurs Je
connais votre thèse je n'aurais pas rédigé moi-même, mais
appris après coup, et avec une gêne infinie, un certain démenti
passé en mon nom. Étant donné que je ne vous ai jamais
demandé aucune explication sur vos actes, n'ayant pas une
âme d'inspecteur, j'estime ne vous en devoir aucune sur les
miens. Mais je tiens, votre police privée vous ayant égaré, à
vous éviter une bévue. J'attaquerai instantanément en diffa-
mation toute diffusion de votre baliverne. S'il m'est indiffé-

rent d'être critiqué, vous me permettrez de tenir à n'être pas
diffamé.

Je vous informe donc clairement de ce qui suit
Le texte publié dans la presse, et diffusé à la radio, a été

écrit de ma blanche main.

Il a été obligeamment traduit en anglais, en ma présence,
par M. Raoul de Roussy de Sales 755 Park Avenue.

La traduction a été révisée, car j'ai ajouté quelques lignes
supplémentaires à mon texte, par M. Lewis Galantière 2,
11East 73e Rue. Ce texte a été tapé en nombreux exemplaires
par la dactylographe de M. Maximilien Becker 3, 545
5e Avenue.

Il a été communiqué par moi au cours d'un déjeuner ce
même jour à mes éditeurs, MM. Reynal & Hitchcock.

Je l'ai remis à la presse, moi-même, ce même soir, toujours
de mes mains, dans mon appartement de l'hôtel Ritz-Carlton,
en présence de M. Maximilien Becker.

Il a été diffusé par la presse et par la radio sur ma demande.
Ma nomination, en conséquence, ayant été simplement

annulée, ne m'a jamais été notifiée. Les adresses ci-dessus
permettront à vos argousins quelques promenades éducatives.

Tout cela, cher ami, est à vomir. Vous remuez de bien

pesantes montagnes pour écraser la puce qui vous a piqué au
cours d'un dîner.

1. Ancien correspondant de Paris-Soir à New York.
2. Traducteur de Saint-Exupéry.
3. Agent littéraire de Saint-Exupéry.
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Antoine de Saint-Exupéry

Mais je profite de l'occasion pour me définir plus longue-
ment, car il me plaît de m'exprimer ici. Vous me reprochez,
en fait, André Breton, de n'avoir point causé de scandale. Le
scandale m'est toujours apparu comme l'effet d'une vanité
bruyante. Je ne me connais point de vanité. J'ai choisi comme
arme, durant la guerre, la Grande Reconnaissance, parce que
cette arme était plus dangereuse et moins spectaculaire que
la chasse. Mais ce n'est point là le seul mobile de mon refus
du scandale. Votre femme et votre fille sont assurées de vivre

et vous ne vous sentez m'avez-vous dit aucune solidarité

pratique, ni aucun lien spirituel avec la population de France.
L'idée même d'une « France » vous fait bondir. Et il est vrai

que je réagis ici autrement que vous. Votre point de vue,
d'une rigidité de gendarme', vous contraint de déshonorer
quiconque se préoccuperait en France du ravitaillement en
pain des enfants et, pour agir, entretiendrait nécessairement
des rapports avec le gouvernement de Vichy. Vous estimez,
avec la rigueur de l'impunité du ventre, qu'un tel dévouement
aux enfants serait marque d'ignominie. Que les enfants se
débrouillent seuls pour découvrir des racines comestibles 2.

Au contraire de vous je pense que, faute d'être en mesure
de fonder par magie un État du monde tel qu'on le souhaite,
il convient de tenter de sauver ce qui reste d'un monde sou-
haitable. Si quelques braves types ont pensé que mon action
sur la jeunesse (c'est ce dont il s'agissait) serait moins catas-
trophique que celle des partisans de Doriot, s'ils ont estimé
que mon nom plairait aux jeunes, à cause de ma vie de pilote
de ligne et non de littérateur, et que ce passé d'action, et non
de politique, ne motiverait point de veto, je ne découvre dans
leur démarche aucun motif pour les injurier. Connaissant
parfaitement ce que je pense sur l'Homme et connaissant
vaguement ce qu'en pense Doriot, cette initiative m'a sim-

1. Le père d'André Breton était gendarme.
2. La faim en France obsédait Saint-Exupéry «Je ne puis supporter

d'être loin de ceux qui ont faim », écrira-t-il en reprenant du service, en
1943.
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plement prouvé qu'il était là-bas quelques hommes, au moins,
qui ne faisaient pas de surenchère sur les souhaits du Nazisme,
et s'évertuaient à des sauvetages partiels.

Je me résumerai très simplement. Je ne conçois pas à quel
titre l'homme qui publie la photographie de Benjamin Péret
insultant un prêtre se ferait tuer pour la liberté. Je ne conçois
pas à quel titre l'homme qui a tenté d'humilier gravement
M.A. par le récit public de ses maladies vénériennes se ferait
tuer pour le respect de la dignité humaine.

Vous m'en apportez vous-même la preuve. Vous n'avez pas
connu de Français qui acceptassent la mort. Or j'ai connu
beaucoup de Français qui ont revendiqué le risque de mort,
et sont morts. Je crois aux actes, non aux grands mots. Mes
actes me prouvent tout simplement que mes amis valaient
mieux que les vôtres.

Antoine de Saint-Exupéry

Dans les Écrits de guerre, trois extraits de cette lettre ont été cités de
seconde main. Le premier fragment (ici p. 19 «Le texte publié dans la
presse. quelques promenades éducatives ») vient normalement après le
communiqué de presse du 31janvier, par lequel Saint-Exupéry assure qu'il
aurait refusé sa nomination à Vichy s'il avait été consulté.

Le deuxième fragment (ici p. 10, début de la lettre) et le troisième (ici
p. 19), cités pp. 216 et 217, sont datés indûment de 1942. Voir aussi p. 451,
note 1.

Nous pouvons à présent dater la lettre entière des premiers jours de
février 1941.
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Saint-Exupéry et Mermoz

Saint-Exupéry disait je ne sais pas écrire, je ne sais que corriger.
Aussi faisait-il un grand nombre de brouillons avant même de les
juger assez bons pour mériter d'être corrigés.

Quand on lui annonça le dernier message reçu de Mermoz, son
émotion l'empêcha de trouver le ton juste pour parler de son cama-
rade.

Ce sont certains des brouillons qu'il fit ce jour-là que nous avons
retrouvés non corrigés et que nous livrons ici à ses amis. À les
lire, s'ébauche un portrait très vivant de Mermoz, ainsi que se
découvre l'affection que Saint-Exupéry lui portait, de même que le
regret qu'il s'efforce aussitôt de minimiser concernant son appar-
tenance aux Croix-de-Feu.

Nous donnons ensuite le texte d'une causerie que Saint-Exupéry
prononça en 1937, l'année qui suivit la disparition de la Croix-
du-Sud1 et nous terminons avec les souvenirs d'Henri Delaunay

1. Le 7 décembre 1936, la Croix-du-Sud, l'hydravion qui transporte le
courrier, survole l'Atlantique Sud. À son bord, outre Jean Mermoz, il y a
le second pilote Alexandre Pichodou, le radio Edgar Cruveilher, le méca-
nicien Jean Lavidalie et le navigateur Henri Ezan. Après trois heures de
vol, la Croix-du-Sud envoie un message à Dakar « Coupons moteur arrière
droit. » Les recherches entreprises aussitôt pour retrouver l'hydravion restent
vaines. Un malentendu fait croire pendant quelques heures que Mermoz
est vivant. Malheureusement, la nouvelle de la disparition de l'équipage est
confirmée.
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