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LE CONSEILLER DU PETIT PRINCE

Q

uelle bonne idée, quand on est le principal conseiller en communication du Petit
Prince, que de publier un essai sur Antoine de
Saint-Exupéry : voilà qui est fort logique !
Sylvain Fort porte bien son nom. Si vous ne le
connaissez pas, c'est que vous n'avez pas vu
Les Coulisses d'une victoire, le documentaire
sur la campagne presidentielle d'Emmanuel
Macron qui fut diffusé sur TFI le lendemain de
son élection, où l'on voit M. Fort engueuler les
journalistes dans son kit mains libres. Normalien, agrégé de lettres classiques, ce spécialiste d'opéra a contribué à faire élire un
ex-khâgneux du lycée Henri-IV à la présidence de la République. A ses heures perdues
- qui ne doivent pas être nombreuses : son livre
fait 91 pages, avec beaucoup de citations M. Fort disserte avec sensibilité sur l'œuvre
de Saint-Ex'. Il ne nous apprend pas grandchose , mais il le fait avec romantisme. Sous un
titre hommage à Tournier, Saint-Exupéry
Paradet insiste sur la mélancolie tragique de
l'auteur de Terre des hommes. Derrière un
humanisme désabusé (à la Camus) affleurait
le désespoir, comme si Saint-Ex'avait deviné
que son destin héroïque était un crash aérien
à 44 ans. A-t-il cherché la mort, à force d'en
parler ? Il est amusant d'imaginer Sylvain
Fort, entre deux réunions houleuses sur le
retrait américain des accords de Paris ou les
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révélations du Canard Enchaîné
sur le passé de tel ou tel ministre,
c o r r i g e a n t ses épreuves en
feuilletant Courrier Sud ou Vol de nuit
avant de regarder le ciel par la fenêtre du
palais... Page 26 ; « Lorsque le pilote dans son
avion connaît l'angoisse de ne plus atterrir parce
qu'il s'est perdu, parce qu'il a dérivé, parce que
désormais il ne voit plus rien et qu 'il vit ses dernières minutes avant une panne sèche qui le pré cipitera en mer, il vit aussi l'épreuve suprême. »
La navigation au jugé, dans le brouillard, en
attendant d'être descendu sous le feu ennemi :
souhaitons qu'il ne s'agisse pas ici d'une définition du macronisme en politique. Dans Le
Petit Prince, Saint-Exupéry écrit : « Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes
seules, et c'est fatigant, pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications. »
Nous sommes désormais gouvernes par une
bande de poètes plus jeunes que nous : qu' il est
doux d'imaginer les enfants de la présidence
dessiner des moutons dans le parc du faubourg Saint-Honoré. On s'inquiétera davantage quand ils se
mettront à parler aux roses du
jardin - surtout si les roses leur
répondent.
Saint-Exupéry Paradet, de Sylvain Fort,
Pierre-Guillaume de Roux, 9l p., IS €.
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