
Qu'est-ce que signifie « intériorité » ? 
À la manière d’Antoine de Saint-Exupéry 
 
- Qu'est-ce que signifie « intériorité » ? demanda le Petit Prince. 
- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie : approfondir au dedans ce qui se passe au-dehors. 
- Ça m'a l'air bien compliqué, dit le petit prince. 
- Cela n'est compliqué que pour ceux qui ne prennent pas le temps, qui ne veulent pas accorder d'attention 

à ce qui les entoure. 
- Mais alors, comment faut-il faire ? 
- C'est très simple. Au lieu de t'agiter sans cesse, d'aller ici et là, de chercher à faire mille choses à la fois 

pour te donner de l'importance tu t'arrêtes, tu te poses et tu écoutes. 
- C'est tout ? 
- Oui. Au lieu de passer ton temps à courir après le temps, surtout, tu prends tout ton temps. 
- Ah ! Et pour quoi faire ? demanda le petit prince intrigué. 
- Justement : pour ne rien faire ! Écouter simplement… 
- Mais écouter quoi ? 
- Écouter quand apparemment il n'y a rien à entendre. Regarder quand apparemment il n'y a rien à voir... 
- Je commence à comprendre, dit le petit prince rêveusement. Le soir venu, au coucher du soleil, il m'arrive 

de me poser au bord de ma planète et de ne rien faire, seulement contempler. Et, tu vas rire, mais c'est un 
travail tellement intense qu'après, je me sens bien fatigué et je m'endors avant que n'apparaissent les 
étoiles ! 

- Ça ne m'étonne pas, répondit le renard gravement. Contempler demande beaucoup d'attention, de 
générosité de cœur et beaucoup de présence. Et se tenir en présence de la beauté est tellement émouvant 
qu'assurément on se donne complètement : cœur, esprit, corps et âme ! 

- Ça doit être ça ! répondit le petit prince songeur. C'est si beau, par ici ! Tu crois que l'on peut contempler 
toutes ces merveilles ensemble, toi et moi ? 

- Je crois que ce serait véritablement magnifique pour la saveur du cœur, répondit le renard. 
- Alors montre-moi comment s'y prendre... 
- Oh ! Se laisser vivre, cela doit suffire ! D'abord, nous allons nous rapprocher l'un de l'autre, et nous allons 

faire silence d'amitié. Ensuite, nous regarderons dans la même direction, et nous ne dirons rien. Nous nous 
surprendrons d'émerveillement, du coin de l’œil et ce sera bon ! 

- Et combien de temps cela va-t-il durer ? 
- Je l'ignore ! Une seconde, une éternité... Disons : une seconde d'éternité ! 
- Que veut dire « éternité » ? dit le petit prince. 
- C'est quand le temps ne compte plus. 
- Vraiment ? Et comment cela peut-il se faire ? 
- Quand ton cœur est empli d'amour, et que le cœur de l'autre est empli d'amour, cela crée un courant 

d'étincelles, dont va naître une étoile. Et celle-ci enrichira la Voie lactée. 
- Ah tu es sûr ? C'est qu'il existe déjà des milliards de milliards d'étoiles ! 
- Oui, mais celle-ci sera unique au monde, le condensé de tout ton amour. Ce sera ta Bonne étoile et elle te 

portera chance et bonheur pour toujours ! 
- Tu as raison ! Ce qui est important, les soirs où l'on est tellement triste, c'est de pouvoir s'accrocher à une 

étoile qui nous arrache aux ténèbres et rend la nuit belle et précieuse, comme la vie ! 
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