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Discours de l’Ambassadeur de France 

 

Présentation de la traduction du Petit Prince en Kaqchikel 

 

Alliance Française de Guatemala - 16 novembre 2011 
 
 
Monsieur le vice-ministre, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant de l’UNESCO au 
Guatemala, Monsieur l’Ambassadeur des Peuples Indigènes, Messieurs les vice-recteurs, Monsieur 
le représentant de la Communauté Kaqchikel, chers élèves de l’école Ixmukane de Tecpán, 
représentants de la presse, chers amis, 
 
 
Bienvenue à l’Alliance française, Bienvenidos a la Alianza francesa, Wseqer chiwe iwonojel 
(Bonjour à tous), Matyox ixk’o pe wawe (Merci de votre présence) pa Alianza francesa 
 
 
C’est avec une très grande joie que je vous présente aujourd’hui la traduction du Principito, Le 

Petit Prince en français, en langue kaqchikel. Le Petit Prince est un phénomène d’édition, un 
phénomène culturel. Cette œuvre est surtout internationale. Plus de cent trente millions de livres, 
cassettes, DVD, CD audio ont été vendus dans le monde. Un musée lui est dédié au Japon, ainsi 
qu’un opéra aux États-Unis et en Allemagne, et une comédie musicale en France et en Corée. 
 
Cette œuvre littéraire est aussi universelle, puisqu’elle a déjà été traduite en plus de 220 langues, 
dont toutes les langues les plus connues des cinq continents ; je n’en citerai que quelques-unes, 
moins répandues que l’espagnol, comme le breton en France, le papiamento à Curaçao, le féroïen 
aux îles Féroé, le frioulan en Italie, le quichua en Équateur, le guarani au Paraguay, ainsi qu'en 
espéranto et dans de nombreuses langues de l'Inde : l'hindi, le télougou, le marâthî, le panjâbî, le 
tamoul, le malayalam. En 2005, Le Petit Prince fut traduit en toba, une langue amérindienne du 
nord de l'Argentine. C'est le premier livre à avoir été traduit dans cette langue après le Nouveau 
Testament, cette anecdote illustrant bien la dimension prise par ce livre dans l’imaginaire collectif 
de l’humanité. 
 
Pour la première fois, une langue maya du Guatemala vient se joindre à cette collection 
prestigieuse, la langue kaqchikel en l’occurrence. Nous avons ainsi une nouvelle fois aujourd’hui 
l’illustration de cette belle idée, l’enrichissement de l’universel par le particulier, et qu’y a-t-il de 
plus singulier, unique et donc précieux dans notre monde sans cesse plus globalisé, que les 
langues dites indigènes ? 
 
Ce projet, qui a été mené à bien conjointement par l’ambassade de France et l’Université Rafael 
Landívar, et notamment l’institut de linguistique et d’interculturalité, montre le profond 
engagement de la France en faveur de la diversité linguistique et culturelle et de sa promotion au 
Guatemala. 
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C’est pour cette raison que l’Alliance française de Guatemala a exprimé le souhait de s’ouvrir aux 
langues mayas et de pouvoir dispenser des cours de k’iche, de mam, de kaqchikel, de k’ekch’i ou 
de tz’utujil par exemple. Dans cette perspective, nous comptons sur la collaboration de toutes les 
bonnes volontés pour nous soutenir et nous aider à mettre en place de tels cours de langue, que 
ce soit l’Académie des langues mayas du Guatemala, l’Institut de linguistique de l’Université Rafael 
Landívar, ou d’autres encore. 
 
Je souhaite aussi souligner une autre initiative heureuse, de nature similaire, dont un Français, le 
Père Gosse, est à l’origine : il s’agit de la traduction de la Bible en langue K’iche, dont vous pourrez 
admirer un exemplaire à la sortie de cette salle, aux côtés de publications de l’Institut de 
linguistique de l’Université Rafael Landívar. 
 
Cette traduction du Petit Prince en kaqchikel a aussi, bien évidemment, un objectif éducatif fort, 
qui rappelle l’importance que la France accorde aux livres et à l’éducation. Cette œuvre de Saint-
Exupéry a déjà été intégrée, me dit-on, dans les programmes scolaires de plusieurs pays autres 
que la France, tels que le Maroc, le Canada, le Japon ou la Corée du Sud. 
 
J’espère sincèrement que cette nouvelle édition en kaqchikel connaîtra le même succès, ici au 
Guatemala. Car au-delà de l’entrée du kaqchikel au sein du catalogue fourni et prestigieux de 
traductions de l’œuvre universelle de Saint–Exupéry, qui fera, à n’en pas douter, la joie des 
collectionneurs, il s’agit avant tout d’élargir le champ de ses lecteurs. Ainsi, ce livre va à la 
rencontre de son public en offrant une nouvelle alternative linguistique et s’adresse tout 
particulièrement aux élèves des écoles bilingues espagnol-kaqchikel. Je ne peux que souligner, à ce 
titre, le rôle crucial que jouera le Ministère de l’Education, notamment la Direction interculturelle 
bilingue, dans la diffusion et la promotion de cet ouvrage au sein de son réseau. 
 
Je terminerai sur les liens qui unissent la France et le Guatemala, à travers le prisme de la vie de 
l’auteur du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. En effet, Saint-Exupéry et le Petit Prince font 
partie de ces très nombreux aspects qui lient nos deux pays, liens parfois à peine visibles et 
pourtant extrêmement forts. 
 
Dans Terre des hommes, Saint-Exupéry écrivit qu’« Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, 
c’est regarder ensemble dans la même direction ». Peut-être n’est-il pas illégitime de transposer 
cette phrase mille fois citée aux relations d’amitié qui unissent la France et le Guatemala. Eloignés 
l’un de l’autre par un océan, nos pays ne se regardent pas autant que des partenaires unis par une 
frontière ou l’appartenance à une même région. 
 
Mais oui ! Ils regardent souvent dans la même direction, notamment quand il s’agit que leur 
regard se porte sur des valeurs telles que les droits de l’Homme, ou sur les œuvres de la culture et 
de l’esprit. 
 
Saint-Exupéry faillit perdre la vie au Guatemala, où il vécut une longue convalescence qui marqua 
fortement son existence, au contact de la beauté et de la richesse de votre pays. 
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Dans l’autre sens, le promeneur parisien peut découvrir, à l’ombre des arbres du cimetière du Père 
Lachaise, la sépulture de grands Guatémaltèques qui choisirent la France pour dernière demeure, 
comme les écrivains et diplomates que furent Miguel Angel Asturias ou Enrique Gómez Carrillo. Au 
côté de ce dernier repose Consuelo Suncin, qui fut son épouse, avant de devenir la compagne puis 
la veuve de Saint-Exupéry. 
 
Ainsi la terre et le ciel se conjuguent pour rapprocher nos deux pays. Puissent nos liens se 
maintenir et se renforcer encore à l’avenir, et puisse notre route commune être jalonnée de mille 
autres rencontres fécondes. 
 
 
Jun sik’iwuj achi’el jun qachib’il (Un livre est comme un ami) 
Ti sik’ij Ri ch’uti’ajpop (Lisez Le Petit Prince) 
Keri k’o jun junan qachib’il (Ainsi nous aurons un ami en commun) 
Keri junan qawäch qachib’il qi’ (Nous serons alors amis à notre tour) 
Utz ta ru kojik Ri ch’uti’ajpop kuk’in konojel (Veuillez faire bon accueil au Petit Prince) 
 
 
BONNE LECTURE ! 


