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«Etre homme, c’est précisément être responsable. C’est sentir, en posant sa pierre, que l’on 

contribue à bâtir le monde.» 

Avec sa citation, Antoine de Saint-Exupéry veut démontrer la responsabilité de chacun 

d’entre nous. Selon lui, nous sommes non seulement responsables de nous-mêmes, mais aussi 

de notre monde. Ensemble nous fondons ce monde avec nos actions individuelles. Mais 

pourquoi est-ce ainsi? 

Le monde est composé d’un ensemble d’individus qui sont tous très différents. Nous, les 

humains, sommes une partie importante de ce monde. Mais nous agissons tous différemment 

et chacune de nos actions a ses conséquences. Voilà pourquoi il est important que chacun 

d’entre nous se sente responsable. Si l’homme n’assume pas sa responsabilité, le monde doit 

faire face à un énorme problème. Si, pour commencer, chacun d’entre nous est responsable de 

soi-même alors nous serons ensemble responsables pour notre environnement. L’auteur dit 

que nous bâtissons notre monde en posant notre pierre. C’est une belle façon de démontrer 

que chaque action a des conséquences et que le monde, qui est représenté comme un bâtiment, 

est construit par nos actions individuelles. Voilà pourquoi il est indispensable que nous nous 

sentions tous responsables et contribuions ainsi à créer un monde meilleur. 

Si tous les hommes se sentaient responsables et surtout exerçaient leur responsabilité, des 

problèmes tels que la pollution seraient beaucoup moins importants. Le combat contre la 

pollution commence chez chacun d’entre nous, c’est-à-dire qu’il faut que chacun agisse de 

manière responsable. Ainsi une solution commune se développera. Actuellement, beaucoup 

d’hommes ne sentent pas la nécessité d’être responsables. C’est pourquoi la pollution ne cesse 

d’augmenter. 

Or, de nombreuses personnes disent que si elles changent quelque chose, cela ne changera pas 

le monde entier. Je leur donne en partie raison. C’est vrai que si un seul homme se sent 

responsable, cela ne changera rien. Mais se sentir responsable signifie aussi motiver d’autres 

personnes afin qu’elles ressentent elles aussi la responsabilité d’entreprendre quelque chose. 

Ainsi une seule personne peut effectivement aider à bâtir le monde. 

Selon moi, tout homme doit se sentir responsable afin d’aider à bâtir un monde meilleur. 

Nous, les hommes, sommes probablement l’espèce la plus puissante sur cette planète. C’est 

donc à nous d’assumer cette responsabilité et de contribuer avec nos actions individuelles à 

bâtir un monde qui satisfait nos besoins communs. 


