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Antoine de Saint Exupéry 

 
Antoine de SAINT-EXUPERY (1900- 1944) 

 

Aviateur et écrivain français. Néà LYON dans 
une famille de la noblesse provinciale peu 
fortunée, Saint –Ex fit ses études chez les Jésuites 
au MANS et ensuite dans une école en Suisse. Il 
étudia l’architecture à l’Ecole des Beaux-Arts. En 
1921 il apprit à piloter lors de son service militaire 

à STRASBOURG. 

En 1926 il devint d’abord mécanicien chez Latécoère avant de se voir offrir son 
premier vol :,  transporter le courrier à travers les Pyrénées de TOULOUSE à 
ALICANTE.  

En 1929 il devient Directeur de la nouvelle Compagnie Aéropostale Argentine et publia « Courrier Sud ». 

En 1930 il participe au sauvetage de son ami Guillaumet qui s’était écrasé dans les Andes. 

« Vol de Nuit » son second roman en 1931 reçut le Prix Fémina.  

Après son mariage avec Consuelo Sandoval, il vit toutes sortes d’aventures, il devint journaliste, puis tente un vol au 
cours duquel son avion s’écrasera dans le désert. Il marchera pendant cinq jours avec son mécanicien avant d’être 
secouru. Il fit aussi des reportages en Espagne pendant la guerre civile. Il fut hospitalisé à NEW-YORK après un nouveau 

Maguy Vassal nous a délivré avec beaucoup de retenue 
les impressions intimes ressenties à la lecture du « Petit 
Prince » de St Exupéry, à l’occasion de moments heureux ou 
malheureux.  

Feuilleté, lu et relu à tous les âges de notre vie, il reste 
un conte philosophique et poétique dont l’alchimie entre les 
personnages nous offre des moments d’émotions toujours 
renouvelés… de l’allumeur de réverbère aux adieux de la rose 
au Petit Prince… et du fameux : « On ne voit bien qu’avec le 
cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. 
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record de vitesse en Terre de feu. Sa convalescence lui permit d’écrire « Terre des Hommes ». Ce livre le fit rentrer dans le 
Cercle des grands écrivains et reçut le grand prix du roman de l’Académie Française. 

La deuxième guerre mondiale éclata. Il mena des missions de reconnaissance jusqu’à l’armistice. 

En 1942 sera publié « Le Petit Prince » au sujet duquel des générations de sociologues, théologiens, philosophes et 
psychanalystes  continuent de débattre. (Il sera traduit en 457 langues et dialectes). 

Il obtiendra une autorisation de vol du Commandant des forces alliées en Méditerranée et effectuera huit missions de 
reconnaissance avant une mission dont il ne reviendra pas le 31 Juillet 1944. 

Tout comme son personnage, l’auteur du Petit Prince disparu ainsi sans laisser de trace. 

 

Ce n’est qu’en 1988 qu’on découvre en Méditerranée une gourmette lui ayant appartenu et l’épave d’un avion 
formellement identifié comme étant le sien. Le mystère de sa disparition semble s’être éclairci. 

 

 

QUELQUES JOLIES CITATIONS QUE L’ON DOIT à SAINT-EXUPERY 

 

 Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. 

 On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux. 

 Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité. 

 J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n'entend rien. Et cependant 
quelque chose rayonne en silence... 

 Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. 

 Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. 

 J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n'entend rien. Et cependant 
quelque chose rayonne en silence... 

 Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. 

 Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. 

 Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant, pour les enfants, de toujours et 
toujours leur donner des explications. 

 Etre homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le 
monde. 

 Si tu m'apprivoises, tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde 

 Ce qui embellit le désert c'est qu'il cache un puits quelque part... 

 La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre. Mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. 

 L'amour, une fois qu'il a germé, donne des racines qui ne finissent plus de croître. 

 Tu es responsable de ce que tu as apprivoisé. 

 Et si l'on peut te prendre ce que tu possèdes, qui peut te prendre ce que tu donnes ? 

 La vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier. 

 On risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé apprivoiser... 

 Ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort. 

 Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. 

 Un sourire est souvent l'essentiel. On est payé par un sourire. On est récompensé par un sourire. 

 La raison d'aimer, c'est l'amour. 

 Les échecs fortifient les forts. 

 La guerre n'est pas une aventure. La guerre est une maladie. Comme le typhus. 

 Que m'importe que Dieu n'existe pas ! Dieu donne à l'homme de la divinité. 
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