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Aviateur, romancier, journaliste: le père du Petit Prince a eu une 

vie hors du commun. 

Antoine de Saint-Exupéry est né le 29 juin 1900 à Lyon. Il perd son 

père alors qu'il n'a que 4 ans. Sa mère s'occupe de lui et de ses 4 frères et 

sœurs. Elle leur enseigne la musique et la peinture, arts dans lesquels il 

excelle. Rêveur et distrait, ses amis l'appellent “Pique la Lune”. 

Passionné d'aviation, il fait son baptême de l'air à 12 ans et obtient 

son brevet de pilotage à 21 ans. 

En 1926, il entre dans l'Aéropostale : il transporte le courrier 

entre la France, l'Afrique et l'Amérique du Sud. C'est à ce moment qu'il 

publie sa première nouvelle, L'Aviateur, inspirée de ses expériences et de 

ses rencontres. Il continue en parallèle sa carrière littéraire et rencontre 

un grand succès.

Dans les années 1930, il devient reporter : Russie, Allemagne, 

Espagne… il parcourt le monde entier et essaie de battre des records. En 

1935, son avion s'écrase dans le désert. Et en 1938, il est à nouveau blessé. 

Alors qu'il se remet de ses accidents dans un lit d'hôpital à New 

York, un ami lui offre une boîte d'aquarelle : il commence aussitôt à 

dessiner des personnages et à imaginer une histoire… Le Petit Prince sera 

publié en 1943. Ce conte devient un immense succès mondial. Il est vendu à 

plus de 145 millions d'exemplaires et devient l'ouvrage de littérature le 

plus vendu au monde et le plus traduit après la Bible.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il effectue en avion des 

missions de reconnaissance malgré de nombreuses blessures et 

l'interdiction de voler. 

C'est lors d'une de ces missions qu'Antoine disparaît le 31 juillet 

1944 : son avion s'écrase dans la Méditerranée. A-t-il été abattu par un 

pilote allemand ? A-t-il fait une fausse manœuvre ? On l'ignore. Sa 

gourmette et les restes de son appareil ne seront retrouvés que 55 ans 

plus tard. 
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