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A LA DECOUVERTE  DE L’AUTEUR DU PETIT PRINCE   
 

L’exposition itinérante’ un petit prince parmi les hommes’ s’est installée à la 

Sucrière jusqu’au 16 janvier 2022.Beaucoup d’entre vous ayant déjà 

découvert  cette exposition ,c’est une équipe réduite de membres de nos 

associations AREC et AAA qui ont pu parcourir ce jour au travers de 

nombreux documents la vie de cet écrivain, poète, aviateur et reporter ,né 

le 29juin 1900 à Lyon. La mère de l’écrivain nous guide tout au long de 

cette visite  

Le parcours débute avec une représentation par l’artiste Arnaud Nazare-

Aga du monde merveilleux du Petit Prince qui nous compte l’histoire de cet 

enfant venu d’une lointaine planète pour nous parler de nous-même. 

L’œuvre littéraire de cet écrivain s’est nourrie de son métier de pilote. Dès 

le plus jeune âge Antoine de Saint Exupéry s’est passionné pour l’aviation 

En 1912 il effectue son premier baptême de l’air sur un Berthaud –

Wroblewski . En 1926 il est engagé comme pilote dans la compagnie 

Latécoère à Toulouse, devient pilote d’essai en 1929.La compagnie est 

reprise par la Compagnie Générale Aéropostale qui  ouvre des lignes 

jusqu’en Argentine et Chili. En s’inspirant de ses expériences d’aviateur, il 

publie ses premiers romans Courier Sud en 1929 et Vol de nuit en 1931. 

A partir de 1932 il se consacre au journalisme et aux raids aériens. En 1935 

Antoine de Saint Exupéry a un accident dans le désert de Libye qui 

inspirera son futur roman le Petit prince. 

En 1939 il sert dans l’armée de l’air et reçoit la croix de guerre en 1940 

suite à une mission sur ARRAS où il est blessé. 

Départ pour New York le 31décembre 40 qui lui vaudra quelques reproches 

des fervents résistants, publication des romans Pilote de Guerre en 42 et 

publication aux US du Petit prince en 43. Retour sur le continent Africain 

pour une première mission en juillet 43 et disparition en mer près de 

Marseille  d’Antoine Saint Exupéry le 31 juillet 1944 lors d’une mission de 

guerre au départ de Borgo (en corse). 

Adulé par certains, rejeté par d’autres, Antoine De Saint Exupéry restera un 

humaniste ‘Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, 

équipage d’un même navire’, écrit-il dans Terre des hommes, un esprit 

pionné, pionnier de l’aviation plusieurs brevets à son actif, et visionnaire 

notamment autour de l’exploration et la protection de l’environnement.  

Dans un contexte mondial soumis aux crises et tensions, se replonger dans 

les ouvrages de cet écrivain ne serait pas peine perdue. 

Un bon repas au restaurant  la CRIEE pour achever cette première sortie 
de l’année. 
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