
Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry est né le 29 juin 1900 à Lyon dans une famille noble . Il 

est écrivain, poète, aviateur et reporter.

Devenu pilote lors de son service militaire en 1921 à Strasbourg, il est engagé en 1926 par la compagnie 

Latécoère (future Aéropostale) et transporte le courrier de Toulouse au Sénégal. 

Fin 1927, il est nommé chef d’escale à Cap Juby au Maroc avec pour mission d’améliorer les relations de la 

compagnie avec les dissidents Maures d’une part et avec les Espagnols d’autre part. Il va y découvrir la brûlante 

solitude et la magie du désert. 

En septembre 1929 il rejoint Mermoz et Guillaumet en Amérique du Sud pour contribuer au développement de 

l'Aéropostale jusqu’en Patagonie. 

Parallèlement il publie, en s'inspirant de ses expériences d'aviateur, ses premiers romans : 

Courrier Sud en 1929 et surtout Vol de nuit en 1931 qui rencontre un grand succès. 

À partir de 1932 Saint-Exupéry se consacre à l’écriture et au journalisme. Il entreprend de grands reportages au 

Viêtnam en 1934, à Moscou en 1935, en Espagne en 1936 qui nourriront sa réflexion sur les valeurs humanistes 

qu'il développe dans Terres des Hommes publié en 1939.

Puis il sert dans l'armée de l'air où il est affecté dans une escadrille de reconnaissance aérienne. À l'armistice il 

quitte la France pour New York avec pour objectif de faire entrer les Américains dans la guerre et devient l'une des

voix de la Résistance. 

Dans cette période américaine il écrit  Pilote de Guerre en 1942, le Petit Prince et Lettre à un Otage en 1943.

De 1939 à 1944 Saint-Exupéry « le combattant » mène un combat singulier pour la liberté.

Au printemps 1944 il rejoint en Sardaigne puis en Corse une unité chargée de reconnaissances photographiques en

vue du débarquement de provence. Il disparaît en mer le 31 juillet 1944 avec son avion qui a été retrouvé en 2000 

au large de Marseille. 


