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S’il est surnommé 
le Roi-Soleil, ce n’est
pas uniquement 
à cause de sa chevelure
blonde et bouclée:
enfant exigeant,
imaginatif et
volontaire, Antoine
arrive toujours à ses
fins. Il suit partout sa
mère pour qu’elle lui
raconte des histoires,
traînant derrière lui
une petite chaise verte,
son «trône».

CHAPITRE 1

LE PETIT PRINCE DE 
LA PLANÈTE ENFANCE

«Il était, quelque part, un parc chargé de
sapins noirs, et de tilleuls et une vieille

maison que j’aimais. Peu importait qu’elle fût
éloignée ou proche: il suffisait qu’elle existât
pour remplir ma nuit de sa présence. […]
J’étais l’enfant de cette maison, plein du
souvenir de ses odeurs, plein de la fraîcheur 
de ses vestibules, plein des voix qui l’avaient
animée.»

Saint-Exupéry,
Terre des hommes 
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Dans les premiers jours d’été 
du siècle naissant, Antoine, 
Jean Baptiste, Marie Roger 
de Saint-Exupéry naît à Lyon.
Par hasard dira-t-il lui-même.
Sa mère, Marie de Fonscolombe,
est d’origine provençale.
Sous l’égide de sa grand-tante,
la comtesse de Tricaud, elle est
venue à Lyon faire des études
au Sacré-Cœur. «Tante», dont

le salon est fréquenté par le
Tout-Lyon, reçoit un jour la visite
d’un lointain neveu, Jean de
Saint-Exupéry, inspecteur dans
une compagnie d’assurances 
et récemment nommé à Lyon.
La vieille dame trouve que le
jeune homme ferait un très
bon parti pour Marie. Le
mariage a lieu le 6 juin 1896
au château de Saint-Maurice-
de-Rémens dans le Bugey.
Après la naissance de deux
filles, Marie-Madeleine 
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Le château de la Mole,
situé près de Cogolin
dans le Var, appartient à
la famille Fonscolombe
depuis 1770. Manoir
provençal flanqué de
deux tours médiévales,
il est doté d’une ferme,
d’une bugade (terme
provençal désignant 
la buanderie) et d’un
four à pain à l’arrière
du bâtiment principal. 
Au rythme des saisons
agricoles, le domaine 
a vu grandir Marie 
de Fonscolombe. 
Sous l’égide de son père
Charles, et suivant 
les préceptes de saint
François d’Assise, 
la fillette apprend 
à se familiariser avec la
nature et les animaux.
Elle transmettra à 
ses enfants le respect
des êtres vivants les
plus démunis.
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Marie de Fonscolombe 
a été élevée dans 
la tradition artistique
de ses ancêtres. D’une
grande sensibilité, elle
est à la fois musicienne
et peintre. Elle joue du
piano et de la guitare.
Tout au long de sa vie,
elle réalisera au pastel
des portraits et des
paysages.

Jean, vicomte de 
Saint-Exupéry, naît 
en 1863 à Florac, 
où son père est alors
sous-préfet. D’abord
officier des dragons à
Tours, il quitte l’armée 
pour entrer dans une
compagnie d’assurances
qui l’envoie à Lyon. 
Il y fait la connaissance
de Marie de
Fonscolombe, de 
douze ans sa cadette.
D’un caractère enjoué,
bon vivant, il disparaît
brutalement à l’âge de
quarante et un ans. De
ses cinq enfants, seules
les deux aînées en
garderont le souvenir.
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en 1897 et Simone en 1898, l’arrivée d’Antoine
comble de bonheur sa jeune mère qui voit déjà en lui
«la gloire de sa vie». François, en 1902, et Gabrielle,
en 1903, agrandissent la tribu qui se voit très vite
privée de chef: Jean de Saint-Exupéry meurt,
victime d’une attaque, à l’été 1904, laissant une
jeune veuve et cinq enfants. Sans ressources pour
élever sa famille, Marie de Saint-Exupéry s’installe 
à la Mole, dans la propriété que son père, Charles 
de Fonscolombe, possède près de Saint-Tropez.

« Je me souviens des jeux de mon enfance »

C’est dans la campagne provençale, à l’ombre du
platane planté par leur mère lorsqu’elle avait sept
ans, que les enfants Saint-Exupéry vont d’abord
grandir au contact de la nature, au rythme des
saisons agricoles. Vivant au milieu de l’arche 
de Noé qu’est une ferme, ils suivent Tite, 
le berger qui fait paître ses moutons, dans les
prés entourant le domaine. Ils découvrent la joie
des voyages en train en prenant le «Petit Sud»,
qui relie Cogolin à Saint-Tropez. Les jours de
canicule, leur mère les garde au calme en faisant
leur portrait et, pour les tenir tranquilles, leur
raconte les contes d’Andersen ou des épisodes de 
la Bible qu’ils s’amusent ensuite à mettre en scène. 
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Élève à Notre-Dame
de Sainte-Croix au
Mans, comme autrefois
son père et son oncle,
Antoine s’y révèle d’un
niveau moyen. Plutôt
rêveur et distrait, il a
laissé à ses condisciples
le souvenir d’un enfant
peu souriant. Il se
présentait souvent une
heure trop tôt chez le
camarade avec qui il
devait faire route vers
le collège, gagnant ainsi
l’aubaine d’un second
petit-déjeuner. «Je suis
un collégien qui connaît
son bonheur et qui n’est
pas tellement pressé
d’affronter la vie.» 
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En 1907, le décès du grand-père, Charles
de Fonscolombe, plonge la famille dans
une nouvelle épreuve. Mais c’est sans
compter sur la générosité de madame de
Tricaud, qui se propose d’accueillir chez
elle sa nièce et ses neveux. Depuis qu’ils
ont quitté Lyon, Marie et les enfants lui manquent,
surtout Biche (Marie-Madeleine), la sœur aînée
d’Antoine qui, par sa santé fragile, lui rappelle 
sa fille trop tôt disparue. Désormais, la vie des
enfants se déroulera entre le château de Saint-
Maurice-de-Rémens et l’appartement de la place
Bellecour à Lyon. Et c’est le parc de Saint-Maurice
qui sera le lieu de toutes les découvertes, de tous 
les souvenirs dont Antoine, enfant émerveillé,
émaillera ses livres de touches nostalgiques.

« Je suis un élève dissipé »

En 1909, à la demande de Fernand de Saint-Exupéry
qui souhaite que la famille de son fils se rapproche 
de lui, Antoine et François s’installent au Mans avec

Gabrielle de
Lestrange, comtesse 
de Tricaud (à droite,
1833-1919), «Tante»
pour les enfants, 
est, selon Simone, 
la sœur d’Antoine, 
«la survivante d’une
génération presque
disparue». Gardienne
des rites, elle aime
cependant le monde, 
le jeu et la bonne
chère. Elle conduit 
de main de maître
toute la maisonnée 
et n’est heureuse que
lorsqu’elle reçoit sa
nombreuse famille.
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leur mère et entrent au collège des Jésuites de Sainte-
Croix. Les garçons apprennent alors les rigueurs de la
vie de pensionnaires. «Quand on est un petit garçon
au collège, on se lève trop tôt. On se lève à six heures
du matin. Il fait froid. On se frotte les yeux et on
souffre à l’avance de la triste leçon de grammaire.
C’est pourquoi l’on rêve de tomber malade pour se
réveiller à l’infirmerie où des religieuses à cornettes
blanches vous apporteront au lit des tisanes sucrées.»

Antoine est un élève distrait,
peu appliqué et fantaisiste, dont
l’une des occupations préférées
consiste à démonter les stylos à
encre, qui viennent de faire leur
apparition. Ses camarades le
surnomment «Tatane». Il crée un
journal de classe qui s’arrête dès 
la parution du premier numéro,
interdit par les Pères Préfets qui
distribuent des heures de colle 
aux journalistes en herbe. Jusqu’à
la guerre de 1914, les garçons font
leurs études au Mans. Pendant
l’année scolaire, leur mère confie
volontiers ses fils à la garde de ses
belles-sœurs. Elle part retrouver

L’Odyssée d’un
chapeau melon raconte
l’histoire d’un chapeau
qui, après avoir coiffé
plusieurs propriétaires,
dont un cheval, finit
sur le crâne d’un chef
africain. Malgré son
orthographe fantaisiste,
le récit valut à Antoine
le prix de rédaction
de 1914.
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