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    The purpose of this research is to explain human life details away from his 
marriage life, standing against all circumstances and merging with it during 
his work, also dealing with his partners    and finally his environment, 
expressing it in analytic and psychological   study   specially in the two novels 
“Courrier Sud” and “Vol de nuit” for “Saint Exupéry”, which considered a well 
known person in literature and scientific fields in the 20th century. 

Antoine de Saint Exupéry est né à Lyon le 29 juin 1900. Son enfance se 
déroule entre le château de la Mole dans le Var et le Château de Saint-Maurice de 
Rémens près d'Amérique -en-Bugey. C'est là que sa mère Mme de Saint Exupéry 
s'installe après la mort de son mari en 1904; elle est douce et très prévenante vis-à-
vis de ses cinq enfants. 

Cet enfant de sept ans dont les yeux, les narines, les lèvres sont offerts, 
ouverts. Il retient l'attention à cause de son nez retroussé et de son regard étrange 
trouvé vers le ciel; ses camardes le surnomment " Pique la lune" . 

Saint Exupéry se rebiffe contre ce sobriquet, c'est peut-être en y songeant 
qu'il écrira plus tard "ironie est du cancre". 

Après deux décennies, cet  homme de quarante-quatre ans, près de mourir, 
dont l'oeil, le nez, la bouche n'ont pas changé"le Petit Prince" devenu inquiet mais 
toujours disponible. 

Il a en 1944 un visage identique; la calvitie aux tempes est cachée par le calot. 
Les mains seules révèlent un métier, un combat. Il n'est pas si fréquent de retrouver, 
cinquante ans après, l'enfant et ses fossettes. 
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