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Il n’y eut rien qu’un éclair jaune 
près de sa cheville.

Il demeura un instant immobile. 
Il ne cria pas.

Il tomba doucement comme 
tombe un arbre.

Ça ne fit même pas de bruit,  
à cause du sable.

Le Petit Prince
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Avantpropos

Le matin du 31 juillet 1944, 
Antoine de SaintExupéry s’envole 
de Borgo, en Corse, pour une mis
sion de reconnaissance militaire. 
Personne ne le reverra jamais.

Sa disparition demeurera une 
énigme pendant près de soixante 
ans, jusqu’à ce qu’à la suite d’un 
étonnant concours de circons
tances, on repêche en Méditerranée 
quelques débris du bimoteur amé
ricain sur lequel il volait.

Estce pour autant la fin du mys
tère SaintExupéry ?

Le corps de l’écrivain n’a jamais 
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été retrouvé. Les rares récits des 
témoins se contredisent.

Que nous restetil aujourd’hui 
pour élucider sa disparition ? Saint
Exupéry auraitil semé des indices 
derrière lui ? Existetil une clé dans 
ses derniers écrits ?

Un peu plus d’un an avant sa 
mort, avant de repartir combattre en 
Europe, l’écrivain a rédigé un court 
texte, d’abord considéré comme une 
œuvre mineure et naïve.

Le Petit Prince.
Et si ce conte était son testament ?
Et si SaintExupéry y révélait les 

secrets de sa disparition ?
La mort brutale du Petit Prince 

dans le conte, et celle de Saint
Exupéry quelques mois plus tard 
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présentent d’étonnantes ressem
blances. On n’a retrouvé de Saint
Exupéry qu’une carcasse rouillée 
d’avion, alors que le Petit Prince 
annonçait qu’on ne retrouverait de 
lui qu’une vieille écorce abandonnée.

Ce n’est pas triste les vieilles 
écorces, nous prévenait SaintExu
péry. J’aurai l’air d’être mort et ce 
ne sera pas vrai !

Le phénoménal succès éditorial 
du Petit Prince tout comme la vie 
aventureuse de SaintExupéry ont 
fait  l’objet d’une abondante littéra
ture. Pourtant, aucun ouvrage n’a 
jusqu’à présent cherché à dresser 
le parallèle entre le  destin de Saint
Exupéry et celui du Petit Prince.
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Parce que le crime a été habile
ment maquillé derrière un conte 
philosophique ?

Parce que personne ne s’est vrai
ment posé la question ?

Qui a tué le Petit Prince ?

C’est cette idée qui a guidé ce 
roman : tirer le fil de l’étrange simi
litude entre la disparition de Saint
Exupéry et celle de son héros. Mener 
la contreenquête.

Les coupables possibles et les 
mobiles ne manquent pas. J’ai ras
semblé toutes les pièces du dossier.

Tous les faits exposés dans ce 
livre sont vrais. Toutes les anec
dotes sur la vie et la disparition de 
SaintExupéry sont réelles. Toutes 
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les citations mentionnées sont fi
dèlement retranscrites. Toutes les 
références à son manuscrit original, 
à ses hésitations, choix, ratures, aux 
dessins retenus ou non avant que 
le conte ne soit édité, ou à la carte 
de Piri Reis, sont rigoureusement 
exactes.

Après avoir recueilli tous ces élé
ments avérés, j’ai fait le choix de les 
ordonner d’une façon qui, je crois, 
n’avait jamais été imaginée.

Ces pièces du mystère seront 
à votre disposition. Vous pourrez 
vous aussi jouer aux détectives, et 
proposer votre propre solution.

Peutêtre n’avezvous jamais lu 
Le Petit Prince, ou il y a trop long
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temps pour que vous vous en sou
veniez avec précision. Dans ce cas, 
laissezvous guider par mes deux 
enquêteurs.

Peutêtre êtesvous de ceux qui 
l’ont lu et relu, et en connaissent 
intimement chaque phrase. Vous 
pourrez alors vous amuser à recher
cher les multiples clins d’œil semés 
à travers les lignes de cette histoire.

Les astéroïdes sont devenus des 
îles, le vol d’oiseaux sauvages est 
remplacé par un avion, mais les 
témoins sont les mêmes, absurdes 
et attachants.

Bon vol, belle lecture, belle redé
couverte de ce conte inclassable. 
J’espère que cette contreenquête 



le sera tout autant. Mystérieuse, 
surprenante et poétique.
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L’île du businessman

Quand tu trouves une île qui 
n’est à personne, elle est à toi.

Le businessman, astéroïde 
328

On voit trois étoiles dans un 
trou, on monte vers elles.

Ensuite, on ne peut plus 
redescendre, on reste là à 
mordre les étoiles.

Vol de nuit
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I

— Il y a une feuille qui dépasse.
Véronique se tient devant la 

porte, sous la véranda, et me sourit. 
C’est le premier vrai jour de beau 
temps depuis des semaines. Le 
ciel est bleu, sans le moindre voile. 
On entend le chant des tondeuses 
jusqu’aux confins du lotissement.

J’arrache la feuille rebelle et 
admire la haie de troènes, lisse et 
droite. Parfaite. Véronique m’en
voie un baiser et examine le reste 
du jardin. Son regard se pose sur 
les racines du cerisier du voisin qui 
menacent de se glisser sous les 
dalles de l’allée, sur le barbecue 
de briques que je n’ai pas nettoyé 


