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Introduction

Antoine de Saint-Exupéry, le pionnier de l’aviation, l’écri-
vain célèbre et l’auteur du mythique Petit Prince, a vécu à Fri-
bourg près de deux ans, entre 1915 et 1917. Passée à l’ombre 
des arbres du quartier de Pérolles, cette période essentielle de sa 
vie, qui a correspondu à son adolescence et à la préparation de 
son baccalauréat à l’école marianiste de la Villa Saint-Jean, est à 
la fois connue et méconnue.

Connue, elle l’est par les quelques pages que lui consacrent 
immanquablement ses biographes successifs, lesquels égrènent 
des anecdotes, souvent les mêmes, à propos du collégien au fi l de 
l’évocation de sa formation personnelle et intellectuelle. Les ou-
vrages les plus détaillés à cet égard sont assurément ceux, deve-
nus des références, de Curtis Cate et de Stacy de La Bruyère1. Le 
vécu fribourgeois de Saint-Ex – également surnommé « Exupet » 
ou « Pique-la-Lune » durant ses études – est surtout documenté 
par une série d’articles spécifi ques de l’écrivain-journaliste va-
laisan Maurice Métral (1929-2001) qui, une vingtaine d’années 
après la mort de Saint-Exupéry, a recueilli un certain nombre de 
documents – disparus ou devenus inaccessibles depuis lors – et 
de témoignages de personnalités l’ayant côtoyé à Fribourg2. Le 
présent ouvrage, le premier entièrement consacré au vécu fri-
bourgeois de Saint-Exupéry, fera nécessairement écho à ces tra-
vaux, étonnamment peu relayés jusqu’à aujourd’hui en raison 
sans doute de leur accès diffi cile en dehors de la Suisse.

Connu, le passage de Saint-Exupéry à Fribourg a même 
été reconnu, offi ciellement, à plusieurs occasions : baptême, 
dans la foulée des commémorations du cinquantenaire de sa 
mort en 1994, d’une rue à l’emplacement de l’ancienne Villa 
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Saint-Jean, aujourd’hui presque entièrement détruite ; puis ap-
position d’une plaque sur le bâtiment « Gallia », l’un des rares 
vestiges du collège, pour le centenaire de sa naissance en 2000 ; 
enfi n, et surtout, un cortège de festivités organisées en 2017 par 
la Ville de Fribourg et le Collège Sainte-Croix – héritier, par sa 
localisation, du collège fréquenté jadis par l’écrivain – pour mar-
quer les cent ans de son séjour en ces lieux. Ce livre en est en 
quelque sorte issu, et en rend compte de façon détaillée.

Pourtant, en dépit des défrichements opérés par les histo-
riens de la littérature et malgré ces hommages déclinés sur plu-
sieurs décennies, les années fribourgeoises de Saint-Exupéry 
demeurent paradoxalement méconnues et, par conséquent, 
mésestimées. D’une part, il est particulièrement diffi cile de 
reconstituer précisément son existence à cette époque, les ar-
chives des marianistes de la Province de France ne disposant, 
par exemple, « d’aucun document personnel de St-Ex, ni travail 
scolaire, ni lettre, ni témoignage [direct] de ses professeurs »3. 
Tout cela a disparu ou a été égaré, et il est tentant dans ces 
conditions de minorer la place tenue par Fribourg dans sa vie. 
Tout au plus dispose-t-on de quelques photographies, quelques 
lettres déposées aux Archives nationales, une demi-douzaine de 
poèmes, quelques traces du parcours scolaire de l’élève. Bref : de 
rares souvenirs conservés par ses condisciples, souvent connus 
de seconde main, auxquels s’ajoutent quelques mentions dans 
les bulletins annuels de la Villa Saint-Jean. C’est déjà beaucoup, 
pour celui qui n’était alors qu’un pensionnaire parmi d’autres, 
et on s’attachera à en dresser l’inventaire en partie inédit, mais 
c’est peu par rapport aux attentes suscitées par l’aura de l’écri-
vain-aviateur mythique qu’il deviendra. 

D’autre part, l’interprétation de son séjour en Suisse prête 
à discussion. Celui-ci est souvent présenté comme une paren-
thèse pittoresque dans son itinéraire héroïque ou comme une 
période triste et morne de sa jeunesse, sinon comme « deux 
années obscures et controversées de son existence »4. N’a-
t-il été qu’un « séjour de santé, une sorte de relais entre deux 
étapes importantes de sa vie », comme d’aucuns le pensaient, 
au grand dam de Maurice Métral ? « On a même osé parler d’un 
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‹ transfert › forcé qui ne lui aurait laissé en fi n de compte, que des 
souvenirs maussades »5, déplorait le Valaisan. Lequel ajoutait, 
avec une pointe de fatalisme : « Les biographes de l’auteur de 
‹ Vol de nuit › ont escamoté, par ignorance, l’importante étape 
vécue par Saint-Exupéry à Fribourg. Tout juste y a-t-on fait 
mention ci et là [...]. Puis les années se multipliant, le coup de 
gomme a été accentué, défi nitif [...]. »6

Il est d’autant plus facile de passer comme chat sur braise 
sur la période fribourgeoise de la vie de l’écrivain-aviateur que 
Fribourg semble a priori éloigné des grands centres d’intérêt et 
ne présente pas l’avantage mondain de se situer sur les bords 
du Léman. Mais deux ans, de surcroît compris entre les âges 
de quinze et de dix-sept ans, ne s’effacent pas d’un « coup de 
gomme » ! Surtout pour un garçon sensible envoyé à l’étranger : 
« Le tout premier exil de Saint-Exupéry agit sur lui comme un 
tonique »7, souligne Stacy de La Bruyère, qui contredit heureuse-
ment le diagnostic pessimiste posé par Maurice Métral. Au-delà 
des vertus formatrices de l’éloignement, Saint-Exupéry a vécu à 
Fribourg ses premiers émois de jeune homme, il s’y est confron-
té aux auteurs enseignés, il y a reçu des valeurs aussi bien mo-
rales qu’intellectuelles, il y a écrit certains de ses premiers vers. 
En un mot : il s’y est forgé une personnalité qu’il approfondira 
dans sa vie d’homme et dans son œuvre d’écrivain. « Mis [...] 
chez les Marianistes de Fribourg, Antoine voit le monde d’un 
œil neuf »8, résume sa propre sœur. Poussons le raisonnement 
plus loin : et si Le Petit Prince, universellement connu, devait une 
part de son existence à la ville de Fribourg ? L’hypothèse, un 
brin iconoclaste, est moins absurde qu’il n’y paraît. Non seule-
ment parce que l’auteur serait peut-être mort prématurément en 
s’engageant dans la Première Guerre mondiale, comme beau-
coup d’anonymes fauchés à la fl eur de l’âge (ce risque, qui ef-
frayait sa mère, est l’une des raisons probables de son envoi à la 
Villa Saint-Jean), mais aussi parce que ses écrits sont pétris des 
images et des valeurs explorées dans sa jeunesse, et notamment 
à Fribourg. Lui-même en était conscient, puisqu’il demeurera 
attaché à la ville de sa jeunesse au point d’affi rmer, dix ans après 
l’avoir quittée, que « Dakar, Port-Étienne, Cap Juby, Casablanca, 
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