PILOTE DE GUERRE [Illustrated] (French Edition)

Pilote de guerre est un roman de lecrivain
francais Antoine de Saint-Exupery alors
exile a New York. Ayant pour mission de
faire entrer les Americains dans la guerre,
il rappelle aux Americains dans cette ?uvre
combien la bataille de France avait ete
dure, avant de publier un an plus tard le
conte poetique et philosophique Le Petit
Prince. Paru tout dabord aux Etats-Unis en
francais et en anglais sous le titre Flight to
Arras le 20 fevrier 1942, le recit bouleverse
les Americains et leur permet de
comprendre quavant detre ecrasee sous la
botte
allemande,
la
France
sest
courageusement battue, notamment son
armee de lair que beaucoup ont consideree
comme absente du ciel en mai et juin
1940. En France, le gouvernement de
Vichy naccepte dediter le livre qua 2 100
exemplaires. Il est attaque par les
petainistes et la censure allemande decide
de le retirer de la vente en fevrier 19432.
Malgre cette interdiction, des editions
clandestines circulent : Pilote de guerre se
lit sous le manteau. Ce recit dune mission
effectuee par Saint-Exupery dans le ciel du
Nord de la France (synthese des missions
du 23 mai 1940 et du 6 juin 1940) avec son
Bloch MB.174 permet a lauteur dappeler le
lecteur a une reflexion sur la guerre et le
role de lhomme.
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