
Saint-Ex ouvre ses malles 

• C'est une grande 
première nationale. 
Au Mémorial de Caen, 
150 objets personnels 
du couple Saint-Exupéry, 
effets ou Lettre d'amour, 
vont être exposés 
à La curiosité 
du grand public. 

Des objets ayant appartenu à 
Antoine de Saint-Exupéry et à 
son épouse Cohsuelo, encore 
jamais montrés au public, · 
seront visibles, du 15 juin au 
5 novembre, au Mémorial de 
Caen, à \'occasion d'une expo
sition intitulée « Antoine et 
Consue\o de Saint-Exupéry: 
objets d'une vie ». _ 
Télégrammes et lettres 

· d'amour, effets personnels, 
manuscrits et photos ayant 

. appartenu au couple seront 
notamment montrés au 
public, grâce à un prêt de José 
Martinez Fructuoso, ancien 
secrétaire et héritier de 
Consuelo, décédée en mai 
1979 à l'âge de 78 ans. 
Une table sur laquelle Antoine 
de Saint-Exupéry esquissa la 
première ébauche du « Petit 
Prince » et gravée de la main 
de Jean Gabin, Salvador Dali, 
Charlie Chaplin, Jean Renoir, 
Greta Garbo ou encore Mar
lène Dietrich, sera notamment 
exposée. 
<< Le Petit prince », ouvrage le 
plus célèbre de \'écrivain-avia-

l--

teur, fête cette année le soixan
tième anniversaire de sa paru
tion en France, en avril 1946. 

Des objets rapatriés 
de New York à la mort 
de L'écrivain 
Au total, ce sont environ 
150 objets provenant pour la 
plupart des malles de voyage 
du couple, rapatriées de New 
York par Consue\o, après la dis
parition de \'écrivain en 1944, 
qui seront exposés au public. 
« C est la première fois que ces 
objets sont montrés dans leur 
ensemble», a expliqué Marc 
Pottier, historien et commis
saire général de \'exposition, 
en précisant que ces malles 

n'avaient été ouvertes par José 
Martinez Fructuoso qu'en 
2.000. 
«)'ai choisi de montrer ces 

objets ici car c'est un musée 

José Martinez Fructuoso présente deux Uvres, l'un sur le couple célè
bre, et le célèbre« Petit Prince ».(AFP) 

- Parmi les objets 
·personnels du héros 
qui seront exposés, 
ses gants, sa montre 
et son masque à 
oxygène. 
Ci-dessous, une 
malle de voyage 
marquée 
aux initiales 
de Consuelo 
de Saint-Exupéry. 
(AFP) 

dédié à la paix et Saint-Exupéry 
a toujours lutté pour la paix». 

Quatre aspects majeurs de la 
vie de \'écrivain seront présen
tés à l'occasion de cette exposi
tion : \'Aéropostale, son his
toire d'amour avec Consuelo, 
sa carrière d'écrivain et la vie 
de Consuelo après sa dispari
tion en vol. 
« L'originalité de cette exposi
tion c'est aussi de montrer 
l'importance de Consuelo dans 
la vie d'Antoine de Saint-Exu
péry, elle était sa muse et la 
source d'inspiration de son 
œuvre », a précisé Marc Pot
tier. Antoine de Saint-Exupéry 
et Consuelo Suncin se sont ren
contrés au Salvador, pays d'ori
gine de Consue\o, à l'été 1930. 
Le Mémorial de Caen, premier 
musée de province avec 
400.000 visiteurs par an, est 
un musée consacré à l'histoire 
du xxe siècle. 


