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exposition 

Du 1er au 18 mai 2012
« La Cave », 1204 Genève

Antoine de sAint-exUperY
La terre en Héritage

Réalisée à partir de deux collections :

« La Terre en Héritage » - « Les Ailes de l’Écrivain »

Partagé entre sa passion du vol et son goût pour l’écriture, SAINT-EXUPERY va très tôt mêler ses deux 
vocations, faisant de l’aviation le sujet privilégié de ses premiers romans, parmi lesquels Courrier 
Sud et Vol de nuit. Ce dernier, dans lequel le lecteur reconnaît en partie l’auteur dans le héros, est 
couronné par le prix Femina en 1931. 

Dès le début de la guerre, il s’engage dans le service actif puis rejoint, après la débâcle, l’Afrique du Nord. 
Après la signature de l’armistice, il part pour les États-Unis où il publie Pilote de guerre, Lettre à un otage et Le 
Petit Prince (1943). L’ouvrage, qui se présente de prime abord comme un conte destiné aux enfants, s’adresse 
également aux adultes à travers un discours philosophique et spirituel comme a pu le définir Heidegger : « Ce 
n’est pas un livre pour enfants, c’est le message d’un grand poète qui soulage de toute solitude et par lequel 
nous sommes amenés à la compréhension des grands mystères de ce monde ». SAINT-EXUPERY disparaît en 
vol en 1944, sans avoir pu voir la version française de son Petit Prince, publiée en 1946. Cette exposition de 
facsimilés, proposée par Aristophil Suisse et le Musée des lettres et manuscrits, vous présente le créateur du 
Petit Prince à travers les feuillets noircis par son écriture et ses dessins.
Jean-Pierre Guéno revisite la pensée de SAINT EXUPERY à travers son ouvrage « La Terre en héritage : sauver 
la planète du Petit Prince ». Un beau livre richement illustré - photos de la terre vue du ciel prises par Yann 
Arthus-Bertrand et de l’espace par la NASA - et mis en images par Jérôme Pecnard, déjà co-auteur de La 
mémoire du Petit Prince paru en 2009.
Dans La Terre en héritage, Jean-Pierre Guéno offre une lecture renouvelée de l’œuvre d’Antoine de SAINT-
EXUPERY. Sa sélection d’extraits commentés par ses soins, met en lumière la réflexion visionnaire que l’écrivain 
aviateur a développée, dès les années 1930, sur la question de l’environnement. Sept chapitres à travers 
lesquels, Jean-Pierre Guéno décrypte les écrits de SAINT EXUPERY sur l’avenir de la planète et de l’homme.
Le message d’Antoine de SAINT-EXUPERY ne se cantonne pas à la déforestation. L’écrivain parle également 
de relations sociales, du rapport de l’homme à l’argent, du danger de l’urbanisme non maîtrisé...

Communiqué de presse

informations pratiques 
Lieu : « La Cave » - 16, rue des Granges - 1204 Genève
Horaire : Tous les jours de 10h à 18h, sauf le dimanche  - Nocturne : Jeudi jusqu’à 20h
Exposition Gratuite
Accès handicapés
Renseignements :  www.aristophil-expos.ch - www.aristophil.ch
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préface

Antoine de sAint-exUperY : l’écologie avant l’écologie

Abattu par la chasse allemande aux commandes de son Lightning P38 le 31 juillet 1944, SAINT-EXUPERY avait 
vécu, dès les années trente, dans les grandes mégalopoles sud et nord-américaines. C’est donc le regard de 
l’homme moderne et celui de l’aviateur qui nous décrivent dans son œuvre avec plus d’un demi-siècle d’avance 
les poisons qui menacent la planète du XXIe siècle. Ils nous en prescrivent les antidotes.
L’écologie ne date pas de René Dumont et des années soixante-dix : dès la fin du XIXe siècle, les géographes de 
l’Ecole des annales de Géographie définissaient l’écologie comme un concept global beaucoup plus ambitieux 
que l’idée qui en est véhiculée en ce début de troisième millénaire.
Antoine de SAINT-EXUPERY fut le premier écrivain à nous rappeler que l’écologie ne se résume pas au brin 
d’herbe, à la pollution ou à l’appel de la forêt.
Le créateur du Petit Prince nous rappelle dans son œuvre qu’il est temps de prendre en compte l’environnement 
que nous nous sommes construit, qu’il soit urbain, social, économique, politique, temporel ou spirituel. Gérer 
notre urbanisme, savoir vivre ensemble, consommer différemment, définir une nouvelle relation avec l’argent 
et avec le temps, préférer l’être à l’avoir, apprendre à durer pour transmettre l’héritage que nous avons reçu, 
échapper à notre égocentrisme instinctif qui compromet le développement de l’humanité, tels sont les défis 
que nous devons relever et qui ont été recensés sous la plume de l’aviateur-écrivain bien avant que nous 
n’ayons plus d’autre choix que de les affronter.
Les textes, les mots d’Antoine de SAINT-EXUPERY semblent avoir été écrits il y a dix minutes. Les verbatim, les 
pépites tirées de l’œuvre de SAINT-EXUPERY, et en particulier de Citadelle, de Vol de nuit, de Pilote de Guerre, 
de Terre des hommes et bien-sûr, du Petit Prince nous le rappellent, illustrés avec des dessins préparatoires 
peu connus du Petit Prince, (Pierpont Morgal Library, New York et Musée des Lettres et Manuscrits), des 
photos de la Nasa et de l’Agence Spatiale Européenne montrant l’univers et la Terre en orbite basse, et des 
photos de Yann Arthus Bertrand montrant la Terre vue du ciel.
Antoine de SAINT-EXUPERY, c’est l’écologie avant l’écologie. La planète du petit prince mérite bien que nous 
la sauvions et avec elle ses sept milliards d’habitants.

Jean-Pierre Guéno

Jean-pierre Guéno : son parcours
Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud, et de l’École Nationale supérieure des Postes et 
Télécommunications, Jean-Pierre Guéno est passionné d’histoire. Après avoir dirigé le développement culturel de la 
Bibliothèque Nationale pendant 7 ans, il a dirigé les éditions de Radio France de 1997 à 2008. Passionné de lettres et 
manuscrits, on lui doit entre autres « La vie en toutes lettres » (Plon), « Paroles de Poilus, lettres de la grande guerre 
» (Tallandier), «Paroles de torturés, guerre d’Algérie 1954-1962 » (Jacob-Duvernet) ou encore « Les messages secrets 
du Général de Gaulle » en collaboration avec Gérard Lhéritier (Gallimard) qui a fait l’objet d’une exposition au Musée 
des lettres et manuscrits. Il est également l’auteur de plusieurs livres inédits sur Antoine de SAINT-EXUPERY, dont 
« La mémoire du Petit Prince » et « La Terre en héritage. Antoine de SAINT-EXUPERY : Sauver la planète du Petit 
Prince » aux éditions Jacob Duvernet.
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Biographie

Antoine de SAINT-EXUPERY est né le 29 juin 1900 à Lyon

BioGrApHie
Écrivain, poète et aviateur français, Antoine de SAINT-EXUPERY est né à Lyon en 1900 dans une famille 
aristocratique . Après un échec à l’école Navale, il fait son service militaire dans l’aviation et devient ensuite 
pilote de ligne. Ses romans s’inspirent étroitement de son expérience vécue : Courier du Sud (1919) met en 
scène des éléments empruntés à deux étapes de sa carrière, Vol de nuit (1931) est écrit à Buenos Aires, où il 
est directeur d’une filiale de l’aéropostale, Pilote de guerre dès 1939, après la défaite de la France et au cours 
d’un exil de plus de deux ans aux États-Unis où il rédige Le Petit Prince. En 1943, il reprend le combat en France 
où il disparait au cours d’une mission de reconnaissance aérienne le 31 juillet 1944.

ŒUvres prinCipALes D’Antoine De sAint-exUperY 
• L’Aviateur, 1926

• Courrier sud, 1928

• Vol de nuit, 1931

• Terre des hommes, 1938

• Pilote de guerre, 1942

• Lettre à un otage, 1943

• Le Petit Prince, 1943

• Citadelle, 1948, ouvrage posthume

• Écrits de guerre 1939-1944, recueil de lettres, 1982, posthume
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L’exposition

Les pAnneAUx

Les FeUiLLets
n  Antoine de sAint-exUperY (11 feuillets)
Feuillets extraits du manuscrit autographe, intitulé Au centre du désert, chapitre central de Terre des hommes, 
janvier 1936. 
Ce manuscrit autographe exceptionnel, rédigé en janvier 1936, témoigne d’un épisode décisif de la vie de 
l’écrivain, celui de son accident dans le désert de Libye intervenu à la fin du mois de décembre 1935, lors de son 
raid Paris-Saigon, qu’il entreprit à bord du Caudron-Renault Simoun. Sa longue marche dans le désert inspira à 
SAINT-EXUPERY ses plus belles pages, parues tout d’abord dans le journal L’Intransigeant, puis dans l’un de ses 
livres les plus importants Terre des hommes (Gallimard, 1939). C’est dans ce recueil que l’écrivain-pilote réunit 
pour la première fois les grands thèmes de son humanisme littéraire, plongeant sa plume dans l’encrier de ses 
souvenirs d’aventurier des temps modernes.

Coll.Privée / Musée des lettres et manuscrits-Paris

1 - La Terre en héritage

2 - Le Parrain et les remerciements 

3 - L’écologie selon Saint-Exupéry

4 - A mi-parcours

5 - L’Origine du monde 

6 - Perdus dans l’espace

7 - Bleue comme une orange

8 - Moutons de vagues et de nuages

9 - Un jour tout neuf

10 - Du volcan et du baobab

11 - La terre, notre Colonie 

12 - L’appel de la forêt 

13 - Gérer nos termitières

14 - Murs ambigus 

15 - La beauté de la ville

16 - Vivre ensemble

17 - Les uns avec les autres

18 - Solitude 

19 - Quatre saisons

20 - L’indispensable maturation

21 - Durer pour transmettre

22 - Être et avoir

23 - Bulles financières

24 - Les fausses richesses

25 - Les vraies richesses

26 - Ecologie de l’âme 

27 - L’homme responsable

28 - L’enfer...

29 - ...ou le paradis !

30 - Le message du Petit Prince

31 - Sauver la planète du Petit Prince

32 -  La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la 
jeunesse

33 - Solar Impulse et GoodPlanet
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L’exposition

n  Antoine de SAINT-EXUPERY (3 feuillets)
Lettre autographe signée adressée à Henry Guillaumet, et illustrée de croquis aquarellés.

SAINT-EXUPERY attend la venue de son ami : « Mon vieux Guillaumet, tu vois par la photographie ci-dessus que 
j’attends impatiemment ton arrivée. On ne peut plus m’arracher de la dune d’où je considère l’horizon. […] Ton 
rapport était épatant. Il reste un fauteuil à l’académie je te conseille vivement de l’enlever. C’est une affaire. Je n’ai 
rien à te dire parce que j’ai la gueule de bois. Mes astuces s’en ressentent. » SAINT-EXUPERY a effacé une ligne de 
sa lettre et il s’en explique : « j’ai effacé cette phrase parce qu’elle était inconvenante et que tu es très pudibond 
». Il finit ainsi sa lettre : «  J’ai de plus en plus la gueule de bois. J’ai bien cherché. C’est tout ce que j’ai de neuf à 
te dire ». C’est en 1927, alors nommé chef d’escale de Cap Juby, dans le sud marocain, que SAINT-EXUPERY fait 
la connaissance d’autres aviateurs pionniers, comme Guillaumet ou Mermoz qui deviendront ses amis.

Coll.Privée / Musée des lettres et manuscrits-Paris

n  Antoine de SAINT-EXUPERY (13 feuillets)
Manuscrits autographes illustrés d’aquarelles de l’auteur, [avril 1943 - mai 1944].

SAINT-EXUPERY s’adresse à une jeune officier de l’armée française de 23 ans rencontrée en Algérie. Elle 
reste sans doute sa dernière histoire d’amour, malheureuse et à sens unique, puisque la jeune femme ne se 
laissa, semble-t-il, jamais séduire. Éconduit, impuissant, SAINT-EXUPERY laisse parler le Petit Prince, solitaire 
et mélancolique : « C’est triste… on ne pense pas à me téléphoner… » Cette tristesse enfantine est parfois 
surmontée par la rancœur : « elle ne me téléphone pas… je me brouille avec elle ». Ces superbes dessins avec 
paroles présentent un Petit Prince encore plus abouti esthétiquement et émotionnellement que celui de l’édition 
originale de New York, publiée en avril 1943.

Coll.Privée / Musée des lettres et manuscrits-Paris

n  Antoine de SAINT-EXUPERY (9 feuillets)
Feuillets extraits d’un manuscrit inédit à propos de la guerre, illustré de  dessins originaux (après 1940.)
Dans ces pages, en très grande partie inédites, SAINT-EXUPERY développe le thème de l’engagement : devant 
la menace, l’heure n’est point aux discours mais à l’action. Il efface les distinctions de nationalisme : « la victoire 
sauvera tant Bach qu’Einstein, tant les paysans français que les blessés de l’armée allemande, c’est-à-dire l’Humanité. » 
SAINT-EXUPERY s’explique également sur ses choix, son engagement, sa solidarité avec les hommes : « Moi aussi 
je pensais : j’ai choisi ça. Ca me donne le droit de parler. Je ne m’exprime pas si je m’exprime comme un esthète 
sur le travail de l’ébéniste, mais je suis l’ébéniste quand il parle de son travail… je vous parle de la guerre »  Cette 
prise de position deviendra la longue méditation de Pilote de Guerre.

Coll.Privée / Musée des lettres et manuscrits-Paris
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n  Antoine de sAint-exUperY (18 feuillets)
Feuillets extraits d’un manuscrit intitulé Le Vent et sa mesure, illustrés de croquis scientifiques. Papier à en-têtes 
de l’Hôtel Continental de Brest et du Grand Café de Brest.

En 1929, la Compagnie Latécoère (future Aéropostale) envoie son pilote Antoine de SAINT-EXUPERY suivre les 
prestigieux cours de navigation aérienne à l’École de Perfectionnement de Navigation de Brest. Même si « Brest 
n’est pas une ville bien drôle », comme il l’écrit à plusieurs reprises, ces quelques mois ont été marquants dans sa 
vie. Cette formation lui a permis de voler au-dessus des nuages ou la nuit, d’envisager la traversée de l’Atlantique 
sud et de gagner ainsi un temps précieux dans l’acheminement du courrier. Cette étude exposée porte sur Le vent 
et sa mesure, et est accompagnée de nombreux schémas explicatifs, de calculs algébriques et logo rythmiques. 

Coll.Privée / Musée des lettres et manuscrits-Paris 

n  Antoine de sAint-exUperY (1 feuillet)
Feuillet extrait d’un manuscrit scientifique illustré de dessins. 

À l’encre noire, SAINT-EXUPERY tente dans ce document de résoudre un problème de géométrie. Comme à son 
habitude, ce texte scientifique de SAINT-EXUPERY est émaillé de dessins.

Coll.Privée / Musée des lettres et manuscrits-Paris 

n  Antoine de sAint-exUperY (2 feuillets)
Lettre autographe signée « Saint Ex » à ses amis pilotes, illustrée de croquis à la plume [vers 1925 ?]. Papier 
à en-tête de la « Taverne Brasserie Petit Poucet » de Casablanca.

Rien ne prédisposait SAINT-EXUPERY à devenir aviateur, il échoue même aux concours d’entrée à Navale et à 
Centrale en 1919. Il obtient finalement son brevet civil en 1921 alors qu’il est affecté au 37e régiment d’aviation 
à Casablanca dans le cadre de son service militaire. « Mes chers enfants, je suis en panne à Casa car Jeannet 
malgré ses affirmations n’a demandé aucune place pour moi. On ignorait même ma venue. Vous pouvez lui dire 
amicalement que je lui revaudrai cela car je n’aime pas beaucoup que l’on se fiche de ma gueule. Il ne l’emportera 
pas au paradis (surtout s’il n’y a pas de paradis). » Venant de quitter ses correspondants pour un voyage en 
France, il leur avoue :      « Ça me fait beaucoup de peine de vous avoir quittés. Vous êtes des types sympathiques 
que j’aime bien [...] je me suis réconcilié avec Riguelle qui est un chic type. Et lui avec moi, qui suis un chic type. Il 
a bien essayé sournoisement de me faire chiper par les maures mais ça a raté et je le lui pardonne [...] il me reste 
à vous remercier d’avoir été si gentils pendant ma maladie ». Dès 1927, SAINT-EXUPERY assurera les courriers 
Toulouse-Casablanca et Casablanca-Dakar avec comme co-équipiers Mermoz, Guillaumet, Riguelle et Reine.

Coll.Privée / Musée des lettres et manuscrits-Paris
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regards sur quelques panneaux et feuillets

Les pAnneAUx
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Les FeUiLLets

n  Antoine de sAint-exUperY 
Feuillets extraits d’un manuscrit scientifique illustré de dessins. 

SAINT-EXUPERY tente ici de résoudre à l’encre noire un problème de géométrie. Comme à son habitude, son 
texte est émaillé de dessins.

Coll.Privée / Musée des lettres et manuscrits-Paris
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regards sur quelques panneaux et feuillets

n  Antoine de sAint-exUperY 
Lettre autographe signée adressée à Henry Guillaumet, et illustrée de croquis aquarellés.

SAINT-EXUPERY attend la venue de son ami : « Mon vieux Guillaumet, tu vois par la photographie ci-dessus 
que j’attends impatiemment ton arrivée. On ne peut plus m’arracher de la dune d’où je considère l’horizon. […] 
Ton rapport était épatant. Il reste un fauteuil à l’académie je te conseille vivement de l’enlever. C’est une affaire. 
Je n’ai rien à te dire parce que j’ai la gueule de bois. Mes astuces s’en ressentent. » SAINT-EXUPERY a effacé 
une ligne de sa lettre et il s’en explique : « j’ai effacé cette phrase parce qu’elle était inconvenante et que tu 
es très pudibond ». Il finit ainsi sa lettre : «  J’ai de plus en plus la gueule de bois. J’ai bien cherché. C’est tout 
ce que j’ai de neuf à te dire ». C’est en 1927, alors nommé chef d’escale de Cap Juby, dans le sud marocain, 
que SAINT-EXUPERY fait la connaissance d’autres aviateurs pionniers, comme Guillaumet ou Mermoz qui 
deviendront ses amis.

Coll.Privée / Musée des lettres et manuscrits-Paris
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n  Antoine de sAint-exUperY 
Lettre autographe signée « Saint Ex » à ses amis pilotes, illustrée de croquis à la plume [vers 1925 ?]. Papier à 
en-tête de la  « Taverne Brasserie Petit Poucet » de Casablanca.

Rien ne prédisposait SAINT-
EXUPERY à devenir aviateur, 
il échoue même aux concours 
d’entrée à Navale et  à 
Centrale en 1919. Il obtient 
finalement son brevet civil 
en 1921 alors qu’il est affecté 
au 37e régiment d’aviation 
à Casablanca dans le cadre 
de son service militaire. « 
Mes chers enfants, je suis en 
panne à Casa car Jeannet 
malgré ses affirmations 
n’a demandé aucune place 
pour moi. On ignorait même 
ma venue. Vous pouvez lui 
dire amicalement que je lui 
revaudrai cela car je n’aime 
pas beaucoup que l’on se fiche 
de ma gueule. Il ne l’emportera 
pas au paradis (surtout s’il n’y 
a pas de paradis). » Venant de 
quitter ses correspondants 
pour un voyage en France, 
il leur avoue : « Ca me fait 
beaucoup de peine de vous 
avoir quittés. Vous êtes des 
types sympathiques que 
j’aime bien [...] je me suis 
réconcilié avec Riguelle qui 
est un chic type. Et lui avec 
moi, qui suis un chic type. Il a 
bien essayé sournoisement de me faire chiper par les maures mais ça a raté et je le lui pardonne [...] il me reste 
à vous remercier d’avoir été si gentils pendant ma maladie ». Dès 1927, SAINT-EXUPERY assurera les courriers 
Toulouse-Casablanca et Casablanca-Dakar avec comme co-équipiers Mermoz, Guillaumet, Riguelle et Reine.

Coll.Privée / Musée des lettres et manuscrits-Paris

regards sur quelques panneaux et feuillets
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publications

La mémoire du petit prince

ISBN 9782847243093
Payot CHF 50.90
Auteur : Jean-Pierre Guéno
Mise en page : Jérôme Pecnard
Editions Jacob-Duvernet

La terre en héritage

ISBN 9788847243659
Payot CHF 44.10
Auteur : Jean-Pierre Guéno
Mise en page : Jérôme Pecnard
Editions Jacob-Duvernet
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