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SAINT EX LE POSTIER DES ETOILES  

 
D.R 

SSAAIINNTT  EEXX  LLEE  PPOOSSTTIIEERR  DDEESS  EETTOOIILLEESS  
 

Un spectacle inscrit entre le vrai théâtre et la comédie musicale.  

L’ histoire…  

d’un personnage connu et aimé  

dans le monde entier 

   L’histoire… …  

d’un aviateur héros de l’aéropostale 

…d’un écrivain poète et philosophe français chantre de l’amitié, 

de la fraternité et du lien entre les humains 

…d’un homme qui plaisait aux femmes 

…mis en scène avec les personnages majeurs de sa vie 

L’histoire…  

d’  

ANTOINE de SAINT EXUPERY, 

 PERSONNAGE FLAMBOYANT ET CHARISMATIQUE 

 AU PARCOURS CHAOTIQUE ET FULGURANT. 

UNE LUMIERE DU XXE SIECLE 

 

 droits réservés 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAINT EX LE POSTIER DES ETOILES  

 
 

ETAT ET EVOLUTION DU PROJET 
 
 
 
 

Monsieur François de Carsalade du Pont, producteur, assure le suivi de la création 
du projet, en qualité, jusqu’à ce jour,  de producteur délégué, avant finalisation de 
l’équipe.  
 
Grâce à l’initiative de Madame Martine Saint Martin  à Toulouse, le projet du 
Postier des Etoiles va voir le jour dans la dimension que mérite le sujet. Toulouse et 
Blagnac, dès 2018, dans le cadre des manifestations du centenaire de l’aviation 
commerciale française (la première du monde), seront heureux d’exploiter le 
spectacle qui devra voyager, comme son héros, dans le monde entier… De Toulouse, 
d’où est partie l’Aéropostale, à Lyon, où Saint Ex est né, à Strasbourg, où il a passé 
son permis de pilote (Strasbourg, ouverture sur l’Europe) , à Bordeaux, où il a 
séjourné, à Arras où il a été basé pendant la guerre, à Albi, ville culturelle siège de 
l’UNESCO, à Marseille où il s’est abîmé en mer, etc… jusqu’à Paris où il a 
commencé sa vie d’homme… pour continuer sur l’itinéraire de La Ligne Latécoère : 
Espagne, Maroc, jusqu’à Saint Louis du Sénégal, ensuite l’Amérique du Sud, du 
Brésil à l’Argentine qui vouent aux pilotes de l’Aéropostale, Mermoz, Guillaumet et 
les autres grâce à Saint Exupéry et à son œuvre, un remarquable culte affectif…  
S’ensuivront naturellement  l’Asie :  les 2 Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Russie 
sans oublier le Canada etc… autant de pays qui sont attachés à l’homme, l’œuvre et 
la mémoire d’Antoine de Saint Exupéry.  
Le projet cherche d’autres points d’encrage en Afrique où Saint Ex est dans toutes 
les mémoires.  
 
Les propositions de participations au financement ainsi que les offres de salle de 
spectacle sont les bienvenues et seront étudiées avec plaisir par l’équipe de 
production exécutive et financière.   
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ANTOINE DE SAINT EXUPERY 1900-1944 
 
Il naît le 29 Juin 1900, dans une famille d’aristocrates de province.  

Le père, Jean de Saint Exupéry, meurt en 1904, laissant sa famille dans la peine. 

Marie, sa mère, une femme remarquable d’intelligence, artiste, psychologue avant l’heure  et bonne pédagogue 

avec ses 5 enfants, les élève dans l’amour du Bien et du Beau. 

Antoine rêve depuis sa tendre enfance de voler et son idée fixe décidera de son destin de pilote. Mais un destin 

parallèle l’attend: celui d’écrivain-philosophe, fervent sans Dieu, chantre du culte de l’effort et du lien permanent 

qu’il est du devoir de tout homme de tisser entre humains...  Sans oublier ses activités conjoncturelles de 

journaliste et de reporter de guerre, ainsi qu’une vocation spontanée de diplomate, en particulier aux Etats Unis, 

quand il doit partir à New York en janvier 1941 recevoir « l’Award » qui couronne un chef d’oeuvre: «Terre des 

Hommes ».  Il en profite pour provoquer des rencontres stratégiques avec les autorités politiques et médiatiques 

américaines, afin de remuer l’opinion publique sur le désastre de la France occupée.   

Une troisième carrière s’ouvre aussi à lui, qu’il n’aura malheureusement pas le temps de réaliser pleinement: c’est 

celle de savant, de chercheur scientifique de génie. Ses inventions étonnantes en matière d’aviation ont fait l’objet 

de dépôts de brevets exploités par les américains à l’époque. Et quand la donnée technique lui fait défaut, son 

intuition prend immédiatement le relais: c’est ce qui s’appelle le talent!  

Antoine de Saint Exupéry: un visionnaire, un intuitif, un artiste partout et à chaque moment de sa vie... 

L’énumération de la longue liste de ses compétences  ouvre mieux sur le champ de toute sa créativité et donne une 

idée plus large de la dimension considérable de l’auteur du Petit Prince… 

De sa Provence familiale à Toulouse-Montaudran la fraternelle, siège de Latécoère  et berceau de la poste 

internationale, jusqu’à Buenos-Aires, en passant par Cap-Juby, au sud du Maroc, pour finir à la guerre 5 minutes 

avant qu’elle ne se termine… 
Il s’est génialement ennuyé partout… Il nous en reste une œuvre magnifique : Courrier Sud, Vol de Nuit, Terre des 

Hommes, Lettre à un otage, Pilote de guerre, Citadelle etc… et l’incontournable Petit Prince… 

 

 

 

 

DR  
 

 

 

 DR   

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=Antoine+de+Saint+Exupery+Biographie&id=2D0B86FCF1074A10721E3E145542F89A25BEE6A7&FORM=IQFRBA
http://www.antoinedesaintexupery.com/
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SAINT EX LE POSTIER DES ETOILES 

 

 
PHYSIONOMIE DU  SPECTACLE 

 
« SAINT EX LE POSTIER DES ETOILES » est une pièce de théâtre, colorée de chansons populaires devant faire 
l’objet de la sortie d’un disque destiné au  grand public, et animée par le réalisme des décors et des 
personnages qui ont jalonné sa vie. 
 
Pour tenter d’approcher la magnifique cadence d’écriture de Saint Exupéry, une première forme 
légèrement versifiée s’est imposée, qui a naturellement glissé doucement vers la prose… Elle a permis en 
effet ce qui s’est révélé indispensable : « coller » le plus possible au style de l’homme et de l’écrivain, pour 
l’évoquer en personne sur scène. 
 
Il ne s’agit pas ici d’une comédie musicale mais d’un spectacle de théâtre musical de forme encore un peu 
exceptionnelle en France... 
 
« SAINT EX LE POSTIER DES ETOILES » a reçu l’agrément et le soutien de la famille du héros, ainsi que de la 
maison Gallimard, éditeur de l’ensemble de l’oeuvre de Saint Exupéry. 

 
 

MON HISTOIRE D’ANTOINE  DE SAINT EXUPERY 
 

C’est l’histoire d’un aristocrate qui aura passé sa vie à faire comme s’il ne l’était pas. 

C’est l’histoire d’un homme hors du commun. Pas le meilleur pilote de l’Aéropostale, non, mais bien le 

plus exceptionnel. Un homme tellement intelligent et si diplomate que Didier Daurat lui confiait les 

missions humaines les plus délicates: pactiser avec les Arabes en pleine dissidence en 1927, à  Cap Juby, 

par exemple...Des missions jusque-là jugées « impossibles ». 

Pas le meilleur pilote, non, mais un génie de l’invention, toujours en allé dans une lune créative, qui 

résolvait ses problèmes de bord en inventant de nouveaux instruments...de mesure: compas, machine  de 

propulsion au décollage et autres trouvailles géniales pour l’époque. 

Un homme hors du commun, un écrivain, pour immortaliser ses amis Mermoz, Guillaumet, Daurat et tous 

les autres, dont nous n’aurions guère de souvenirs aujourd’hui sans lui qui les a élevés au rang de 

seigneurs.  

Il était surtout un philosophe du sacré de la personne humaine, de l’amitié et du lien entre les humains. 

Un homme qui aimait aussi beaucoup les femmes qui le lui ont bien rendu.  

Lui et elles avec plus ou moins de bonheur et de discernement, sans doute… 

 Un homme dont on a dit que, quand on l’avait vu sourire, ne serait-ce qu’une seule fois, on en restait 

illuminé pour la vie, tant il dégageait de lumière et de généreux charisme. 

Mais il est bien connu que personne n’est parfait! Deux ou trois revers à cette brillante médaille: le 

personnage est un peu fantasque, un tantinet capricieux et autoritaire, si libre, en effet, si moderne... De 

l’enfant à l’homme, aucun vieillissement dans le caractère, aucune érosion funeste de la vie, toute la 

fraîcheur jusqu’au bout épargnée... 

Comme Flaubert de son héroïne, il aurait pu dire: Le Petit Prince, c’est moi! 
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SAINT EX LE POSTIER DES ETOILES 

LE PROJET 
 

 2016 marque l’anniversaire du Petit Prince qui a eu 70 ans…pas une ride…mais un César !!! 

Au-delà de l’hommage rendu au Panthéon le 13 décembre 2016, n’est-il pas enfin temps de faire faire au 

grand public la connaissance intime de cette immense personne (immense dans tous les sens du terme, 

d’ailleurs…), trop souvent réduite, pour le commun, à la seule paternité de son merveilleux petit personnage 

qui a fait comme lui le tour du monde.  

 

En effet, la réalisation sur scène de ce projet de spectacle biographique concerne l’itinéraire exceptionnel de 

la vie d’ANTOINE de SAINT EXUPERY -  lui-même, si mal connu, caché derrière son Petit Prince… 

 

POURQUOI VOULOIR METTRE EN SCENE LA VIE DE SAINT EXUPERY ? 

Un sujet, une histoire, un homme réel dans une configuration de héros. Un héros de la race des anti-héros.  

Le chantre du lien entre les hommes et un défenseur acharné du culte philosophique de l’effort et du 

dépassement de soi-même : autant de sentiments et comportements en panne dans la  société actuelle des 

adolescents et des adultes, eux-mêmes très désabusés. 

On n’omettra pas, bien sûr, d’évoquer largement son amour des femmes qui ont tant influencé sa vie…  

 

 La France va chercher dans le cinéma américain ce qui lui manque désormais cruellement : des modèles de 

héros. Quel dommage que ces modèles ne soient, la plupart du temps, que la caricature des héros de notre 

propre passé, oublié, disparu, obsolète... Il est urgent de sauver la mémoire des gens magnifiques qui sont à 

l’origine de notre société française moderne. Quelques grands auteurs très contemporains s’en chargent, 

pour Antoine de Saint Exupéry, mais les médias populaires ont trop souvent oublié de s’en souvenir, au-delà 

de la confidentialité culturelle. 

 

Ce projet a pour objectif de faire revivre de manière très populaire des hommes comme Saint Ex, Mermoz,  

Guillaumet, Daurat et tous les autres, qui ont fondé l’Aéropostale et mis en place la distribution du 

courrier des humains à travers le monde entier: c'est-à-dire qui ont fondé LA POSTE ! Ce n’est pas rien, ça!!!  

 

A l’heure où LA POSTE tente de s’adapter au XXIème siècle*,  

où l’aéroport mythique de TOULOUSE-MONTAUDRAN est vendu aux promoteurs*,  

où la compagnie AIR BLEU* vient de disparaître dans l’indifférence générale,  

à l’heure où le discours virtuel et volatile des S.M.S et des courriels informatiques fait mourir à jamais  

la belle correspondance écrite à l’encre bleue, avec son enveloppe et son timbre, 

ce spectacle ne propose pas la nostalgie stérile, ni le déni du modernisme, bien sûr!  

Ce serait le comble pour qui souhaite remettre en lumière l’incarnation même de la modernité du début du 

XXème siècle... Ce spectacle parle d’amour ! Il s’agit simplement de rendre à César... 

« Il y a eu un mort tous les 100 kilomètres dans l’aventure de l’Aéropostale» pour que le courrier passe. 
L’histoire de  SAINT EX LE POSTIER DES ETOILES  se déroule, et tout à coup 

LA POSTE se souvient de ses héroïques origines… 

LE POSTIER DES ETOILES est un aventurier, un pionnier, un héros de l’humanité, en même temps qu’un penseur 

philosophe dont on reconnaît précisément aujourd’hui le modernisme, un amoureux de la vie et des femmes, 

en même temps que le poète du Petit Prince que l’on sait. 
AINSI  ANTOINE DE SAINT EXUPERY NE SERAIT DONC PAS QUE L’AUTEUR DU  PETIT PRINCE ?... 

 

*Et c’est aujourd’hui, quand le bel édifice de la  Poste s’effrite dangereusement,  que l’on va prendre toute la mesure du travail de ces hommes qui ont 

risqué et donné leurs vies pour créer les premiers liens entre tous les humains de la terre. 

* Le quartier Montaudran, à Toulouse, berceau de l’Aéropostale et de toute la célèbre aéronautique Française, est sauvé et 

va devenir  un musée, pour redonner de la vie à ce lieu mythique pour la France.  

 

*Vous avez dit AIR BLEU?  Quand AIR FRANCE a racheté Latécoère et quatre autres petites compagnies aériennes pour se fonder, Didier Daurat, le plus 

fameux patron du transport postal, créa les lignes d’AIR BLEU pour continuer la traversée de l’Atlantique. Le  courrier. AIR BLEU a effectué son dernier 

vol et fermé définitivement ses lignes fin 2003. Sachons que notre précieux courrier postal international voyage depuis avec les fruits et les légumes… 
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 Droits Réservés 

    

Les créateurs 
MICHELLE AGSENE, initiatrice du projet dans son ensemble, est l’auteur de la pièce et  des textes de chansons. 

Parolière dans la chanson française, co-auteur de Pierre DELANOË, et adaptatrice en espagnol, elle est également créatrice de la technique 

vocale « LA VOIX ROYALE » et l’auteur de l’ouvrage pédagogique du même nom. Elle exerce la maîtrise de la parole et du chant auprès 

des professionnels du théâtre, du cinéma et de la chanson. Elle s’occupera personnellement des chanteurs pour une qualité vocale maximum 

du spectacle. 

Sa familiarité avec le personnage d’Antoine de Saint Exupéry date de son enfance.  

Un genre d’histoire d’amour… Par grâce, elle rencontre la famille d’Antoine en 1996 à qui elle propose les premières pages de « SAINT EX 

LE POSTIER DES ETOILES ».  

On l’encourage vivement à poursuivre son œuvre, marquée par l’originalité du genre et l’authenticité du discours.   

Elle écrit le manuscrit avec une étonnante facilité ; on notera l’étrange et heureuse masculinité du style, sous la plume d’une femme, dans 

l’écriture des dialogues de ces hommes puissants de caractères et habités d’une émotion virile. Merci à Pierre Delanoë grâce à qui elle a 

« appris » ce métier de parolière, l’art de poser de vrais mots dans la bouche de ses interprètes.  

 

Il est important pour le projet que chaque chanson fasse l’objet du plus grand soin musical et tende vers la perfection du genre, c’est pourquoi 

plusieurs compositeurs ont été sollicités pour donner le meilleur de leur création. 

 

Roger Loubet s’enthousiasme pour le projet et s’investit aussitôt dans la création de la musique des chansons. Se joint à lui un jeune 

compositeur très doué : Mathieu Lenestour, ainsi que Lalo Zanelli,  pianiste  de  Gotan Poject,  et qui intervient, lui, pour 

ce qui touche à la période Argentine de Saint Ex. 

 

      *** 

 
LES PERSONNAGES 

LES ROLES PRINCIPAUX  

 
ANTOINE DE SAINT EXUPERY     dit  SAINT EX   dit   TONIO 

JEAN MERMOZ                      Aviateur et ami 

HENRI GUILLAUMET   Aviateur et ami 

DIDIER DAURAT    Directeur de Latécoère et des aviateurs 

MARCEL REINE (« Ah les vâââches! »)    Aviateur et ami  

CONSUELO      Epouse de SAINT  EX  

HELENE               Maîtresse de SAINT  EX 

MAMAN            Qu’on nomme aussi MARIE 

LOUISE DE VILMORIN       Sa fiancée des années 20 

LEON WERTH                    Ami et « Maître »  

 

LES ROLES SECONDAIRES INTERCHANGEABLES 

Peuvent être joués par un même comédien. EGALEMENT CHORISTE  

Chacun intervenant sur une seule scène . 

Une comédienne pour DIDI   Soeur chérie d’Antoine   et    YVONNE DE LESTRANGE  Cousine d’Antoine 

Un comédien pour Colonel GAVOILLE  chef de la 2/33, UN FLIC  de la circulation et  PREVOT le fidèle mécano de Saint Ex 

 
MUSIQUE ET FIGURATION selon les moyens de la production  

LES CHOEURS DES PILOTES (3 à 5 garçons choristes et figurants  présents sur scène) 

3 à 5 musiciens sur scène ou une belle bande orchestre play-bach 
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QUELQUES MOTS SUR UN MYTHE 

 
Il était une fois un petit roi soleil 
Chéri de sa maman 
Et qui rêva très tôt de monter toucher les étoiles 
Quand on veut monter dans les étoiles , il faut quitter la terre 
Mais pour quitter la terre, il faut une bonne raison 
Alors, en grandissant,  
Le petit roi soleil se débrouilla tout seul  
Pour s’en inventer une, de bonne raison. 
 
Quand il s’est aperçu qu’il n’était pas tout seul sur cette terre, il comprit aussitôt à quel point les hommes 
avaient besoin de liens entre eux, pour se parler et se comprendre. 
Il chercha comment s’y prendre, du haut de son enfance,  pour créer des liens entre les hommes de la terre, 
tout en allant toucher les étoiles, certain déjà « qu’il n’est finalement qu’un luxe véritable, et c’est celui des 
relations humaines ». 
 
Antoine -il s’appelait Antoine - est devenu grand -très grand: 1m.92... 
Antoine décida alors de s’envoler dans une extraordinaire nouvelle machine encore mystérieuse qu’on 
appelait un avion, pour aller d’un bout à l’autre de la terre apporter aux hommes qui sont d’un côté des 
nouvelles des hommes qui sont de l’autre côté du monde. 
Et il entra pour ça chez Latécoère qui avait compris la même chose que lui et venait de fonder 
l’Aéropostale. 
Aujourd’hui, c’est une chose toute simple que d’envoyer une lettre aux antipodes, mais il a bien fallu que 
s’en chargent, au prix de leurs vies,  un premier jour,  les premiers postiers des étoiles. 
 
 C’est ainsi qu’avec ses nouveaux amis de l’Aéropostale, Guillaumet, Mermoz et tous les autres, il est parti 
réaliser son rêve dans le ciel des années 20, ces années qu’on a dites folles et qui étaient encore plus folles 
qu’on l’a dit, car il fallait bien être fou, en effet, pour oser s’embarquer au-dessus des océans et des déserts 
sur une machine aussi fragile et sans le secours de personne, seul, aux commandes de l’avion... 
Il n’était plus question d’être un petit garçon, là!  
On n’était plus dans un rêve d’enfant, 
On était dans un rêve réalisé, ce n’est pas la même chose... 
 
Henri Guillaumet, Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry et tous les autres… 
Chez Latécoère, Guillaumet, on l’appelait...le Laboureur 
Mermoz, on l’appelait...le Défricheur 
Saint Exupéry, on l’appela... Saint Ex... 
 
Saint Ex il avait un stylographe de plus que les autres,  
un talent de plus que les autres, alors il a écrit, en mémoire de Latécoère, et des autres,  
l’histoire des pilotes de l’Aéropostale. 
L’histoire du premier grand lien entre les hommes. 
 
Mais comme il n’a pas oublié de vivre, il a aussi créé des liens avec les femmes, des liens passionnels, des 
liens tendres, des liens d’amour…  

    Michelle Agsène 

D.R Saint-Maurice de Rémens, demeure d’enfance de Saint-Exupéry . 
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ACTE  I 
    p.4 à 47 11 CHANSONS  

                 D’ANTOINE DE SAINT EXUPERY A SAINT EX 

Pendant toute la pièce, un petit trapéziste pourrait évoluer sur un trapèze qui se promènerait sans discontinuer au fond supé rieur de la scène, le long d’un filin. Il figurerait le petit François mort, qui symbolise le Petit Prince.  

SCENE 1   LES DEBUTS DE PILOTE A MONTAUDRAN    p.4-5 

 IL EST DUR DE TROUVER SA VOIE            

SCENE 2 LE DEBUT DU CASTING  (CIEL)              p  .6-19 

Tableau 1 SAINT EX APPELLE SES PERSONNAGES   

Tableau 2 LA VIE A MONTAUDRAN :  

 Bar de l’Hôtel du Grand Balcon à l’aube              p. 

Ch.1: L’HOTEL DU GRAND BALCON                          p. 

Ch.2 : HIJO DE FRANCIA            p.   

Tableau 3    L’ACCIDENT DE GUILLAUMET-ARRIVEE DE DAURAT  (CIEL) 

Tableau 4 DIDIER DAURAT  

Ch.3: LA CHANSON DES OUTILS –LE BALLET DE L’ATELIER       

 Le petit  monologue de Daurat  

Tableau 5 AUTORISATION DE 1
ER

 VOL  Daurat-Saint Ex              p. 

Tableau 6     LA LECON DE GEOGRAPHIE DE GUILLAUMET A SAINT EX              p. 

 Veillée d’arme dans les rues de Toulouse.  

Ch.4: TERRE 

Tableau 7 LA VEILLEE D’ARMES  DANS LES RUES DE TOULOUSE Petit monologue   p. Tableau 8 Ch 4 :  ON VIT LA VIE HAUT   

 p. 

Tableau 9 RETOUR AU CASTING Didi (sœur) et Marie (maman) (CIEL)  

SCENE 3  CAP JUBY      p.20-29 

Tableau 1   L’ORDRE DE MISSION DE DAURAT A SAINT EX p. 

Ch. 5 :  C’EST COMME SI JE N’ETAIS PAS LA  p.   

Ch.6:  SE JETER DANS LE CIEL    

Tableau 2 LOUISE DE VILMORIN    

Ch. 7 :  SI JE VOUS ECRIS LOULOU p.   

Tableau 3 LEON WERTH 

Tableau 4 YVONNE ET CONSUELO    p. 

SCENE 4 CONSUELO LA RENCONTRE ET L’AMOUR    p.30-38 

Tableau 1  LES AVIATEURS AU CABARET LA RENCONTRE   

Ch 8 LES LIENS 

Ch 9 L’HOMOSENSUEL   p. 

Tableau 2 LE BAPTEME DE L’AIR      p. 

Tableau 3 LES FIANCAILLES    p. 

Tableau 4 Ch 9 LE POSTIER DES ETOILES  p. 

Tableau 5 RETOUR AU CASTING PREVOT  p. 

SCENE 5 DE LA VRAIE VIE 

Tableau 1    Le Méchoui de Cap Juby  p.39-45 

Tableau 2  APRES LA FETE  Petit monologue de Saint Ex   p. 

Ch.10  POUR L’AMOUR DU CIEL        p.   

Tableau 3 Retour d’Afrique   Antoine et Marie: sa mère p. 

Ch.11: COURRIER SUD                                       p.  

Tableau 4 Hélène et Citadelle. Rencontre houleuse avec Consuelo 

 

 

ACTE 2 
 

     p. 49à 64            L’ARGENTINE   7 CHANSONS 

 
SCENE 1  L’AEROPOSTA ARGENTINA 

  

Tableau 1      BUENOS AIRES   

Ch.12  LA CHACARERA                             p. 49 

Tableau2   25 sept. 1929 Arrivée à Buenos Aires Le comité d’accueil.12 oct 29  p.50 

 

 Ch.13 CHANSON DES PIONNIERS DE LA LIGNE                 écartée momentanément – fin du doc 

 Ch.14 POUR LA GLOIRE DE FONDER LA POSTE                 p.52 

   

SCENE 2       ARGENTINE-FIN. LES SCENES DU TERRAIN  p. 52 

 

Tableau unique Unité de lieu 1-La nostalgie  de l’Argentine avec Prévot.  

Ch .15  LES HYDRAVIONS   

 

2- Jalousie des pilotes.   3- Les aviateurs amis presents Fin de Latécoère. Le Caudron Simoun .  4-Visite de Solène.  5- Préparatifs du Paris-Saïgon     

Ch 16  L’EAU M’APPELLE          

 

SCENE 3       La chute dans le désert de Lybie. Saint Ex et Prévot     p. 

  DIALOGUE ou CHANSON (choix difficile pour le M. en Scène) 

Ch.17  MAIS LE CHAMPAGNE ON L’A PAS BU !                  p. 

 

 

SCENE 4  La scène de ménage après l’accident de Lybie   p.59 

 

Tableau 1      Ch .18 CONSUELO MON AMOUR        p. 

 

Tableau 2      ANTOINE ET CONSUELO: LE DESAMOUR LA FRACTURE...p. 

 

Tableau 3      La mort de Mermoz  8 décembre 1936          p. 

 

Ch.19 MERMOZ ECOUTE-MOI                                        p. 

 

 

ACTE 3 
p. 65 à 81 - 

6 ou 7 Chansons  HELENE  -L’AMERIQUE  -  LA 2/33 

 

SCENE 1      HELENE 

 

Tableau 1 LA CONTRAVENTION      p. 

Ch.20   ANIMAUX D’AMOUR                         p.  

 

Tableau 2 DIALOGUE  HELENE ET ANTOINE: DE L’AMOUR    p. 

Ch.21  LA CHANSON D’HELENE    p.69 

 

SCENE 2  LA PERIODE NOIRE        p.70 

 

Tableau 1 LA DROLE DE GUERRE. SAINT EX ET GUILLAUMET  p.  

 

Tableau 2 LA MORT DE GUILLAUMET  27 novembre 1940          p.   

Ch.22  DANS LE BLEU                     p.  

 

Tableau 3  SEUL AU MONDE Petit monologue du désespoir de Saint Ex        p.   

          

SCENE 3  L’AMERIQUE p.73 

  CHEZ SILVIA «ALLO BERNARD LAMOTTE?»   p.  

   SAINT EX A NEW-YORK. LETTRE A MA MERE    p. 

Ch.23  SILVIA FROM AMERICA                  p. 

SCENE 4  LA DISPARITION    

 

Tableau 1 LE RE-ENGAGEMENT A LA 2/33    p.76 

 

Tableau 2 Ch.24 LA DERNIERE LETTRE A HELENE-CITADELLE (chanson ou lettre poème) p. 

 

Tableau 3 LE DERNIER DEPART.     p. 

Ch. 25 le complot de la base 

         p.  

Tableau 4  LE MATIN DU 31 JUILLET 

 

Ch.26   TERRE  

Tableau 5  

A MIDI LE 31 JUILLET 

 Ch.27   LE FINAL DES ENFANTS    

 
 
 

 


