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La dernière fois que nous nous sommes 

rencontrés, c’était au printemps 2013 où les 

services culturels de la Ville de Paris inaugu-

raient dans le square du 

VIIe Arrondissement, une 

plaque représentant le 

profil en médaille de Saint-

Exupéry, œuvre de son 

épouse Consuelo de Saint-

Exupéry. De nombreuses 

personnalités du monde 

artistique étaient là, ainsi que 

l’Ambassadeur du Salvador, 

patrie de la célèbre sculptrice. 

Avec son fort accent espagnol, 

José Martinez Fructuoso 

prononça un hommage plein 

de chaleur et de respect à 

l’égard de l’illustre couple. 

Secrétaire de Consuelo de Saint-Exupéry, il était, 

depuis la mort de celle-ci en 1978, le légataire 

universel de la veuve de Saint-Exupéry dont elle 

avait hérité la moitié de la fortune et les droits 

d’auteur sur tous ses livres. Avec reconnaissance 

et beaucoup d’opiniâtreté, il s’était attaché à 

perpétuer sa mémoire en organisant des exposi-

tions, en faisant éditer des livres, dont « La 

mémoire de la Rose » dont j’ai rendu compte 

dans les colonnes de notre Revue. 

José Martinez Fructuoso était membre de la 

Critique Parisienne depuis 1989. J’ai toujours 

apprécié sa grande courtoisie. Il ne manquait 

jamais de m’inviter à toutes 

les manifestations organisées 

à Paris et partout en France  

et j’ai eu le privilège d’être 

invitée plusieurs fois à Grasse, 

dans la bastide du XVIIIe siècle, 

propriété de Saint-Exupéry. Le 

lieu est émouvant, les meubles 

et objets appartenant à l’auteur 

du « Petit Prince » sont intacts, 

méticuleusement conservés.

Souriant, bienveillant et 

d’humeur paisible José Martinez 

Fructuoso dut jusqu’au bout 

défendre cet héritage que 

Consuelo lui avait laissé et subir l’attaque perma-

nente de la famille Saint-Exupéry. La liste des procès 

que cet héritage a suscités est longue, dont il sortit 

toujours vainqueur. Témoin d’une époque, celle 

du XXe siècle, où la littérature était à son apogée, 

José Martinez Fructuoso lui avait conservé culte et 

respect. Cette disparition nous attriste vraiment, 

et nous adressons nos condoléances les plus vives 

et les plus tristes à son épouse et à ses enfants. 
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