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RÉSUMÉ:  
 
 
Le présent travail est une étude sur Le Petit Prince, d’Antoine de Saint-Exupéry. 

Le but principal du mémoire est d’analyser la réception du message chez le lecteur 

adulte et chez le lecteur enfant. Nous avons analysé comment l’enfant et l’adulte 

interprètent le message donné par l’œuvre, parsemée d’images et d’allégories, des 

citations qui son devenues symboliques avec le temps. Ensuite, nous avons analysé 

les personnages dans le but d’interpréter leur sens symbolique. Pour réaliser cette 

recherche, nous avons regardé plusieurs interprétations allégoriques. Les résultats 

de notre étude nous ont permis d’affirmer que la réception du message n’est pas la 

même chez le lecteur adulte et le lecteur enfant. Les résultats de cette étude 

montrent enfin qu’il est trop difficile pour le lecteur enfant de comprendre le sens 

moral d’une image allégorique, tandis que le lecteur adulte est plus apte à 

interpréter l’image allégorique en s’appuyant sur son expérience de la lecture et de 

son expérience de la vie quotidienne. L’auteur utilise l’image symbolique dans la 

littérature pour montrer avec plus de clarté la condition humaine. En conclusion 

nous apprenons que Le Petit Prince nous fait réfléchir sur la vie de la façon plus 

profonde et philosophique. 

 

MOTS-CLÉS: message, réception, Le Petit Prince, allégorie, 
métaphore, Saint-Exupéry 
 

 
ABSTRACT: 
 
The current work consists of a study of The Little Prince, written by Antoine de 

Saint-Exupéry. The purpose of this study is to analyze the reception of the 

message given to the adult reader and the child reader. We have analyzed how the 

child and the adult interpret the work containing images and allegories. Then we 

have analyzed the fictional characters in order to interpret their symbolic meaning. 

To conduct this research we have looked at various allegorical interpretations. The 

result of our study shows that the reception of the message varies between the 

adult reader and the child reader. The result of this study also shows that it is too 
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difficult for the child reader to understand the moral sense of an allegorical image, 

while the adult reader is able to interpret the allegorical picture more easily by 

relying on the reading and life experiences. The author uses the symbolic image of 

the literature to clarify the truth about man and human society. In conclusion we 

learn that the work of the Little Prince makes us reflect upon life with a deeper 

philosophical meaning. 

 
 
KEY WORDS: message, reception, The Little Prince, allegory, 
metaphor. 
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I : Contexte et méthodologie de recherche 

1. Introduction 

Nous sommes tous différents et choisissons des livres selon différents critères, par 

exemple notre âge, notre expérience personnelle ou selon notre goût personnel. Lire un 

livre peut avoir plusieurs buts soit personnels, soit éducatifs, soit pour nous informer, 

soit par obligation ou devoir ou simplement pour nous divertir. 

Presque tous les enfants ont écouté attentivement leurs parents ou 

leur professeur leur lire le conte philosophique Le Petit Prince. Ils sont convaincus 

d’avoir écouté un conte qui leur était seulement destiné. Le roman raconte l’histoire d’un 

petit garçon qui apparaît sous la forme d’un prince. Il vient d’une autre planète et n’a pas 

de parent. Il est à la recherche d’amis et il est passé par d’autres planètes avant d’arriver 

sur la planète Terre. Il rencontre différents personnages étranges qui ne comprennent pas 

le sens de leur travail : un ivrogne, un businessman qui croit posséder les étoiles, un 

allumeur de réverbères, un géographe, un roi et un vaniteux. Le Petit Prince va découvrir 

qu’ils n’ont pas de but dans leur vie.  

Chaque étape est une leçon de vie expliquant pourquoi le Petit Prince 

a quitté sa planète pour se faire des amis sans savoir ou comprendre pourquoi sa 

meilleure amie la rose est amoureuse de lui. Ces personnes symboliques représentent en 

fait les adultes qui ont perdu leur authenticité et même leurs souvenirs d’enfance. On 

trouve aussi dans Le Petit Prince des petits animaux, des belles fleurs et des beaux 

dessins enfantins qui captivent autant les enfants que les adultes. Comment est-ce que 

nous pouvons expliquer ou comprendre la réception ou l’interprétation d’un message 

donné par un livre bien illustré avec un texte simple et facile à comprendre, qui 

apparemment se tourne non seulement vers les enfants, mais aussi vers les adultes? 

Comment l’enfant et l’adulte interprètent-ils le message dans cette œuvre qui contient 

des images et des petites histoires symboliques, c’est-à-dire des « allégories »? Un 

enfant est capable d’interpréter les images et le texte du livre mais à sa façon et selon 

son âge. Souvent un enfant n’a pas la capacité de voir ou de comprendre la signification 

plus profonde du texte. 

Quand on parle de la symbolique des images, l’adulte interprète le 

message donné par le livre selon son âge ou son expérience personnelle. Un adulte est 

souvent plus apte à comprendre les signes et les messages sous-entendus dans le texte 

qui contient des allégories. 
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1.2. Le sujet à traiter 

Ce mémoire porte sur le célèbre roman Le Petit Prince publié en 1943. C’est l’un des 

plus grands succès littéraires de l’aviateur et écrivain français Antoine de Saint-Exupéry. 

C´est une œuvre classée pour enfant mais qui pourrait aussi bien être un livre pour tous 

les âges, car ce roman s’oriente vers les adultes aussi. Pour répondre aux questions que 

nous avons posées dans l’introduction, nous allons examiner et interpréter quelques 

citations du roman Le Petit Prince et même interpréter les personnages qui sont 

présentés dans l’œuvre. 

 

1.3. Le but du mémoire 

Le but du mémoire est de voir ce que l’enfant et l’adulte voient dans cette œuvre, 

comment le message de l’auteur est perçu chez l’un et l’autre. Ensuite nous poserons les 

deux questions suivantes : Qu’est-ce que nous apprenons sur ce roman ? Que 

symbolisent les personnages des différentes planètes ? 

 

1.4. L’objet d’étude 

Le roman étudié dans ce mémoire est Le Petit Prince (qui est abrégé par PP dans les 

références) publié en 1943 par Antoine de Saint-Exupéry. Le roman parle d’un petit 

garçon qui apparaît sous la forme d’un Petit Prince. Il y a aussi un aviateur dont l’avion 

tombe en panne en plein désert du Sahara. 

 Soudain, pendant que l’aviateur est en train de réparer son avion 

apparaît un petit garçon aux cheveux blonds. L’aviateur apprend que ce Petit Prince 

vient d’une autre planète. Sur cette planète, il prend soin d’une rose et de trois volcans. 

Son voyage est une leçon de vie qui explique pourquoi le Petit Prince a quitté sa planète. 

Il décide d’aller voir d’autres planètes avant de choisir d’aller sur la planète Terre. Sur 

chaque planète, y compris la Terre, il rencontre des gens bizarres : un ivrogne, un 

businessman qui croit posséder les étoiles, un allumeur de réverbères, un géographe, un 

roi et un vaniteux. Les nombreux personnages décrits dans le roman ne sont pas des gens 

heureux, ils ne comprennent pas le sens de leur travail. Les gens bizarres vont être traités 

de façon plus détaillée dans ce mémoire. 

 Le Petit Prince découvre que les gens bizarres ou bien les grandes 

personnes n’ont pas de but dans leur vie (Luca, A. 2007 : 109). Ces personnes sont en 

fait les adultes qui ont perdu leur authenticité et même oublié leur enfance. Pendant sa 

visite sur la Terre, le Petit Prince a rencontré un renard avec lequel il a parlé. Le renard a 
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appris au Petit Prince qu’il faut l’apprivoiser (PP, 1943 : 62) s’il veut le connaître. 

L'apprivoisement rend les hommes, les animaux et les végétaux uniques. 

Le verbe apprivoiser va être expliqué plus loin dans ce mémoire. Ensuite, le renard 

apprend au Petit Prince que « l’essentiel est invisible pour les yeux » (PP, 1943 : 83) À 

la fin de l’œuvre le Petit Prince comprend l’importance de l’amitié de son amie la rose. Il 

décide de retourner sur sa planète tout en espérant retrouver sa rose, lorsqu'il aura été 

mordu par un serpent venimeux. La réparation faite, l’aviateur décide de repartir en 

espérant revoir le Petit Prince un jour. À la fin du récit nous assistons à la mort du Petit 

Prince qui, malheureusement, sacrifie son corps en se faisant mordre par le serpent.  

 

1.5. Méthodologie 

Nous allons analyser le message passé au lecteur adulte et enfant, en utilisant donc en 

partie une approche inspirée de l'esthétique de la réception. Nous trouverons d’abord les 

passages de l’œuvre qui vont faire l’objet d’une interprétation différente entre un enfant 

et un adulte en utilisant une approche très concrète du texte du Petit Prince. Nous allons 

interpréter, évaluer et comparer en mettant en perspective ces passages d’après des 

sources diverses portant sur la réception chez l'enfant et l'adulte. 

 Nous allons aussi étudier des recherches critiques dans les journaux 

et dans des études de réception. Nous allons examiner de plus près les travaux de Hans 

Robert Jauss et Wolfgang Iser, les principaux fondateurs de l’école de Constance, 

lorsque nous examinons les théories de la réception et de la lecture, selon l’école de 

Constance. Ensuite, nous interpréterons le sens symbolique de plusieurs personnages. 

Pour réaliser cette recherche et cette interprétation nous allons regarder de plus près le 

sens du mot allégorie. 

 

1.6. Limite méthodologique 

Cette étude se limite seulement au Petit Prince (1943) et à l’étude de certains des 

personnages du texte dont nous analyserons les caractères. Les caractères qui seront 

abordés dans l'essai reviendront dans la deuxième partie de cette étude. Ce mémoire ne 

traite pas toutes les parties du livre et nous nous limiterons à seulement citer certains 

extraits pour analyser le sens des exemples donnés. 

 

1.7. Plan 

Les différentes parties de cette étude vont nous permettre de répondre à nos questions. 

La première partie est une démarche qui prend son point de départ dans l'esthétique de la 

réception. Nous discuterons la théorie de la réception et de la lecture chez l'enfant et 
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l'adulte. La deuxième partie de ce mémoire va répondre à la question du message donné 

par le livre. Nous allons étudier comment l’histoire du Petit Prince peut encore 

aujourd’hui toucher et influencer les lecteurs. Pour mieux comprendre ce récit, nous 

définirons le mot allégorie. Dans la troisième partie, nous interpréterons dans Le Petit 

Prince la symbolique des différents personnages ou des gens bizarres. 

 

II : Le cadre théorique en trois parties 

1. Développement 

Voici une œuvre littéraire où l'auteur réussit à fusionner la relation entre l’enfance et 

l’âge adulte dans le texte. Est-ce que le message du roman donné au lecteur peut varier, 

selon si le lecteur est un enfant ou un adulte ? Marc Osborne, réalisateur américain de 

l'adaptation animée du Petit Prince nous explique que 

 

 
Lire Le Petit Prince m’a vraiment aidé à un moment précis de ma 

vie. Ça a fait ressortir en moi quelque chose de mon enfance, une 

version enfantine de moi-même, l’innocence de ces moments, les 

aspirations, la créativité et l’imagination que j’avais quand j’étais 

gamin. Je pense que ça m’a vraiment aidé dans ce sens parce qu'à 

cette époque, j’étais en train de chercher ma voix en tant que 

cinéaste. Ça m’a aidé à prendre du recul, à ne pas être trop 

concerné par le monde adulte, à plus penser comme un enfant 

(Cuyer, C. 2015, Mark Osborne nous dévoile Le Petit Prince !). 

 

 

1.1. L’école de Constance 

Quand nous parlons de l’histoire des théories de la lecture et de la réception, nous 

pensons à l’école de Constance. Son but est de « renouveler, d’absolutiser l’histoire de la 

littérature ». (Théories de la réception et de la lecture, site internet) Nous allons regarder 

de plus près les théories de cette école qui a été créée par Wolfgang Iser (1926-2007) et 

Hans-Robert Jauss (1921-1997). Ils nous parlent de la relation entre le texte et la lecture 

pour construire une théorie entre « l’impermanence de la lecture » et « la permanence du 

texte » (ibid.). Cette théorie explique que « l'histoire de la lecture est fondée sur une 

polarité : le texte ou trace écrite est fixe, durable et transmissible, alors que la lecture est 

éphémère, inventive, plurielle, plurivoque » (ibid.). 

  

 Hans Robert Jauss est connu pour sa théorie de la réception. En 1972 

il a publié sa théorie à l’université de Constance inspirée par l’herméneutique de Hans-

Georg Gadamer. Le mot « herméneutique » vient du mot grec hermeneutikè et veut dire 

« art d'interpréter, et la théorie de la lecture, de l'explication et de l'interprétation des 
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textes » (Herméneutique, site internet). Il propose une approche entièrement nouvelle de 

la littérature. 

 Jauss affirme que l'histoire de la réception des œuvres se confond 

avec l'histoire littéraire. Wolfgang Iser décrit la théorie esthétique, et explique que l’acte 

de lecture « est le moment où le texte commence à produire un effet (…) où le sens 

constitué à la lecture nous ouvre l’accès à un monde étranger que nous pouvons dès lors 

comprendre et nous pouvons voir ce qui n’existe pas » (Iser, W. 1976 : 45). L’école de 

Constance explique ce fait plus précisément en soulignant que le texte est figé et ne 

change pas. La lecture est une source centrale pour imaginer et inventer, mais la durée 

est très courte. Le lecteur, l’auteur et le texte ont une relation importante. Autrement dit, 

le texte ne peut pas exister sans le lecteur qui lui permet d'entrer dans la littérature pour 

socialiser et jouer un rôle. 

 Selon l'école de Constance, « l’esthétique de la réception a forgé le 

concept d’horizon d'attente d’un public de lecteurs [et il] est constitué par l’expérience 

préalable [que le public] a du genre dont une œuvre relève, et par la hiérarchie des 

valeurs littéraires d’une époque donnée » (Maurel, A. 1994 : 11). L’écart esthétique 

mesure l'historicité d'un texte et cet écart détermine la façon dont le texte est reçu par le 

lecteur. Nous allons appliquer cette méthode à la réception par l’adulte et par l’enfant. Il 

y a un système de référence qui considère objectivement la forme de l'acte de lecture et 

ce système résulte de trois facteurs : le premier facteur est « l’expérience préalable que 

le public a du genre dont [l’œuvre] relève ». Et le deuxième facteur est « la forme et la 

thématique d’œuvres antérieures dont [l’œuvre] présuppose la connaissance ». Ensuite, 

le troisième facteur est « l’opposition entre language poétique et language pratique, 

monde imaginaire et réalité quotidienne » (Théories de la réception et de la lecture, site 

internet). 

 Les trois facteurs proposent l'existence d'une opposition entre la 

réalité et l’imaginaire qui correspond à l'opposition entre le langage pratique et le 

langage poétique. Le lecteur va pouvoir juger et recevoir l’œuvre par rapport à son 

expérience de vie puisque « [c]haque lecteur projette sur le texte lu son expérience du 

monde, son imaginaire, sa culture » (Maurel, A. 1994 :111). Selon le concept d’hoizon 

d’attente, l’œuvre connait le succès immédiat quand ses lecteurs éprouvent le plaisir de 

la reconnaissance. 

 La littérature a, selon l'école de Constance, une fonction sociale 

lorsque notre vision de ce monde dans lequel nous vivons change quand nous lisons des 

œuvres littéraires. L’école de Constance ne mentionne pas comment l’enfant atteint cet 

horizon. Nous pouvons faire des hypothèses sur la manière dont l’horizon est reçu ou 
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atteint par l’enfant. Nous pouvons constater que la réception de l’enfant est beaucoup 

plus simple que celle de l’adulte qui a souvent plus d’expérience du monde de la lecture. 

Un enfant n’a sûrement pas autant ou assez d’expérience de la lecture préalable pour 

atteindre l’horizon d’attente dont l’école de Constance parle. Quand l’enfant lit un texte 

la première fois, il va se laisser inspirer par ces illustrations et certainement aussi 

l’enfant va pouvoir interpréter le texte selon sa propre expérience préalable. 

 

1.2. La réception de la littérature 

La réception de la littérature permet au lecteur d’entrer dans le texte pour se familiariser 

avec les personnages dans le texte. Cela permet aussi au lecteur de suivre le texte avec 

intérêt. Nous allons examiner un modèle de code qui associe des significations aux 

phrases d’initiation à la linguistique française (Zufferey, S. & Moeschler, J. 2014 : 26). 

 Dans l'interprétation du livre, le texte a un sens caché qui est dévoilé 

par l'imagination. Ici l’interprétation de l’œuvre et le texte sont le produit de l'interaction 

entre les signes du texte et l'acte de la compréhension du lecteur. Cela permet au lecteur 

d’utiliser son imagination et sa liberté pour interpréter le texte d’une manière 

compréhensible pour lui-même. Il s’agit d’apprendre à connaître les citations 

mentionnées dans Le Petit Prince. L’enfant lecteur va pouvoir chercher et mémoriser les 

expressions les plus connues. Les belles images du livre vont lui servir d’inspiration. 

 La réception pour l’enfant qui lit un livre qui a un sens caché n'est 

pas pareille pour lui que pour l’adulte. Pour l’enfant, la lecture est un moyen de 

transformer le texte en imagination. Les images et les illustrations aident l’enfant à 

interpréter le texte qui est un produit de l’interaction entre les signes du texte et l’acte de 

la compréhension du lecteur. En fonction de l'âge de l'enfant et de son expérience de vie, 

cela n'est cependant pas certain que l'enfant découvre le sens caché du texte.  

 

1.3. La réception du lecteur enfant 

Le premier livre que l’enfant choisit activement se trouve parmi les œuvres avec 

des images simples et qui contiennent peu de mots. Nous allons analyser 

l'importance de l'image du livre pour enfant. Dans les histoires écrites, l'auteur 

touche le lecteur enfant ou adulte par des mots. Quand un enfant choisit une œuvre 

à lire, l’enfant regarde les images illustrées et les interprète à sa propre façon selon 

sa perspective. La lecture est un moyen pour lui de transformer le texte en une 

compréhension imaginaire. J’ai fait cette observation moi-même en travaillant 

comme enseignante à l’école, et elle peut être confirmée par Rebecca Josephy dans 
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son étude de la lecture « enfantine ». Son étude montre que les images sont 

essentielles pour la compréhension chez les enfants (Josephy. R. 2008 : 90).  

 Les images et les illustrations aident l’enfant à interpréter le texte qui 

crée le lien entre les signes et l’acte de la compréhension du lecteur enfant. Même si 

l'enfant ne peut pas interpréter la signification cachée parce qu’il ne comprend pas les 

mots ou le sens plus profond du livre, la fonction du livre n’en devient pas inutile pour 

autant. Le livre ne perd pas d’importance pour l'enfant même s’il ne réussit pas à 

comprendre ou interpréter les personnages ou la signification du livre. Dans ce cas, chez 

l'enfant, il n’est pas question d’expliquer le sens du texte ou de comprendre toute sa 

symbolique parce que cela est trop difficile pour lui. Les deux exemples qui peuvent 

expliquer l’importance du livre restent les mêmes pour l’enfant qui regarde seulement 

des images représentant le boa qui a mangé l’éléphant et la boîte de mouton (PP.1943 :5, 

6, 11). Selon Alexandru Luca « le boa transformé en chapeau après avoir avalé un 

éléphant, invite à bien discerner le réel sous les apparences et apprend à déchiffrer ce qui 

se présente aux regards, car, n’oublions pas [qu’] On ne voit bien qu’avec le cœur » 

(Luca. A. 2007 : 579). En effet, selon un cadre de lecture, l’enfant comprend seulement 

l’image et non le sens symbolique du texte (Josephy. R. 2008 : 90, 146). 

 

1.4. La réception du lecteur adulte 

Dans la partie du mémoire sur la réception de l'adulte, nous allons examiner ce que 

signifient les images et les illustrations enfantines dans le récit. L'adulte va consacrer du 

temps à lire le livre pour trouver un message en regardant les images et en lisant le texte. 

Quand il regarde les illustrations, l’adulte les interprète à sa propre façon avec la 

perspective d'un adulte. 

 Le texte aide l'adulte à interpréter le roman, le lien créé entre les 

signes du texte et l'acte de la compréhension du lecteur. L'adulte va être capable 

d'interpréter la signification cachée à l'aide de son expérience de vie en rapport avec la 

vie quotidienne. Par ailleurs, selon Rebecca Josephy, « un cadre de lecture adulte […] 

prend la métamorphose au sens double comme une expression de l’imaginaire de 

l’enfant » nous pouvons constater que l’adulte a compris le sens profond et va réussir à 

comprendre la signification du livre plus facilement que le lecteur enfant (Josephy. R. 

2008 : 146). 

 

2. La vie d’Antoine de Saint-Exupéry 

Antoine de Saint-Exupéry est devenu écrivain après avoir été inspiré par sa mère et par 

HC Andersen. Né en 1900 à Lyon, Antoine de Saint-Exupéry est le troisième enfant 
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d'une famille de cinq. Son père Jean de Saint-Exupéry est décédé en 1904 à Lyon. Sa 

mère Marie de Fonscolombe emmène les enfants au château de son père (à Marie de 

Fonscolombe), Charles de Fonscolombe qui habitait à La Molle (Goudet. J-L. 2010). 

 Marie a lu beaucoup à ses enfants de romans auxquels Antoine de 

Saint-Exupéry est resté attaché toute sa vie. L'auteur qui a inspiré Antoine de Saint-

Exupéry le plus est HC Andersen dont l’œuvre se caractérise par une langue et un texte 

très simples qui font ressortir les émotions les plus subtiles. Les contes de HC Andersen 

mettent en scène entre autres des rois, de petits animaux, de belles plantes qui captivent 

le lecteur enfant et le lecteur adulte d'une manière philosophique. 

 Après la mort de son père, il va passer son enfance au château de Saint-Maurice de 

Rémens chez leur tante Madame de Tricaud. Là, il aura une enfance pleine d'expériences 

fabuleuses, avec plusieurs découvertes et fera ses premières expériences scientifiques. 

En 1909, il part faire ses études au Collège Jésuite de Notre Dame de Sainte-Croix au 

Mans. L’épreuve qui a marqué sa vie est quand son frère François meurt d’une maladie. 

Antoine de Saint-Exupéry reste l’un des écrivains français les plus connus au monde 

(Jean-Luc Goudet, Bibliographie d’Antoine de Saint-Exupéry, site internet). 

 

 Il est engagé dans la lutte pour la sauvegarde de valeurs essentielles 

de l’humanité: « L’humanisme de l’auteur est défini essentiellement par la communion: 

la communion d’idées, d’idéaux, de sentiments » (Luca, A. 2007:595). En 1944, Antoine 

de Saint-Exupéry meurt lors d’un vol de reconnaissance pour les forces alliées. En 1926, 

A. de Saint-Exupéry publie la nouvelle L’Aviateur, suite à un accident de vol. Une 

grande partie de ses  premières œuvres littéraires sont autobiographiques comme les 

romans Courrier Sud (1929), Vol de nuit (1931) et Terre des hommes (1939). Ses livres 

sont surtout basés sur les nombreux voyages qu’Antoine de Saint-Exupéry a faits 

lorsqu'il travaillait comme aviateur pour l'Aéropostale. Les romans développent 

également une réflexion sur le progrès et sur les rapports entre l'homme et son 

environnement. Les récits sont basés sur des expériences personnelles et des 

observations de l’auteur qui invitent par ailleurs le lecteur à réfléchir sur l’être humain et 

sur le sens de son action. 

 L’avion était son outil de travail et parfois l’auteur était confronté à 

de grandes difficultés avec sa machine. Il a tiré de ces expériences éprouvantes des récits 

captivants pour le lecteur et qui, en même temps traitaient du problème des limites de 

l’humain. Le Petit Prince (1943) a connu un grand succès quand il est tout d’abord sorti 

aux États-Unis. 
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 Deux ans plus tard, le livre a été autorisé en France. Traduit en plus 

de 100 langues, six millions d'exemplaires ont été vendus rien qu’en France et 25 

millions exemplaires dans le reste du monde (Cau, J. 1967 : 13). Antoine de Saint-

Exupéry a risqué sa vie en tant que pilote durant la Seconde Guerre mondiale et en 

même temps il a écrit ce livre philosophique et poétique. 

 

2.1. La signification du Petit Prince 

La question qui perpétuellement se pose est si Le Petit Prince s’adresse aux enfants ou 

aux adultes. Dans son étude Le Dialogue avec l'enfance, Nicole Biagioli cite la préface 

du Petit Prince : « À Leon Werth. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre 

à une grande personne. (...) cette grande personne peut tout comprendre, même les livres 

pour enfants (...) toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants » (Antoine de 

Saint Exupéry, 1943 : 1). Ensuite, elle dit: « Posé par l'auteur au seuil de l'ouvrage, et 

admis par les lecteurs naïfs, ce statut complexe n'a jusqu'à présent été étudié par les 

critiques que du point de vue du genre » (Biagioli, N. 2001 : 27). Laissons-nous inspirer 

par Le Petit Prince qui contient plusieurs métaphores. Pour comprendre comment 

fonctionne une métaphore, nous devons sélectionner l’ensemble d’un concept qui est 

pertinent (Zufferey, S. & Moeschler, J 2014 : 135). Le récit nous parle de plusieurs 

thèmes comme par exemple la mort, l'esprit, l’amour et l’amitié. 

 

2.2. Le thème de la mort et l’enfance 

Le thème de la mort se présente sous la forme d’un serpent qui parle de façon douce et 

familière. Lorsque le Petit Prince redescend d’un gros rocher dans le désert, il prie le 

serpent de ne pas lui faire de mal ni de le faire souffrir. Le Petit Prince prie le serpent de 

s’en aller. Mais le serpent s’est « dressé vers le petit prince » (…) « le serpent se laissa 

doucement couler dans le sable, comme un jet d’eau qui meurt » (PP, 1943 : 76). 

 Dans l’article L’Image de la mort chez Saint-Exupéry écrit par S.L. 

Sullivan, la mort est décrite comme un état beau comme un sommeil où l’on peut 

retrouver la paix et l’innocence (1980 :78). Ensuite, Sullivan nous apprend que la mort 

d’un enfant revient plusieurs fois dans les différentes œuvres mentionnées dans cet 

article : « celle du fils de Geneviève dans Courrier Sud; celle de son petit frère François 

dans Terre des hommes et Pilote de guerre, celle du Petit Prince; et celle du fils 

d’Ibrahim dans Citadelle » (Sullivan, S.L. 1980 : 78). L’auteur décrit combien la vie est 

fragile quand le pilote prend le Petit Prince dans ses bras après avoir essayé de le sauver 

du serpent, lorsque le pilote dit : « je sentis battre son cœur comme celui d’un oiseau qui 

meurt » puisque les oiseaux sont petits et fragiles (PP, 1943 : 76). Ensuite il nous fait 
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comprendre que la mort est quelque chose de triste et de mélancolique quand le Petit 

Prince dit : « C’est bien plus loin…c’est bien plus difficile... » (PP, 1943 : 78). Mais le 

Petit Prince assure le pilote que « j’aurai l’air d’être mort et ce ne sera pas vrai (…) je ne 

peux pas emporter ce corps-là. C’est trop lourd » (PP, 1943:82). 

 Nous pouvons constater que le Petit Prince innocent meurt à la fin du 

livre au lieu de pouvoir grandir. Cet évènement nous permet de chercher la réponse sur 

le sens de vie et la valeur de garder notre esprit d'enfant. En effet, cette œuvre rappelle 

aux adultes leur propre esprit d’enfant et leur fait se souvenir eux-mêmes de leur 

enfance. L'enfance du Petit Prince est naturellement très brève (puisqu'il meurt jeune) et 

le récit de cette enfance traite d'un enfant déjà orphelin et qui cherche l'amitié. En 

sachant que le Petit Prince appartient à sa rose et cherche un ami à apprivoiser, le lecteur 

enfant peut conclure que cela reflète la réalité, mais que le Petit Prince après tout n’est 

pas tout seul dans la vie. Cela permet aussi au lecteur enfant de réfléchir sur la condition 

de sa propre vie.  

 Le Petit Prince est un éveil à la vie d’adulte. Si la créativité et la 

lumière disparaissaient, on mourrait intérieurement et on deviendrait un adulte qui aurait 

perdu la jouissance de la vie et ferait les choses non par volonté, mais par devoir ou 

obligation.  

 Alors, l’enthousiasme et les mystères de la vie disparaissent et la 

triste réalité paraît. Nous voyons la triste réalité comme un adulte qui voit toutes les 

exigences et non pas comme un enfant qui voit comme un enfant que ce qui est 

important est la véritable amitié, l'amour éternel. 

 Cela montre que toutes les œuvres ne finissent pas bien comme on 

pourrait le croire. Nous tirons la leçon qu’il ne faut pas s’attendre à ce que tout aille bien 

dans la vie, et que la vie est plutôt fragile. Il n'y a pas de réponse exacte ou réelle. Seul 

Antoine de Saint-Exupéry la connaît. L'explication est simple : le Petit Prince se rend 

compte que nous devenons tous adultes un jour et que l'enfance meurt avec nous. 

 La mort décrit un état de perte de quelque chose ou de quelqu’un. Le 

souvenir de la mort du Petit Prince pourrait signifier la mort corporelle du Petit Prince 

ou la mort de l'esprit. Une théorie de la mort du Petit Prince est associée à la mort et à la 

disparition de l’auteur Antoine de Saint-Exupéry. 

 Nous pouvons nous demander s‘il s’est suicidé et si le serpent a suivi 

la volonté du Petit Prince en lui donnant la mort. D’un autre côté, quand il meurt, c’est 

l'enfance et non l’enfant qui meurt avec lui, ce qui pourrait signifier que les enfants 

deviennent adultes. Dans le sens inverse, nous pouvons estimer que l'adulte perd son 

enfance quand le Petit Prince meurt et que l'esprit est parti de son corps. 
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2.3. Qu’est-ce qu’une allégorie ? 

C’est un grand plaisir de découvrir qu’il y a des œuvres qui apportent un message ou une 

signification au lecteur. Souvent ce sont des œuvres littéraires au langage simple à 

comprendre et avec de belles images. Ces livres sont appelés allégories. 

 Selon l'Encyclopédie Larousse le mot allégorie veut dire « parler par 

images et c’est une expression d’une idée par une métaphore animée et continuée par un 

développement (Larousse, site internet). L’auteur utilise cette forme de représentation 

quand il s’agit d’exprimer une idée abstraite. Une allégorie veut dire une autre manière 

de dire et de porter un message au lecteur. C’est une manière brillante de pouvoir 

exprimer des idées qui ne peuvent pas être exposées dans le forum de la réalité pour 

différentes raisons problématiques existant dans le monde. C’est aussi un bon moyen de 

transmettre un message poétique et philosophique autant pour l’adulte que pour l’enfant. 

Plus tard, lorsque l’enfant lecteur va grandir et quitter son enfance, il va pouvoir 

constater qu’il y a une portée symbolique cachée en relisant l'œuvre. À ce moment-là, 

l’enfant devenu adulte se rendra compte de la portée symbolique du texte et du dessin. 

 Antoine de Saint-Exupéry a trouvé un moyen d’exprimer les 

sentiments, l’amour, les idées et les impressions des personnages imaginaires à travers 

les dessins symboliques en insérant des citations dans le texte. Nous pouvons dire que le 

récit peut être considéré comme une œuvre allégorique pleine de merveilleuses 

métaphores et de dessins imaginaires. 

 

2.4. Les dessins d’Antoine de Saint-Exupéry 

Comment expliquer à l’enfant que ce que l’on vit n’est pas toujours la vérité ? La vérité 

peut avoir un autre côté. Les images et les dessins colorés, ajoutés à un texte facile à lire, 

attirent souvent les enfants et même aussi les adultes. Avant d’apprendre à parler, 

l’enfant va souvent aborder la connaissance par l’image et les dessins. Ceux-ci vont lui 

faciliter la connaissance et l’apprentissage de la langue. Ils facilitent et aident aussi 

l’enfant à accéder à la connaissance des réalités et à la lecture (Biagioli, N. 2003 : 28). 

 De plus, à son tour, l’image donne du sens aux mots car, pour Antoine 

de Saint-Exupéry, les images sont là pour expliquer la vérité au lecteur qu’il n’a pas su 

décrire et traduire par ses mots. Dans ce cas, l’enfant se voit dans une partie du dessin 

puisqu’un enfant dessine souvent son autoportrait, car selon Biagioli, « Dalto voit dans 

le dessin d’enfant une « image inconsciente du corps », antérieure à l’image consciente 

du miroir » (Biagioli, N. 2003). Nous constatons que les dessins d’Antoine de Saint-

Exupéry ressemblent aux dessins d’un enfant. Dans ses dessins, nous retrouvons des 
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illustrations qui auraient pu être dessinées par des enfants par exemple l’éléphant dans 

l’estomac d’un serpent (PP, 1943 : 2), un renard qui parle (PP, 1943 : 60) et un mouton 

dans une caisse (PP, 1943 : 7). 

 En faisant des dessins enfantins, l’auteur montre comment l’enfant a 

une vision claire de la réalité, tandis que le caractère adulte dans le livre ne se souvient 

plus de son enfance. Il n’est pas capable de voir le monde comme le voit un enfant. 

L'adulte est limité dans ses pensées et est devenu matérialiste. Comme le dit le pilote en 

montrant ses dessins aux adultes : 

 

 
J'ai montré mon chef d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai 

demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu: «  

Pourquoi un chapeau ferait-il peur? » Mon dessin ne représentait pas 

un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. 

J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa, afin que les grandes 

personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin 

d'explications (PP, 1943 : 1-2). 

 

 

Les grandes personnes ont conseillé au pilote de laisser de côté le dessin du serpent boa. 

Ils lui ont dit qu’il devait plutôt s’intéresser aux activités et travaux que font les adultes 

comme la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Le pilote est très déçu par les 

adultes qui ont oublié leur enfance : 

 

 

C’est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de six ans, une magnifique 

carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon 

dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes 

ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant, pour les 

enfants, de toujours leur donner des explications (PP, 1943 : 2). 

 

 

Avant de savoir parler, souvent l’enfant va aborder la connaissance par l’image. Celle-ci 

va faciliter les connaissances et l’apprentissage de la langue. Les dessins aident aussi 

l’enfant à accéder au monde imaginaire. Dans le récit, il y a une relation entre le texte et 

l’image qui dégage une sorte de morale d’apprentissage pour le lecteur. 

 Cette caractéristique de la narration textuelle d’utiliser l’image dans 

le récit, clarifie le sens général de l’histoire. D’ailleurs, l’image permet d’identifier les 

éléments clés de l’histoire comme par exemple le renard que nous identifions ici à 

l’amitié, la rose à l’amour, le serpent à la mort, le géographe à la connaissance. Ainsi, 

nous pouvons constater que le lecteur adulte et le lecteur enfant vont pouvoir mieux 

comprendre ce qui est raconté et retenir le texte grâce aux images. Nous allons traiter de 

plus près quelques allégories ou images symboliques qui sont mentionnées dans le texte 

ci-dessous. 
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2.5. La signification du verbe apprivoiser 

La définition du mot apprivoiser selon l'Encyclopédie Larousse est la suivante : 

« Rendre moins farouche, plus traitable, plus docile un animal sauvage ». Le mot vient 

du latin populaire apprivatare qui veut dire selon l'Encyclopédie Larousse 

« familiariser », et « devenir, être moins sauvage, moins farouche ». 

 Un exemple que donne l’œuvre du mot apprivoiser est quand le Petit 

Prince a vu mille roses dans un jardin qui ressemblaient à celle qu’il a laissée sur sa 

planète avant de partir pour son voyage. Il constate que celle-ci est une rose unique qu’il 

a protégée, arrosée et « apprivoisée », lorsque le renard dit : « Tu deviens responsable 

pour toujours de ce que tu as apprivoisé ». Le Petit Prince comprend qu’en apprivoisant, 

il arrive à faire sortir de la « masse » un être qui devient, pour lui, « unique au monde » 

(PP, 1945 : 60 et 66). Apprivoiser un être, cela implique l’amour et la séparation de 

quelque chose, c’est aussi à la fois accepter qu’un être puisse disparaître un jour ou 

l’autre. 

 L’auteur veut nous faire comprendre et nous rappeler qu’une 

rencontre c’est du plaisir qui se termine un jour par la séparation de quelqu’un ou 

quelque chose d’aimable et de très précieux. Alors, nous ressentons de la douleur et de la 

mélancolie lors de la perte qui est un effet naturel appartenant à la vie. L’enfant lecteur 

apprendra que la vie a deux côtés : un côté joyeux, et un côté triste. 

 En donnant de l’importance à tout être existant, l’enfant va bientôt 

comprendre que l'amitié et l’amour impliquent aussi la responsabilité. L’enfant 

comprend ce qui est essentiel et important dans la vie. C’est ce bon conseil qui prépare 

l’enfant à recevoir le message positif de la vie. L’adulte va pouvoir se souvenir de son 

enfance et voir que la vie d’adulte est la folie, parfois ridicule et que les métiers pratiqués 

par les adultes ne sont pas toujours utiles et valorisants. 

 

2.6. L’esprit crée les liens et rend les choses uniques 

Selon l'Encyclopédie Larousse le mot esprit signifie la partie incorporelle de l’être 

humain opposée à la matière corporelle au-delà des apparences. Dans le livre, l’auteur 

souligne l’effet que l’esprit est le résultat de nos efforts, de nos choix, de l’amitié et de 

l’amour. Nous pouvons constater que ce que nous voyons et ce que nous ressentons dans 

notre cœur est quelque chose qui crée les liens et rend les choses uniques. Le renard dit 

au Petit Prince que ce qui est essentiel dans la vie est invisible pour nos yeux. L’auteur 

voulait donc dire que chaque être et chaque chose cachent quelque chose de mystérieux 
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et précieux. Nous pouvons seulement découvrir ces choses invisibles avec notre cœur et 

non avec nos yeux. 

 

2.7. L’œuvre de Saint-Exupéry est une sollicitation 

Un moyen, pour Antoine de Saint-Exupéry, de nous montrer l’importance de 

comprendre l’histoire est qu’il laisse le Petit Prince répéter une phrase plusieurs fois 

pour s’en souvenir et pour attirer l’attention du lecteur. Le mot sollicitation veut dire, 

selon l'Encyclopédie Larousse « Ce qui sollicite quelqu'un, attire son attention, son 

intérêt ». 

 Si nous accordons notre temps à quelque chose nous l’apprivoisons et 

nous montrons notre sens de la responsabilité. Nous pouvons alors dire que l’œuvre de 

Saint-Exupéry est plutôt une sollicitation qu’une leçon parce que nous nous accordons le 

temps de lire l’œuvre. 

 

2.8. Les thèmes : du désert, de l’homme et de la société. 

Que signifient les thèmes du désert, de l’homme et de la société ? Le désert est un 

endroit où l’on peut s’imaginer trouver la solitude et le vide (Mu, W. 2011 : 188). Nous 

pouvons voir qu’il y a une relation entre la solitude, le vide et le désir du Petit Prince de 

trouver des amis, comme il le clamait lorsqu’il visitait les montagnes: « Soyez mes amis, 

je suis seul, dit-il. Je suis seul…je suis seul…je suis seul… » (PP, 1943 : 55). 

 Cette situation de solitude peut renvoyer à une expérience négative 

chez le lecteur enfant qui est en quête d’affection. Par contre, le lecteur adulte va essayer 

de créer un lien entre son expérience du vide et de la solitude pour comprendre la 

situation. C’est un endroit qu’on pourrait associer à un lieu très chaud et éloigné de la 

civilisation, là où nous nous permettons de réfléchir à nos angoisses et nos problèmes 

tranquillement. Comme le dit le Petit Prince, « j’ai toujours aimé le désert. On s’assoit 

sur une dune de sable. On ne voit rien. On n’entend rien. Et cependant quelque chose 

rayonne en silence. » (PP, 1943 : 69). Le Petit Prince continue à expliquer que « ce qui 

embellit le désert (…) c’est qu’il cache un puits quelque part… (PP, 1943 : 70). Le 

désert signifie et représente ici un lieu de souffrance qui est nécessaire pour aboutir et 

atteindre l’éternité et l’esprit. Le désert est un des endroits qui renferment des secrets et 

qui sont ouverts vers l'infini. 

 Le sable est immense et dénué de vraie richesse et de valeur, sans vie. 

Voici que le désert symbolise la nature humaine. Le désert est un endroit mystérieux et 

la vie et la prospérité sont cachées par le sable immense. L'être humain est une partie de 

la réalité qui peut créer de belles choses avec l'amour et la spiritualité. L'être humain 
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peut aussi être ivrogne, égoïste et cruel comme le décrit Antoine de Saint-Exupéry dans 

son œuvre avec ses personnages aux différents caractères symboliques. 

 

3. La métaphore des grandes personnes 

Le Petit Prince visite plusieurs planètes avant d’arriver sur la Terre. Chaque planète est 

représentée par une personne qui travaille avec une tâche spécifique. Ces planètes 

peuvent être vues comme une métaphore de la société où l’humanité habite et règne. La 

seule préoccupation est d’être utile dans un travail qu’il faut effectuer sans savoir 

pourquoi on le fait. 

 Les personnages sur les planètes ne sont pas heureux d’ailleurs ils 

sont décrits comme des gens dont la vie manque de sens. Ils se sacrifient et font très bien 

leur métier, selon les exigences. Le Petit Prince s’interroge lui-même sur l’absurdité des 

occupations de ces adultes qui ne servent à rien : « à quoi pouvaient servir, quelque part 

dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de 

réverbères » (PP, 1943 : 49). Nous sommes obligés de nous poser, à travers ces grandes 

personnes, des questions sur notre propre vie et son sens. Le Petit Prince disait que les 

grandes personnes étaient « décidément très très bizarres » (PP, 1943 : 37) et « tout à fait 

extraordinaires » (PP, 1943 : 41) 

 Antoine de Saint-Exupéry est un écrivain qui fait partie des 

humanistes. Il y a deux éléments dans son récit qui évoquent l’humanisme et qui sont 

souvent prisés par la société : l’amour et la liberté. Antoine de Saint Exupéry voulait 

s’approcher de la nature humaine. Là, il prend les adultes comme métaphore qui 

représente notre société. Ils poursuivent des activités inutiles sans penser au lendemain. 

 Les hommes portent un masque et nous pouvons faire un parallèle 

avec la pensée du Petit Prince envers les adultes lorsqu’il trouve que les grandes 

personnes sont bizarres. Le Petit Prince rencontre des adultes dont la vie semble sans 

sens ni but. Ils travaillent sans savoir pourquoi ils font leur travail parce qu’ils ont oublié 

ce qui est important et essentiel dans la vie. Le Petit Prince regarde tous les adultes 

comme des personnes bizarres. Les adultes travaillent non pas parce qu'ils le veulent, 

mais parce qu'ils le doivent. Antoine de Saint-Exupéry nous montre différentes 

personnalités qui ont une attitude négative envers leur travail. Ils ont perdu l'amour, 

l'amitié et l’envie de vivre. Ils ne sourient pas souvent et ne se soucient pas d'autres 

personnes. 

 Comme Antoine de Saint-Exupéry le révèle dans ce livre, les adultes 

mesurent l'importance de la vie en termes d'argent, de bien-être matériel et oublient ce 

qui est invisible comme l’amour et l’amitié. Nous voyons clairement ce que l’auteur 
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voulait exprimer avec ce roman : il avait depuis longtemps perdu l’espoir et sa confiance 

en l’humanité. De même le Petit Prince est la métaphore du souvenir de l’enfance 

heureuse. L’adulte est par contre ridiculisé en étant réduit à ces métaphores dans le 

roman. Le seul adulte que le Petit Prince aime est l’aviateur. Il devient son ami parce que 

l’aviateur se souvient qu’il a été un petit garçon autrefois. 

 

3.1. Le Roi 

Un bon exemple d’adulte est le Roi, un monarque que le Petit Prince rencontre sur 

l’astéroïde appelé B 325. Il prétend qu’il règne sur tout et que son pouvoir est absolu. Il 

veut être obéi et il a une soif de pouvoir qui lui donne le goût de donner n’importe quel 

ordre. Son seul pouvoir est sur le soleil à qui il ordonne de se coucher quand c’est 

l’heure du coucher. 

 Pour ne pas perdre la face, il donne des ordres réalisables puisque 

pour les rois « tous les hommes sont des sujets » (PP, 1943 : 28) et qui doivent obéir au 

roi. Par exemple, le Roi dit au Petit Prince « Je t’ordonne de t’asseoir » (PP, 1943 : 30). 

Le Petit Prince ne se laisse pas tromper par le Roi et voit en lui une grande personne 

étrange et bizarre. En effet, il n’y a aucune personne sur laquelle le Roi peut exercer son 

pouvoir. Beaucoup des expressions employées par le Petit Prince sont du domaine de la 

pensée, et concernent l’esprit et non le corps. Au lieu de donner des ordres aux adultes, il 

va lui falloir trouver une manière de les rendre intéressants et de faire naitre le désir dans 

leur cœur. Sinon, il risque de devenir comme les adultes bizarres, qui ne savent pas dans 

quel but et pour quelles raisons ils travaillent. 

 

3.2. Antoine de Saint-Exupéry et le jardinier 

Au milieu de la violence et au-delà des désastres engendrés par la guerre, le métier de 

jardinier ce n’est pas vouloir fuir les problèmes qui endurcissaient Antoine de Saint 

Exupéry durant la Deuxième Guerre mondiale (Luca. A. 2007 : 594). Ce qui est prouvé 

est qu’il est parti pour des missions de guerre fidèle à son métier et à sa tâche; de même, 

il reste fidèle à son pays quand il dit : « Si je suis descendu, je ne regretterai absolument 

rien. La termitière future m'épouvante, je hais leur vertu de robots. Moi, j'étais fait pour 

être jardinier » (Viollier, Y. 1994). Pour Antoine de Saint-Exupéry, être jardinier signifie 

tout semer à nouveaux et lorsqu’on est un jardinier on consacre toute son travail à 

l’humanité.  

 Antoine de Saint-Exupéry fait partie de ceux qui ont lutté pour 

sauvegarder les valeurs essentielles de l’humanité mentionnées plus haut dans 

l’introduction. Nous pourrons philosopher autour de son œuvre du Petit Prince en 
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spéculant sur ce qu’il voulait dévoiler par l’image ou l’allégorie du métier de jardinier 

lorsque le petit Prince dit: « C’est une question de discipline (…) il faut faire 

soigneusement la toilette de la planète » (PP, 1943 : 15). « En effet, sur la planète du 

Petit Prince il y avait (…) de bonnes herbes et de mauvaises herbes » (PP, 1943 : 14). Le 

petit Prince cultivait son jardin avec patience en expliquant : « Il faut s’astreindre 

régulièrement à arracher les baobabs dès qu’on les distingue d’avec les rosiers auxquels 

ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C’est un travail très ennuyeux, mais 

facile » (PP, 1943 : 15). 

 Antoine de Saint-Exupéry était confronté durant la Seconde Guerre 

mondiale à la peur, à la crainte, à la tristesse causée par la guerre. Dans une de ses leçons 

de jardinage, l’auteur dit : « L’essentiel est invisible pour les yeux » (PP, 1943 : 66). 

Pour lui, la vocation du métier est aussi fondamentale pour lui comme d’accepter le 

devoir malgré tout. 

 

3.3. Le Vaniteux 

Le Vaniteux se voit comme le plus intelligent, le plus beau sur sa planète minuscule, 

l’astéroïde B 326. Il porte un chapeau qui a l’air ridicule et il veut être admiré et 

applaudi même si le Petit Prince rappelle au Vaniteux qu’il est tout seul sur sa planète. 

Ce qui est l’extérieur comme le vêtement n’est pas l’essentiel tandis que le 

comportement est plus important. L’adulte peut avoir l’air ridicule dans sa façon de 

s’habiller comme dans son comportement. 

 

3.4. Le Buveur 

Le Buveur reste tout seul sur l’astéroïde B 327. Il est incapable de modifier son 

comportement puisque sa faiblesse est de passer son temps à boire. Quand le Petit Prince 

demande au Buveur ce qu’il fait il répond: « je bois (…) pour oublier (…) que j’ai 

honte(…) de boire ! » (PP, 1943:36). Nous voyons bien que le Buveur n’est pas un 

adulte heureux. Il est renfermé, triste et sa vie mène nulle part. Le Buveur vit dans son 

univers coupé du monde réel. La visite sur cette planète plonge le Petit Prince dans la 

mélancolie. 

 

3.5. Antoine de Saint-Exupéry et l’humanisme 

L’humanisme peut se définir par la communion de sentiments, d’idées et d’idéaux chez 

l’homme. Aujourd’hui nous aurions besoin plus que jamais d’humanisme. Face à la 

vérité de ne pas pouvoir protéger ceux qu’on aime, Antoine de Saint-Exupéry reste un 

auteur actuel pour l’enfant et l’adulte puisque le message de générosité, d’amitié, 
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d’amour et de solidarité a touché nos cœurs. Selon l’article d’Alexandru Luca, Antoine 

de Saint-Exupéry fait partie de ces écrivains qui sont appelés à former l’avant-garde de 

l’humanité (Luca. A 2007 : 596). Antoine de Saint Exupéry s’est engagé dans la lutte 

pour sauvegarder des valeurs essentielles de l’humanité comme la paix, la justice, la 

communion d’idées, l’engagement et la solidarité, toutes ces valeurs prônées par 

l’humanisme. Lorsque le Petit Prince rencontre beaucoup de roses, il pense à sa rose. Et 

grâce au renard il découvre la nature de ses sentiments envers la rose. Il l’aime : 

 

 
Elle (la rose) est plus importante que vous toutes, puisque c’est elle 

que j’ai arrosée. Puisque c’est elle que j’ai mise sous globe. Puisque 

c’est elle que j’ai abritée par le paravent. Puisque c’est elle dont j’ai 

tué les chenilles (…) Puisque c’est elle que j’ai écoutée se plaindre, 

ou se vanter, ou même quelquefois se taire. Puisque c’est ma rose 

(PP, 1943:65). 

 

 

Nous voyons que ce qui est important dans la vie et ce qui rend heureux aussi bien le 

petit Prince que l’humanité, est de créer des liens avec ceux qu’on aime. Le petit Prince 

soignait la rose, la protégeait, l’écoutait et l‘arrosait avec patience. Mais il ne s’est pas 

rendu compte qu’il fût tombé amoureux d’elle. C’est seulement après son lointain 

voyage qu’il l’a compris. 

 Pour confirmer cela, le renard ajoute : « C’est le temps que tu as 

perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante » (PP, 1943 : 65). Nous pourrions 

philosopher autour de l’œuvre du Petit Prince en spéculant sur ce qu’Antoine de Saint-

Exupéry voulait dévoiler par l’œuvre présentée comme une allégorie destinée aux 

adultes et aux enfants. 

 

Conclusion 

Le roman Le Petit Prince nous fait réfléchir à notre vie entière, en nous rappelant 

l’enfance innocente et heureuse. Le conte du Petit Prince nous parle d’un tout petit 

garçon orphelin et en plus nous conte l’histoire de personnages bizarres aux métiers sans 

but ni sens, ce que voit le Petit Prince. Lorsque l’œuvre nous parle de petites planètes et 

d’animaux parlants en y ajoutant une fleur unique, nous pouvons enfin conclure que 

l’enfant lecteur reçoit le message de l’œuvre comme étant un belle œuvre merveilleuse 

conçue pour les enfants. Tout au long de l’histoire, l’enfant lecteur va apprendre et 

s’ouvrir à plusieurs apprentissages de la vie, mais dans la perspective de la 

compréhension d’un enfant. L’enfant lecteur ne dispose pas déjà de l’expérience qui 

permet à l’adulte, lui, de comparer son expérience du monde avec le message de l’œuvre 

du Petit Prince. Au fur et à mesure que le lecteur enfant grandit et devient lecteur adulte, 
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il va pouvoir comprendre le message du livre, grâce à l’expérience de vie et à la 

compréhension du point de vue adulte. Le lecteur adulte va se souvenir de son enfance 

lorsqu’il lit l’œuvre. En même temps, l’adulte peut facilement se référer à son enfance 

avec le message de l’œuvre. Le lecteur adulte va alors comprendre et interpréter le 

message du conte philosophique par les expériences et connaissance de vie. 

 Nous pouvons le considérer que c’est le petit enfant qui montre aux 

grandes personnes qui a beaucoup de choses matérielles ou celui qui gagne beaucoup 

d'argent par son métier, est capable de se souvenir de son enfance, d'apprivoiser, d'aimer 

et de voir ce qui est le plus important dans la vie : l'amour, l'amitié et l'esprit. 

 Pour retourner à la question : comment est-ce que l’enfant ou l’adulte 

interprètent le message donné d’une telle œuvre qui contient des images et des citations 

symboliques appelées des allégories, nous pouvons tirer la conclusion que l'enfant 

lecteur et le lecteur adulte peuvent facilement comprendre le message de l’amour et de 

l’amitié et que nous avons un esprit. Par contre, l'enfant ne va pas comprendre le 

message donné à travers les personnages qui travaillent avec des métiers sans but. 

 Le Petit Prince peut aussi être interprété comme un testament 

poétique d’Antoine de Saint-Exupéry qui soupçonnait la présence de la mort et qui a 

voulu laisser un conte poétique pour adultes et enfants. Les enfants sont souvent 

insconscients des problèmes et ils n’ont pas de soucis. Ils sont libres dans leur pensées, 

dans leur cœur et dépendant de l'amour de leurs parents. Les adultes sont souvent liés à 

la réalité, critiquent et interprètent les gens en fonction de leurs professions. En lisant les 

allégories nous pouvons savoir comment les enfants pensent et développent la pensée 

libre sur l'interprétation du récit en utilisant l'imagination. 
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