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Tuyau Du Jour: 

Le Petit Prince 

 

 Beacoup plus qu’une oeuvre 
dédiée aux enfants, le livre 
d’Antoine de Saint-Exúpery est 
devenu, selon une enquête du 
célèbre journal Le Monde, la 
quatrième lecture la plus 
remarquable du siècle. Publiées en 
1943, les aventures du petit garçon 
ont été traduites dans plus de 150 langues et dialectes, ce qui lui permet d’être 
l’un des livres les plus vendus dans le monde, avec plus de 80 millions 
d’exemplaires.  

 Ayant le long chemin poursuivi par le jeune prince comme fil conducteur 
de l’oeuvre, l’auteur se sert d’un langage figuré pour attirer l’attention du lecteur 
sur les dialogues, qui ne sont que de grandes allégories. Une vaste galerie de 
personnages y est presentée: on retrouve le monarque d’un empire factice, le 
vaniteux, le buveur, le businessman, l’allumeur entre d’autres.  

 Le plus intéressant, à moi, c’est la façon d’écrire d’Antoine. Le choix des 
mots et le maniement des phrases font que la lecture de son oeuvre soit en 
même temps agréable et stimulant, pusqu’ils rendent plus facile la 
comprehension du contexte, y compris aux apprentis du français comme langue 
étrangère.  

 À part le livre lui-même, Il est possible de trouver sur internet le site 
officiel du petit prince, où on peut jouer avec les personnages, lire des critiques 
et des commentaires sur l’oeuvre et visiter virtuellement le palais de notre 
illustre garçon. En outre, il est sorti, à la fin de 2010, la version 3D du film, 
appellée “Le Petit Prince et la Planète du Temps”. Moderne et dinamique, tout 
sans perdre son essence, il est considéré par beaucoup comme l’une des 
révélations de l’industrie du cinéma.  

 Je vous laisse donc le site et la bande annonce du film. Il vaut la peine, 
n’est-ce pas ? 

Le site officel: http://www.lepetitprince.com/ 

La bande annonce sur Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=I_BeOO4o03I 

�


