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«Le Petit Prince» (résumé)
Le livre «Le Petit Pince» d’Antoine de Saint-Exupéry parle d’un pilote qui fait la connaissance d’un 
prince extraordinaire venant d’une autre planète. Le narrateur, qui est pilote, a une panne dans le 
Sahara. C’est là qu’il rencontre un petit garçon. Peu à peu le pilote apprend que c’est un prince qui 
s’est enfuit de sa propre planète à cause d’une rose, une rose unique qu’il aime beaucoup mais qui 
le rend malheureux parce qu’elle est très orgueilleuse et le commande tout le temps. Pendant son 
voyage à travers l’univers il rend visite à plusieurs planètes où il fait la connaissance de différents 
adultes, comme un roi, un vaniteux et un buveur. Cependant il les trouve « décidément bien bizarres 
» (Le Petit Prince, p. 48). La planète où il y a un allumeur de réverbères est celle qu’il prefère, parce 
que ce travail lui paraît « véritablement utile » (Le Petit Prince, p. 54). Finalement, il arrive sur la terre 
dans le désert africain. Quand il y voit de nombreuses roses toutes identiques à la sienne (laquelle 
est sur sa planète), il se sent stupéfait et triste, parce que maintenant il sait que sa rose lui a menti et 
qu’elle n’est pas unique du tout. C’est seulement avec l’aide d’un renard qu’il apprend que sa rose 
est différente des autres, parce que c’est le temps qu’il a investi pour cette fleur qui la rend unique. 
C’est ainsi qu’il comprend l’importance que sa fleur a pour lui et décide de rentrer sur sa planète.

Puisque c’est ma rose
Vous ne ressemblez pas à ma rose
même si un passant ordinaire
pouvait prétendre le contraire
vous n’êtes rien encore
personne ne vous a apprivoisé,
vous n’avez apprivoisé personne
tant que vous n’avez pas d’amis, 
vous n’êtes pas unique au monde.

Vous êtes belle mais vous êtes vide
on ne peut pas mourir pour vous
et à elle toute seule ma rose compte bien plus que tout
puisque c’est elle que j’ai arrosée,
puisque c’est elle que j’ai protégée,
puisque c’est elle que j’aime écouter
puisque c’est ma rose.
pour nos adieux voici mon secret:
on ne voit bien qu’avec le coeur
il faut comprendre l’essentiel est invisible pour les yeux
si les hommes oublient cette vérité,
toi tu n’ doit pas l’oublier
c’est le temps perdu pour ta rose
qui fait ta rose si importante
tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoiser
alors me voici responsable de ma rose à jamais.


