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Bonjour les lecteurs ! Bienvenue sur mon blog !
Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre que je viens de finir de lire : Le Petit Prince de SaintExupéry. Vous pourriez être surpris que je n’aie jamais lu ce livre dans mon enfance, moi aussi, mais je
suis heureux d'avoir pu le récupérer car je considère cette histoire comme une sorte de phase de transition
que tout le monde devrait lire.
Dans Le Petit Prince, le protagoniste de l'histoire est un pilote d'avion qui tombe en panne un jour dans le
désert du Sahara. Le narrateur voit arriver un jeune garçon. Les deux créent un lien d’amitié pendant que
le pilote tente de réparer l'avion, le garçon lui demande de dessiner un mouton et le narrateur lui montre
un dessin qu'il avait fait dans sa jeunesse : un boa qui a mangé un éléphant et qui ressemble à un chapeau.
Chaque chapitre du livre raconte une rencontre que le protagoniste a avec différents personnages sur des
planètes et chacun de ces personnages bizarres laisse le petit prince étonné et perplexe devant l'étrangeté
des « adultes ».
Ce livre est considéré comme un chef-d'œuvre adapté à toute personne, des enfants aux adultes, quel que
soit leur âge. Sa beauté est liée aux enseignements profonds transmis par un langage simple. "On ne voit
qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible à l'œil", voici la citation la plus connue qui nous fait comprendre
que la vraie beauté des gens réside en cela. Il met également en lumière les valeurs de l'amitié, de se
connaître et que c'est le temps que l'on consacre aux autres qui les rend si importantes, tout comme la rose
pour le petit prince.
Je suis étonné que Saint-Exupéry ait réussi à équilibrer des traits autobiographiques avec des thèmes
inhérents à la vie, à travers un conte enfantin. Même à travers ses aquarelles originales, je peux
m'identifier au monde créé par l'auteur.
Dans quelques années j'aimerais le relire pour revivre les bonnes sensations que j'ai éprouvées la première
fois.
Evaluation :

