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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to analyse the patterns of ancient myths that can be found in the novel 

Le Petit Prince by Antoine Saint-Exupery. In order to understand the culture and human 

behavior we will draw parallels to ancient myths and through the discovered myths in the 

novel, we will use the help of Carl Gustav Jung’s theory about the human psyche. The main 

questions are the following :  What are the patterns of ancient myths in the novel Le Petit 

Prince ? Do these myths carry any messages that we, as readers, can learn from ? 

In the introduction, a theorical backround is given which defines the concept of myth and 

explains briefly Jung’s theory. Our analysis shows that although myths differ from one 

another they all have the same roots. By this means, all characters in myths are archetypes 

that, according to Jung, are the same through history and in every culture. By studying the 

archetypes in this novel, like the divine child, Anima/Animus, the Sages etc., we are able to 

understand the plot more clearly. We are also aware of patterns that seem to repeat themselves 

through the generations. Our conclusion is that humans adapt easily to their surroundings and 

eventually lose their self-awareness. Therefore Saint-Exupery sends readers the message that 

we have to wake ourselves up to truly live our lives. Also we discovered that numerous 

archetypes that are present in all of myths, give us clues to self-realization, thus myths are 

necessary for people of all ages. 
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1.  Introduction  

 

Depuis toujours, les êtres humains ont voulu explorer l’inconnu et comprendre tout ce qui est 

mystique dans leur existence. Les mythes utilisent souvent des personnages merveilleux, 

comme des dieux, des animaux ou des savants pour éclaircir de nombreux mystères du 

monde. Plusieurs de ces personnages peuvent être observés dans le roman Le Petit Prince. 

Nous nous sommes intéressées à approfondir notre connaissance de ce livre, pour mieux 

comprendre les différantes cultures et la vraie nature d’un homme. Afin de nous aider à 

comprendre et perfectionner notre savoir, les mythes dans Le Petit Prince seront étudiés du 

point de vue archétypal, qui est une partie de la théorie du Carl Gustaf Jung.  

 

1.1  Objectif 

 
À l’aide de la théorie psychologique de Jung, nous essayons de répondre aux questions 

suivantes :  

1. Quelles sont les traces des mythes dans Le Petit Prince ? 

2. Est-ce que ces mythes nous apprendre quelque chose ? 

 

 

 

 

1.2   Approche théorique et méthodique 

 
Avant d’étudier plus en détail ce roman, il convient d’apporter un éclairage théorique ; 

d’abord sur la notion même de mythe et puis nous donnerons une brève explication de la 

théorie de Jung sur la psyché de l’être humain.  
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1.2.1  Définition du « mythe » 

 
Le terme ”mythe” vient de grec muthos qui signifie récit, fable. Les définitions du mythe sont 

nombreuses car les philosophes, les psychologues, les historiens etc. ont différentes théories 

sur ce terme. D’ailleurs, beaucoup de cultures ont leurs propres mythes. Mircea Eliade, l’un 

des théoriciens les plus importants des mythes,  l’explique ainsi : « Le mythe est une réalité 

culturelle extrêmement complexe, qui peut être abordée et interprétée dans des perspectives 

multiples et complémentaires. » (Eliade, 1994 :16) 

Le sens premier du mot mythe, apparu au XIXe siècle, est une histoire sacrée/religieuse 

qui propose des explications de notre univers – la vérité ;  Comme la vérité derrière de 

différentes rites par exemple la pêche, le chasse, la couche de soleil. Ainsi, il y a différents 

types de mythe ; des récits qui racontent l'origine du monde (Cosmogonie), la création de 

l'homme (Anthropogonie), son voyage dans l'au-delà après la mort (Eschatologie), et d'autres 

motifs semblables. Notons également que les récits symbolisent différents aspects de la 

condition humaine ; la solitude, la tristesse, l’amour. Les personnages principaux dans les 

mythes sont des êtres surnaturels ; des dieux, des animaux parlants ou savants, des hommes 

bêtes etc. (Larousse 2016, « mythe ») 

Aujourd’hui, dans certaines civilisations le mythe est toujours vivant, c’est-à-dire qu’on 

considère le mythe comme une histoire qui a réellement eu lieu. Par contre, pour la plupart 

des gens le mot mythe n’a plus la même importance qu’avant. Une de raisons qui explique 

cela, c’est que la religion a perdu son pouvoir. Cela a déjà eu lieu au cours du XVI siècle en 

Europe et ensuite s’est étendu dans d'autres régions du monde. Il y a eu une sorte 

d'éclaircissement ”intellectuel”. (Armstrong2005:107-108) Les choses que la science ne peut 

pas expliquer n’existent plus réellement pour ces gens. Cependant, même si l’histoire dans un 

mythe n’a jamais eu lieu, le message pourrait pourtant contenir une vérité importante. Il y a 

toujours un enseignement moral.  

 

1.2.2  La théorie psychologique de Jung 

 
La psyché d’un être humain est une création compliquée. Afin de comprendre la psyché 

autant que possible, Anthony Stevens, psychanalyste jungien, présente un modèle de la 

psyché qui est créé par Jung. (Stevens 1992 : 34-35) Pour plus d’efficacité, nous pouvons 

imaginer la psyché comme un oignon composé de trois couches principales. À première vue, 

près de la surface, il y a le Moi, le centre de la conscience, qui crée une image de la persona, 
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c’est-à-dire une image que nous avons de nous-mêmes et que les autres ont de nous. 

Généralement, la persona est un masque que tout le monde porte pour pouvoir s’adapter aux 

normes sociales. À cause de cela que l’être humain ne sait plus qui il est réellement. (Ibid. 

:47) 

Ensuite, plus profondément, il y a l’inconscient personnel, qui contient les souvenirs 

individuels et les désirs réprimés. Enfin, à la couche la plus profonde se trouve l’inconscient 

collectif. Selon le résumé fait par Stevens, Jung écrit que l’inconscient collectif est une partie 

de l’esprit qui est partagé par tous les êtres humains. Il est transmis de génération en 

génération. En effet, l’inconscient collectif contient les archétypes, notamment les images 

originales qui se manifestent au hasard dans les rêves, les religions, les mythes etc. La 

fonction de l’archétype, chez tous les êtres vivants, ressemble à l’instinct psychique. L’un des 

exemples est l’instinct de survie ; s’attacher, construire, manger, boire, lutter, s’unir etc. Un 

autre exemple est l’instinct maternel, c’est-à-dire que les mères agissent impulsivement sans 

réfléchir lorsqu’un enfant est en danger, autrement dit sans être conscientes. Théoriquement, 

c’est un archétype de la mère.  Et puis il y a de nombreux autres archétypes comme l’enfant 

divin, l’anima/animus, l’ombre, le sage, le Soi. (Ibid. :44) Ce dernier est le plus important des 

archétypes. C’est un archétype de la totalité, ce qui signifie qu’il est le centre des tous les 

archétypes et de l’inconscient personnel, éventuellement de l’inconscient collectif. Le Soi est 

le plus actif dans les cinq premières années de vie. Pendant cette période se forme l’avenir 

d’une personnalité qui se fonde sur son entourage. Donc, après cinq ans, le Moi devient 

l’esprit dominant de la psyché. Pour se rendre compte, à nouveau, de son Soi, un processus 

d’« individuation » est nécessaire. D’ailleurs, c’est un développement où l’individu doit unir 

deux pôles opposés de la psyché humaine; l’intérieur, le Soi et l’extérieur, le Moi, pour 

devenir un individu complet. (Ibid. :47) Mais, comment cela fonctionne-t-il exactement ? 

Dans l’individuation il y a trois étapes ; la totalité, la séparation et la totalité renouvelée. 

Pendant la phase de la séparation, le Soi, selon approche jungienne, décide d’entamer le 

dialogue avec l’environnement dans lequel l’individu se trouve. C’est-à-dire lorsqu’un 

individu entre en contact avec une situation ou une personne dont les qualités ressemblent à 

un archétype absent, le Soi diffuse immédiatement  un impulse archétypal par exemple 

l’archétype de mère, qui à son tour guide l’individu vers la plénitude. (Ibid. :89) 
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1.3  Méthode 

 
Pour répondre aux questions que nous nous sommes posées dans cette étude, nous avons 

examiné plusieurs dimensions des mythes dans le roman Le Petit Prince. Puisqu’il existe de 

nombreux mythes à travers le monde, nous nous limitons à ceux qui se rapprochent le plus de 

mythes dans Le Petit Prince. Cette analyse se base essentiellement sur les traductions 

suédoises de deux livres : Jung om hans liv och verk (1992) par Anthony Stevens (en original 

On Jung, 1991) et Arketypyska mönster (1994) par Marie-Louise Von Franz (en original 

Archetypal Patterns in Fairy Tales, 1997). Ces écrivains ont fait les résumés de la théorie du  

Carl Gustav Jung. D’ailleurs nous sommes inspirés d’un article Du conte au mythe (2001) par 

Anne-Isabelle Mourier qui discute Le Petit Prince comme un mythe en général. Notre étude 

est divisée en trois parties ; l’introduction, l’analyse et la conclusion. Les arguments présentés 

seront soutenus par des citations et des exemples tirés du roman, Le Petit Prince. 

 

Pour trouver les différents mythes, nous avons cherché des informations sur internet mais 

aussi des articles dans la bibliothèque de l’université. Certains articles sont en anglais, par 

exemple la page The fox in world literature : reflections on a « fictional animal » (2006) par 

Hans-Jörgen Uther. Nous avons également trouvé un livre très intéressent qui s’appelle 

« Prismas stora bok om Mythologi ». Écrit par les professeurs des différentes universités, 

l’ouvrage contient une compilation générale des traditions mythologiques les plus 

importantes. Le livre s’adresse à la fois aux étudiants à l’université et aux gens qui sont 

curieux du monde mythologique pendant leur temps de loisirs.  

1.4  Études antérieures 

  
Autant que nous sachions, il y a peu  d’études littéraires sur les traces de mythes dans Le Petit 

Prince. Ce fait est l’une des raisons principales pour lesquelles nous avons choisi de faire 

cette analyse. Comme indiqué plus haut, nous avons choisi les mythes qui sont similaires aux 

thèmes dans le roman. Nous avons insisté surtout sur les mythes grecs, comme le mythe de 

l’androgyne dans le Banquet de Platon et les mythes sur les animaux qui sont omniprésents et 

humanisés. Ces derniers nous les avons examinés dans autres civilisations ; en Afrique, en 

Australie, en Inde. Ensuite, nous avons également étudie les mythes du Christianisme où 

l’accent est mis sur l’enfant Jésus, Adam et Eve, la vie éternelle. 
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2.  Analyse 

2.1. Mythe de l’enfant divin 

Dans beaucoup de cultures préhistoriques, on peut trouver les mythes sur l’enfant divin ou 

l’enfant héroïque qui vient en ce monde d’une façon unique malgré les différents défis. 

Néanmoins, cet « enfant » possède les dons qui dépassent toute la capacité humaine (Hark 

2003 : 39). 

Le petit prince est un saint sous une forme d’enfant. D’une part il est un enfant ordinaire 

et de l’autre un saint. Plusieurs signes montrent que le petit prince un saint ; d’abord nous ne 

savons pas grand-chose sur ce personnage mythique. Le petite prince ne parle ni de son âge ni 

de son nom. La seule chose que le lecteur sait est qu’il est un prince d’un astéroïde B 612 où il 

a laissé les trois volcans et une rose qu’il aime. (Saint-Exupéry 1945 :38) De plus, l’apparition 

du petit prince dans le désert, où il rencontre le pilote (narrateur) étant en panne d’avion, nous 

semble étrange ;   

 

Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre 

habitée(…) au lever du jour une drôle de petite voix ma réveillé. Elle 

disait…  « S’il vous plait… dessine-moi un mouton » (…) Il n’avait en rien 

l’apparence d’un enfant perdu au milieu du désert (…) (Ibid.15-16)  

 

La question que nous nous posons tous est comment un enfant peut se trouver dans un désert à 

des milliers de kilomètres de la civilisation habitée et en plus, étant en condition parfaite ?  

Ensuite, il semble que le petit prince soit comme un guide pour le pilote, le lecteur, l’humanité 

et donc le but principal est de réveiller l’enfant emprisonné dans un adulte, ce que Carl Gustav 

Jung appelle « l’enfant intérieur ». Il explique que l’énergie archétypale de l’enfant intérieur 

est présente en chacun de nous. Selon le résumé fait par Törngren, Jung l’explique : « En 

chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. » (Törngren 1992 :73) 

Jung déclare que les petits enfants vivent presque entièrement au niveau de l’inconscient 

collectif, dans le Soi. C’est-à-dire que le Moi personnel n’est pas encore développé. 

Autrement dit l’enfant n’invente pas le mythe mais ne fait que le vivre. Dans Le Petit Prince 

ce pur et innocent enfant archétypal, essaye de nous rappeler certaines choses que nous avons 
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oubliées de notre enfance ; de sentir que nous sommes un, entier, uni avec nous-même. (Hark 

2003 : 30-40) Grâce à cette innocence et pureté, l’enfant se relie à une source divine, un 

essentiel que les adultes ne peuvent pas percevoir par leur sens.  

Déjà, dans les trois premiers chapitres du livre, Saint-Exupéry prépare le lecteur à 

l’intelligence du message futur qui est donné par le renard : « Voici mon secret. Il est très 

simple : On ne voit bien qu’avec cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. » (Saint-

Exupéry 1946 :76).  

Prenons un exemple de la rencontre entre le petit prince et le pilote. Au début, quand le 

petit prince lui demande de dessiner un mouton, le pilote ne voit personne. Aussitôt, pour le 

lecteur, une série de questions surgissent parmi lesquelles se trouvent une question centrale – 

à qui appartient la voix mystérieuse ? 

Ce n’est que lorsque cet être répète son désir encore une fois que le pilote perçoit un 

petit bonhomme. Dans la citation suivante, le narrateur explique sa frustration causée par le 

fait que « les grandes personnes » ont toujours besoin d’explications de choses essentielles : 

« Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un 

éléphant. J’ai alors dessiné l’intérieur de serpent boa, afin que les grandes personnes puissent 

comprendre. » (Saint-Exupéry 1946 :14). 

Saint-Exupéry présente également d’autres caractéristiques des adultes qui n’ont pas 

encore retrouvé leur enfant intérieur. Nous en prenons connaissance au moment où le petit 

prince visite les six planètes sur son chemin vers la terre. (Ibid. 62) Par ailleurs, un roi, un 

vaniteux, un businessman, un buveur, un allumeur de réverbères, un géographe sont les 

personnages qui chacun incarne une caractéristique humaine. Anne- Isabelle Mourier écrit 

dans son article que ces défauts chez les hommes, l’égoïsme, le matérialisme,  la vanité, 

l’aliénation, sont représentatifs de la société et le résultat est donc la solitude, « les six 

planètes des six solitudes (…) » (Mourier 2001 : 50)  

Comme indiqué précédemment, la figure archétypale de l’enfant n’existe pas 

uniquement dans Le Petit Prince mais aussi à travers de nombreux autres grands mythes de 

l’humanité, comme Peter pan, Héraclès ; un héros de la mythologie grecque, mais aussi dans 

la bible ; l’enfant Christ. Dans la tradition chrétienne l’enfant Christ, célébré à Noël, est la 

manifestation de l’archétype de l’enfant divin qui représente la renaissance et le sauvetage en 

ouvrant la porte du Royaume de Dieu. À notre époque, c’est un mythe  toujours très actuel 

pour les gens croyantes (La Rocca 2007). 
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2.2 Le mythe de l’unité 

 
L’unification dans les mythes archétypaux est souvent considérée comme le début d’un 

nouveau cycle de vie. (Rönnerstrand 1993 : 141) Quand l’unité perdue est retrouvée, 

l’individu est spirituellement éveillé. Pour nos deux personnages principaux, il y a deux 

différentes significations du mythe de l’unité.  

 

2.2.1 Le pilote 

En ce qui concerne le pilote, le mythe de l’unité est associé à sa tentative de retrouver les 

valeurs de l’enfance perdue. Selon Mourier, la panne du moteur dans le désert représente 

symboliquement la panne du cœur de pilote en raison de l’absence de liens. (Mourier 

2001 :49) Étant donné qu’à l’âge de six ans le pilote avait déjà dû entrer dans le monde 

d’adultes, il n’a pas vraiment vécu son enfance.  

 

Les grandes personnes m’ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents 

boas ouverts ou fermes, et de m’intéresser plutôt à la géographie, à l’histoire, au 

calcul et à la grammaire. C’est ainsi que j’ai abandonné, à l’âge de six ans, une 

magnifique carrière de peintre (Saint-Exupéry 1946 :14)  

 

Au lieu d’écouter son enfant intérieur, il commença d’écouter « les grandes personnes ». 

De ce fait, il est devenu pilote et au cours de sa vie il a connu beaucoup de gens sérieux qu’il 

a trouvé ridicules. La panne dans le désert l’a séparé du reste du monde et dans ce désert il a 

rencontré face à face son enfant intérieur – le petit prince. En d’autres termes plus concrets, le 

petit prince n’existe pas comme une personne. Il n’est que l’enfant intérieur du pilote, des 

adultes en général. 

Du point de vue de la théorie jungienne, il est donc possible de constater que le désert 

est le pilote - l’esprit conscient et à l’intérieur de lui apparait cette petite voix notamment le 

Soi de l’inconscient collectif. Comme nous l’avons vu plus haut, dans la théorie 

psychologique du Jung, à partir d’un certain point, le Soi diffuse un impulse archétypal 

comme un secours vers la plénitude. Cette assistance archétypale, qui est l’enfant intérieur 

pour le pilote, émerge lorsque l’esprit conscient ne peut pas se gérer lui-même et a besoin 

d’orientation. Dans ce cas le pilote est désespéré parce qu’il est en panne spirituellement ; 

forgé par la société, il a oublié ce qu’il est en réalité. Ainsi, le Soi entame le dialogue entre 
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l’archétype de l’enfant et l’adulte. Le psychanalyste jungien Stevens explique qu’un tel désir 

d’union s’appelle « l’individuation » et le définit comme un processus de formation de 

l’individu psychologique pour devenir un homme total. (Stevens1992 :47) Nous pouvons 

détecter ce changement du pilote clairement à la fin de l’histoire où il a enfin établi un lien 

avec son enfant intérieur. Cela est montré dans la citation suivante :  

 

Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable […] 

qu’il s’agisse de la maison, des étoiles ou du désert, ce qui fait leur beauté 

invisible ! […] Lorsque j’étais petit garçon la lumière de l’arbre de Noël, la 

musique de la messe de minuit, la douceur des souvenirs faisaient, ainsi, tout le 

rayonnement du cadeau de Noël que je recevais. (Saint-Exupéry 1946 :82-85)  

 

Ainsi, il a appris que le bonheur se trouve dans les choses simples et  le plus important est 

invisible pour les yeux. Il faut chercher avec le cœur. Grâce au petit prince, le pilote s’éveille 

à l’enfance, vers l’enfance qui fait grandir. Le petit prince met en lui tout la joie de voir que le 

pilote est enfin uni avec son enfant intérieur. « Je suis content que tu aies trouvé ce qui 

manquait à ta machine »  (Ibid. 88)  

 

2.2.2 Le petit prince 

L’union pour le petit prince est accomplie avec la rose. La raison pourquoi il l’a laissée sur 

son petit astéroïde est la suivante ; il a souffert de la voir si orgueilleuse et le petit prince 

explique aussi qu’il était trop jeune pour l’aimer. (Ibid. : 37) 

Le petit prince découvre l’amour lors de sa visite sur la terre. Selon Mourier, la rose, qui 

symbolise l’amour, révèle l’aveuglement des yeux et le sens de la vie. (2001:51) D’ailleurs, 

ayant appris que sa rose est unique, il quitte la terre pour se réunir avec elle.  

Nous pouvons établir des parallèles avec le mythe de l’androgyne dans le Banquet de 

Platon,  expliquant pourquoi il y a toujours un grand désir de réunis entre deux individus. 

D’après le professeur de philosophie Simone Manon, le mythe raconte sur les premiers êtres 

humains, les Androgynes qui étaient formés de deux êtres de sexes opposés assemblés en un 

seul être. Fiers de leur double nature ils voulaient entrer au royaume de Dieux. Le Dieu Zeus 

est tombé en colère à cause de cela, et c’est pourquoi il les a séparés d’un coup de sabre. 

(Manon, philolog, « Le mythe de l’androgyne ») Il y a un autre exemple du mythe de l’union 

entre la femme et l’homme que nous pouvons observer dans la Bible.  Adam était, lui-aussi, 
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une créature androgyne, mais Dieu l’a divisé en deux car il pensait que ce n’était pas bon pour 

un homme d’être seul. (Sauliner 1948 : 428) 

L’union alchimique entre l’homme est la femme est donc un symbole de plénitude. 

D’un point de vue psychologique, Jung arrive à une constatation intéressante en ceci qu’à 

l’intérieur d’un être humain, par exemple dans une psyché masculine, il y a un archétype 

Anima qui représente le féminin et à l’inverse, c’est-à-dire que dans une psyché féminine il y 

a Animus, qui représente le masculin. Les deux termes viennent du latin, et veulent dire l’âme. 

(Törngren 1992 :89). En tenant compte de cette idée, la Rose peut être Anima pour le pilote. 

La raison pourquoi c’est n’est pas le petit prince, sachant que la réunion a eu lieu entre la rose 

et le petit garçon, est que le petit prince ne représente pas une Moi individuel. Au contraire il 

indique une énergie archétypale – enfant intérieur dans l’inconscient du pilote. Au moment où 

le petit prince crée le lien avec le pilote, immédiatement une harmonie se produit avec Anima. 

Donc, la réunion entre le petit prince et la rose représente effectivement la réunion entre la 

psyché masculine du pilote et Anima, à savoir l'équilibre du féminin et du masculin. Ainsi, 

selon Anthony Stevens,  pour vivre dans un monde de paix le confluent avec le féminin est 

vraiment important. (Stevens, 1992 : 52) Par conséquent, le monde aujourd’hui tend encore à 

être dominé par le masculin. (Bora 2016) Dans Le Petit Prince l’emploi des six planètes qui 

sont dominées par le masculin est un exemple qui montre cela. A plus fort raison ils sont 

seuls ; cela est souligné avec fermeté par l’absence de l’énergie féminine. 

 

2.3 Les animaux mythiques 

 
Beaucoup de mythes examinent la relation entre les êtres humains et les animaux. Ces 

derniers ont souvent deux rôles différents ; ils peuvent être serviables pour les humains ou au 

contraire méchants. (Willys 2006 : 30 -31)  

Dans le récit du petit prince, le garçon rencontre deux animaux symboliques; le serpent 

et le renard. D'autre part, le mouton est également une figure importante. (Saint-Exupery 

1946 : 63,  70, 18) Ci-dessous nous allons examiner ces animaux et les leçons qu’ils 

apportent.  
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2.3.1 Le renard 

 
Dans la mythologie le renard est souvent sournois et rapide. (Uther 2006 :138) Il joue un 

double rôle ; d’une part il est un être divin et d’autre part une créature néfaste. En ancienne 

Mésopotamie, le renard était associé au roi des dieux, Enlil. Par contre, les Romains 

considéraient le renard comme le démon du feu, probablement à cause de sa fourrure 

rougeâtre. Essentiellement de la même manière le renard est présenté dans les mythes 

chrétiens. (Ibid. :138) 

Pourtant, dans la mythologie germanique le renard apparait comme un compagnon pour 

des êtres qui viennent d’un autre monde.  Par exemple, un cortège de Dame Blanche, ou d’un 

chasseur fantastique, ensemble avec le renard font partie d’un groupe de trolls où le renard 

obéit à un magicien. Dans l’histoire étudiée, le renard est un compagnon pour le petit prince, 

l’enfant divin. Avec sa sagesse, il guide le petit prince vers la plénitude. Lorsque le petit 

prince est arrivé sur la terre, il se sentait seul et triste et avait peur. (Saint-Exupéry 1946 : 68, 

70) Par conséquent, comme nous avons déjà mentionné, si on fait face à ses problèmes malgré 

le fait qu’on soit collé contre un mur, l’aide de l’inconscient est garantie. « Et, couché dans 

l’herbe, il pleura. C’est alors qu’apparut le renard »  (Ibid. : 70) En chaque être humain, il y a 

ce fort désir, impatient  d’atteindre un plan de conscience supérieur, qui se libère de la 

souffrance comme la solitude, la tristesse, la peur etc.(Von Franz 2002 :170) 

Jung dirait qu’un symbole d’un animal est un assistant de développement. Donc, selon 

sa théorie, le garçon reçoit l’aide de l’inconscient qui donne au petit prince l’occasion de 

corriger les erreurs du conscient, comme ses problèmes avec la rose. Dans la citation suivante, 

le petit prince s’étant rendu compte que sa rose est unique pour lui, il l’explique à d’autres 

roses qu’il rencontre dans le récit : « Mais à elle seule elle est plus importante que vous toutes, 

puisque c’est elle que j’ai arrosée […] Puisque c’est ma rose. » (Saint- Exupéry 1942 :76) 

Soyons clairs : nous avons signalé plus haut que le petit prince n’est pas un être humain, 

même s’il apparait comme tel dans l’histoire. Marie-Louis Von Franz, élève de Carl Jung, 

explique dans son livre Arketypiska Mönster que lorsqu’on raconte un conte, un mythe ou une 

légende il peut être difficile de comprendre le contenu si on n’identifie pas le héros avec le 

Moi. (Von Franz 2002) Rappelons que la base de cette recherche est la théorie de Jung, et 

dans cette perspective, nous considérons que cet « enfant » est un archétype. Par conséquent, 

le renard et le petit prince sont des images archétypales. Alors pourquoi est-ce qu’un 

archétype doit mener à un autre archétype ? Von Franz déclare que l’inconscient collectif crée 

des liens entre les archétypes qui permettent un changement à un niveau supérieur. Pour une 
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meilleure visualisation, voici un exemple simple : dans l’inconscient collectif surgit un 

impulse archétypal, représenté, selon nous, par le renard, ensuite ce dernier trouve cette 

énergie, le petit prince, qui n’est pas encore lié avec le but, notamment le pilote. (Von Franz 

2002 : 33) Ainsi, l’action où le petit prince apprivoise le renard symbolise la liaison entre 

deux archétypes, et finalement ayant compris le secret du renard le petit prince crée le lien 

avec le pilote – le conscient. 

 

2.3.2 Le serpent 

 
Le serpent est un symbole universel puisque il recèle un sens caché pour toutes les 

civilisations. Tout comme le renard, le serpent peut avoir deux qualités : l’efficacité ou la 

méchanceté. Dans les civilisations africaines, indiennes et australiennes, le serpent est 

considéré comme le créateur de l’univers. Ainsi, il symbolise la transmutation du cycle vie-

mort-renaissance. (Willys 2006 :71, 277, 281) Pourtant, les chrétiens soulignent le côté 

négatif du serpent. En effet, le reptile symbolise la tentation, le péché ainsi que l'avènement de 

la mort.  Les serpents jouent un rôle similaire de méchanceté dans beaucoup d’autres mythes. 

(Ibid : 30) 

Comme chez la plupart des civilisations, le serpent est un guide universel, qui aide le 

petit prince à retourner à son astéroïde. Quand le garçon arrive sur Terre, le premier 

personnage qu’il rencontre est le serpent. Déjà là, le serpent lui propose de l’aider à rentrer à 

la maison.  

 

Je puis t’emporter plus loin qu’un navire », dit le serpent. Il s’enroula autour de 

la cheville du petit prince, comme un bracelet d’or : «  Celui que je touche, je le 

rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur es tu viens d’une 

étoile…(…)  Tu me fais pitié, toi si faible, sur cette Terre de granit. Je puis 

t’aider un jour si tu regrettes trop ta planète. (Saint-Exupéry 1946 : 64)  

 

Dans ce passage on voit bien que le serpent apparait lové tel un anneau « bracelet d’or ». De 

plus, l’auteur  décrit la forme du serpent comme un «  anneau couleur de lune » (Ibid. 63) 

Pour les  Égyptiens, un anneau de serpent, en d’autres mots l’ouroboros, signifie 

l’immortalité, la vie éternelle.  L’ouroboros est un symbole représentant un serpent qui se 
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mord la queue. Le serpent se mange lui-même et par suite il renaît. (Van der Sluijs et Peratt 

2009 :4) 

Dans le récit du petit prince, au lieu de se mordre lui-même, le reptile mord le petit 

prince. Par cette action il guide le petit prince à la renaissance. Mourier explique que si la 

poison du serpent est la mort matérialisée, cette goutte de mort est aussi source de vie, « la vie 

circulée ». (Mourier 2001 : 52) 

D’après Jung, le cercle représente le but pour le Soi d’obtenir le tout, l’unification. Nous 

avons signalé précédemment que la clé de cette plénitude est l’harmonisation entre le 

conscient et l’inconscient. Il s’agit de laisser chaque partie de la personnalité de s'épanouir 

pleinement. (Törngren 1992:75) 

 

2.3.3 Le Mouton 

 
Cet animal ne représente pas un des sages, que nous avons signalés plus haut. Il ne 

guide personne vers la plénitude. Par contre, le mouton transmet un message indirect ; 

autrement dit sa seule présence explique certains comportements humains. D’abord le mouton 

est utilisé comme un moyen pour réduire le mal, comme les petits baobabs qui peuvent 

détruire la petite planète du petit prince. Ces petits baobabs représentent les pensées négatives 

dans l’esprit d’un être humain. C’est pourquoi Saint Exupéry met en scène le mouton, 

montrant qu’il faut arracher toutes les pensées négatives causées par « les grandes personnes » 

ou par la société.   « Enfants ! Faites attention aux baobabs ! C’est pour avertir mes amis d’un 

danger qu’ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même » (Saint-Exupéry 1946 :28)  

Un autre aspect intéressant est qu’en Grèce les moutons étaient appelés probaton, ce qui 

signifie aller de l'avant. Vu que l’animal appartient à un troupeau, un mouton particulier peut 

tenir un rôle de premier et être imité par le reste du groupe ce qui peut provoquer une 

catastrophe. Similairement, les hommes sont aveugles comme les moutons et beaucoup 

d’entre eux font exactement comme les autres. (Von Franz 2002 :174-175) 

 

2.4 Présence de la mort 

 
La notion de la mort apparait pour la première fois lorsque le pilote tombe du ciel à cause du 

problème dans son avion. (Saint-Exupery 1946 :15) Son moteur est en panne et il se trouve 

dans le désert « à mille milles » de tous les endroits habités. Par conséquent, logiquement, cet 
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état désespéré le conduirait à la mort. Souvent, dans les mythes le désert représente la 

solitude, le désespoir, l’isolement, bref, la mort. Par contre, grâce à cet isolement du monde le 

désert peut également représenter la découverte de soi-même. (Gagnon, Ipastorale 

« L'essentiel (…) ») C’est exactement ce qu’il a fait. Il s’est trouvé lui-même avec l’aide du 

petit prince qui a fait deux miracles incroyables ; la réparation du moteur et le puits dans le 

désert. Ce dernier est un  symbole intéressant à décrypter. Beaucoup de civilisations 

considéraient que les puits avaient une nature double. C’est à la fois le symbole de 

l'abondance, signifiant également la mort, et de la source de la vie puisqu’au fond d’un puits 

est cachée l’eau miraculeuse. (Von Franz 2002 : 65) Pourtant, la puissance de l’eau n’a pas 

seulement un lien à un aspect biologique, c’est-à-dire pour la santé, la vie, mais aussi elle 

comporte une signification spirituelle, notamment la naissance spirituelle.  

Du point de vue de la théorie du Jung, le puits indique généralement l’accès à 

l’inconscient qui est normalement abandonné dès un âge très jeune. (Von Franz 2002 : 66) 

Ainsi, l’eau, qui se trouve au fond, représente la connexion entre inconscient et conscient. Le 

passage suivant montre que le pilote apaise sa soif de connaissance supérieure, il approche la 

connaissance de soi par l’eau purificatrice : « C’était doux comme une fête. Cette eau était 

bien autre chose qu’un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la 

poulie, de l’effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur, comme un cadeau. » (Saint-

Exupéry 1946:85) 

Un peu plus loin dans le récit il est à nouveau question de la mort, au moment où le 

serpent mord le petit prince. En effet, rappelons que le serpent joue un double rôle.  

Autrement dit, tout à la fois il provoque la mort et donne la vie par une simple « goutte de 

mort » qui s’avère être la clé de la vie éternelle pour le petit prince. Le garçon explique au 

pilote ainsi : « J’aurais l’air d’être mort et ce ne sera pas vrai… » (Ibid : 93). Là encore, le 

message principal se fait plus insistant. En d’autres termes, on doit bien admettre que le corps 

est détruit par la mort quoique l’esprit soit immortel. En considérant que ce qui est important 

est toujours vivant et on ne peut pas le voir avec les yeux. Il faut également noter que la 

croyance en la vie après la mort était toujours une partie intégrale de mythes sacrés à travers 

le monde. Par exemple, dans de nombreux mythes africains, les dieux se transforment en 

animaux qui délivrent le message suivant : Les hommes mourront, mais il y de l’espoir, 

notamment la vie après la mort. Cet animal est souvent un caméléon (loumpfana) qui est un 

porteur d’un message de vie éternelle. (Zahan 1969 :42)  

Les anciens Égyptiens mettaient en scène le dieu des morts Osiris. Assisté de 42 juges 

divins,  une âme est condamnée dans la salle du trône d’Osiris. Il accepte aux défunts la vie 
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éternelle mais aussi il peut au contraire la leur refuser, et dans ce cas-là l’âme est avalée par 

un monstre. (Willys 1993 :32) 

D’ailleurs, en regardant de plus près le moment de la mort du petit prince, on peut 

constater que Saint- Exupéry décrit que le garçon tombe comme un arbre. « Il tomba 

doucement comme tombe un arbre. » (Ibid : 95). Effectivement, il est possible de faire des 

parallèles avec l’arbre de vie du christianisme qui considère l’arbre comme l’immortalité, la 

vie éternelle. (Grou, interbible, « Vie éternelle et immortalité ») Par cet acte, le petit prince 

montre que la vie après la mort existe. D’ailleurs dans le livre de Mormon
1
 l’arbre de vie est 

également utilisé comme un signe d’unité et d’amour. (Monkman, world-myseries, « The 

flower of life ») Donc, dans notre récit, le moment de la mort du petit prince comparé à un 

arbre qui tombe montre qu’il est en route de rejoindre son amour, la rose. 

Par opposition, Mourier constate dans son article que ce passage d’un état à un autre 

peut être la mort de l’enfance. (2001:49) Le petite prince sacrifie son corps pour retrouver sa 

rose car il a finalement appris la leçon du renard, à savoir qu’il est responsable de sa rose qui 

est unique au monde. « Tu sais… ma fleur…j’en suis responsable ! » (Saint-Exupéry : 95) Il 

laisse cet enfant derrière lui et en revanche devient un sage.  

Selon le théoricien Rönnerstrand, Jung explique que ce symbole archétypal, notamment 

le serpent, représente la dernière phase du processus d’individuation, notamment le retour à la 

conscience cosmique (1993 : 141). Ainsi le chemin vers la plénitude est accompli. 

 

3.  Conclusion  

 
Le but de ce mémoire était de montrer, avec l’aide de la théorie jungienne, les traces des 

mythes dans Le Petit Prince et comment ces mythes réapparaissent de manière initiatique.  

Saint-Exupéry a choisi de mettre en scène des mythes universels comme l’enfant divin, le 

mythe de l’unité, les animaux parlants, la vie après la mort. Bien que les mythes puissent 

varier, ils partagent toujours les mêmes racines, c’est-à-dire qu’ils sont nés de l’inconscient 

collectif, prenant les formes d’archétypes. Le petit prince est à la fois Jésus, Peter Pan, 

Hercule, qui est un archétype de l’enfant divin. Cet « enfant » transmet donc un message 

profond, à savoir qu’il faut unir avec son enfant intérieur pour obtenir la plénitude. Puis il y a 

des archétypes comme les sages – représentés par le serpent, le renard ; ce sont les guides qui 

                                                           
1
 Comme la Bible, le Livre de Mormon est la parole de Dieu. La différence est que la bible fait le récit du peuple 

vivant en Israël, or le livre de mormon contient l’histoire du peuple qui vécut en Amérique environ 600 avant 
Jésus-Christ jusqu’à 400 après Jésus-Christ (mormon, « La parole de Dieu ») 
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donnent les conseils sages. Il faut par contre noter que dans d’autres mythes, le renard et le 

serpent peuvent également représenter le malheur. Le message le plus important est qu’il faut 

créer des liens pour atteindre l’harmonie et l’équilibre dans ce monde. Ainsi l’anima – la rose 

– représente l’amour. Elle nous rappelle qu’il faut unir le féminin avec le masculin, car la 

masculinité est toujours dominante. Le but commun de ces images archétypales est donc de 

réveiller le pilote, le lecteur, les gens en général, ce qui pourrait être le but de tous les mythes 

en général. 

Inspiré par les anciens mythes, l’auteur montre les mauvais comportements humains de 

son époque qui sont plus ou moins les mêmes aujourd’hui, car dans ce domaine peu de choses 

ont changé. La plupart des êtres humains sont comme les moutons, notamment adaptés aux 

normes de la société, ce qui fait que les gens ne vivent pas vraiment. Le voyage du petit 

prince de planète en planète est un regard sur nous-mêmes et sur nos défauts – égoïsme, 

solitude, tristesse, vanité, pessimisme etc. 

Si nous voulons sortir de la banalité, il faut que nous soyons capables de faire face à 

notre solitude, à notre tristesse, à nos peurs, bref, de découvrir la vérité qui est cachée dans 

chacun de nous. Ce message provient principalement du mythe sur le puits. La théorie 

jungienne explique que dans une situation désespérée les archétypes apparaissent toujours 

pour guider vers la totalité.  

Pour reconnaitre ces images archétypales il faut lire les mythes, les contes, se relier au 

monde à travers les archétypes. Ainsi, Le Petit Prince est un livre pour les adultes et non pas 

seulement un livre pour la jeunesse. En conclusion, tous les mythes sont transmis par un 

langage inconscient ; celui des archétypes. Du point de vue jungien, nous considérons que  

lorsqu’on lit les mythes, une communication invisible se met en place entre le lecteur et les 

archétypes qui fonctionnent comme les clés permettant  de nous ouvrir la porte de la 

plénitude.  
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