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L'arrivée à Paris.

Cela faisait longtemps, maintenant, que le Petit Prince s'ennuyait sur son astéroïde B612. Sa 
mélancolie, sa solitude et sa tristesse augmentaient. Sa rose fanait. Il cessa de ramoner ses volcans et 
pleura souvent.

Il se trouva que, coïncidence fortuite, son deuxième volcan se réveilla. Il menaçait à chaque 
instant de noyer la planète sous des coulées de lave. Après mûre réflexion, le Petit Prince se décida à 
partir.

Il choisit de suivre les conseils de son ami l'écrivain-aviateur, Antoine de Saint-Exupéry, qui 
lui avait décrit cette planète de façon positive. Et peut-être retrouverait-il l'écrivain auquel il avait encore 
des questions à poser.

Il arriva au pied d'un édifice bizarre, fait de poutrelles de fer entrecroisées. Une grande foule 
circulait  entre les quatre piliers,  des gens de tous âges,  habillés  de façon disparate,  parlant  tous des 
langues  différentes,  tous  heureux  d'être  là,  se  promenant  et  bavardant.  Le  Petit  Prince  observait  ce 
spectacle de tous ses yeux.

Il  remarqua  des  hommes  noirs  chargés  de  choses  qu'ils  vendaient:  foulards,  sacs,  cartes 
postales, bouteilles d'eau et surtout des petits objets de métal brillant qui étaient des reproductions en 
miniatures  de  la  grande tour  en fer  qui  surplombait  cette  grande place.  Il  comprit  que c'étaient  des 
vendeurs qui essayaient de gagner leur vie en vendant tous ces objets aux promeneurs.

Un peu perdu au milieu de cette foule, le Petit prince s'adressa à un garçon de son âge qui 
semblait seul, désorienté comme lui au milieu de la foule. Il portait des vêtements peu soignés et avait la 
peau foncée, des yeux marrons et des cheveux noirs de jais, un peu trop longs.
–Bonjour, dit le Petit prince
–Bonjour, répondit l'enfant.
–Sais-tu comment s'appelle cet endroit?
–Evidemment, c'est Paris, la capitale de la France, une ville où toute l'Europe afflue.
–C'est quoi, l'Europe?
–C'est un continent, un regroupement de pays amis.
–Ah! je comprends: c'est un ensemble de planètes qui se sont regroupées et qui défendent le mêmes 
principes.
–Oui, on peut le dire comme ça, admit le jeune garçon, un peu surpris par la façon de parler du Petit 
prince.
–Tu es tout seul, toi aussi? demanda le Petit prince.
–Oui, avoua l'enfant. Mais il ne faut pas le dire, car je n'ai pas le droit d'être ici. Mes parents ont été 
expulsés il y a quelques jours, mais je suis resté car je veux vivre en Europe, et surtout en France.
–Moi aussi je voyage seul, expliqua le Petit prince. Et je suis à la recherche de mon ami l'aviateur, qui se 
déplace partout dans le monde. Ce ne sera pas facile de le retrouver. Veux-tu m'aider? 
–Je suis d'accord. C'est mieux d'être à deux; la vie n'est pas toujours facile, ici; je ne croyais pas que je 
serais accueilli aussi mal. On me chasse de partout, on me traite de « Rom ». Je serai content de t'avoir 
pour ami.

Le Petit prince connaissait des oiseaux qui l'avaient aidé à venir sur la Terre. Il fit encore appel à eux 
pour les transporter et tous deux commencèrent leur voyage sur la planète Europe. 

Manon Chevet





Le Petit Prince sur la planète Europe

Le Petit Prince venait d'arriver sur une planète inconnue. Allait-il rencontrer un buveur, ou un 
comptable,  comme  sur  les  autres  planètes?  Ici  il  y  avait  plein  de  personnes  habillées  comme  le 
businessman. Il s'approcha d'un homme qui parlait à un petit appareil noir, appuyé contre son oreille.
–Bonjour, pouvez-vous me dire où je me trouve?
–Laisse-moi, je travaille, je n'ai pas le temps, répondit l'homme pressé.
Le Petit Prince, qui ne laissait jamais une question sans réponse, reposa sa question à une autre personne 
qui semblait plus aimable.
–Nous sommes à Bruxelles.
–C'est quoi?
–Le siège de l'Europe.
–Qu'est-ce que l'Europe? insista le Petit Prince, qui ne comprenait toujours pas.
–Plusieurs pays qui se sont unis pour former l'Union européenne.
–C'est utile? A quoi ça sert? demanda le Petit Prince.
–Dis-moi,  tu poses toujours autant  de questions? Oui,  l'Europe est  utile,  surtout  pour les jeunes,  qui 
peuvent aller partout, visiter, apprendre les langues, travailler avec l'aide de certaines associations.
–L' Europe n'est donc pas un seul pays? On n'y parle pas la même langue? interrogea le Petit Prince qui 
était un peu perdu.
–Non, mais on se comprend car on parle tous anglais. L'anglais a conquis toute la planète et fait le lien 
entre les peuples.
–Alors je  peux aller  partout  si  je parle  anglais? Donnez-moi un nom, une destination en Europe,  la 
première qui vous vienne à l'esprit...
–Paris!, répondit l'homme immédiatement.

Le Petit Prince ferma les yeux et, en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, il se trouva à Paris.
–Hello! dit-il à une vieille dame qui le regarda sans comprendre. « Je croyais que tout le monde parlait 
anglais, se dit-il »Il s'avança vers un groupe de jeunes avec des casquettes à l'envers qui écoutaient de la 
musique rythmée.
–Hello! répéta-t-il
–Yeah,  man!  répondit  le  groupe.  Et  ils  se  replongèrent  dans  la  musique.  Le  Petit  Prince  insista  et 
demanda une nouvelle destination en Europe pour continuer son voyage. L'un des jeunes lui conseilla 
l'Espagne. Et le Petit Prince repartit, sans avoir vu grand chose de Paris. 
Il se retrouva assis sur des gradins, dans un vaste bâtiment circulaire, où il faisait beaucoup plus chaud 
que sur sa planète.
–Hello! dit-il à son voisin.
–Olé! répondit son voisin en même temps que la foule. Ils criaient tous de joie et applaudissaient un 
homme dans un habit  coloré qui  marchait  triomphalement,  au bas des gradins.  Derrière  lui  gisait  le 
cadavre d'une énorme bête, un taureau couché sur le sable de l'arène. L'homme tenait quelque chose de 
noir dans sa main et saluait la foule, qui applaudissait sans cesse. Le Petit Prince s'aperçut qu'il s'agissait 
de l'oreille du taureau. Il ne chercha pas à en savoir davantage et, dégoûté de ce spectacle, il décida de 
quitter ce pays cruel.



Il se téléporta dans un pays encore plus chaud, parsemé d'îles, entourées d'une mer bleue qui lui donna 
l'envie de s'y plonger.
–Où suis-je arrivé cette fois-ci? demanda-t-il à une femme brune.
–Tu es en Grèce et tu peux profiter des plages, si tu veux, l'eau est cristalline,  certaines plages sont 
bordées de forêts de pins ou bien de rochers escarpés. Tu peux aussi visiter de nombreux vestiges: des 
temples,  comme  celui  d'Athéna  Nike,  ou  des  villes,  comme  Delphes  qui  est  le  berceau  des  Jeux 
Olympiques. Tu entendras parler des dieux car ce pays est à l'origine de la mythologie européenne.
–Ce pays est vraiment très joli, affirma le Petit Prince.
–Tiens, je n'avais pas remarqué que tu as les yeux bleus! Tu es un matiasma! C'est une personne aux yeux 
bleus qui fait des compliments à une autre personne. Méfie-toi, en Grèce, on dit que cela attire le mauvais 
oeil...Il ne faut pas complimenter ni envier les gens, ce n'est pas dans nos coutumes.
–Il y a des fêtes, en Grèce? demanda le Petit Prince qui aimait beaucoup s'amuser. Y a-t-il des spectacles 
d'animaux? ajouta-t-il avec inquiétude, car il se rappelait sa mésaventure en Espagne.
–En ce moment, nous avons des problèmes économiques, nous connaissons la crise et nous avons réduit 
nos  dépenses.  Tu  verra  donc  beaucoup  moins  de  fêtes.  L'Europe  nous  a  aidés  mais  elle  nous 
surveille...Alors la vie est moins agréable en ce moment.
Le Petit Prince plaignait les grecs qui avaient l'air un peu tristes dans leur si beau pays. Et il décida de 
continuer son voyage en Europe.

Caroline Mas



Les symboles Européens

Cette fois, le petit Prince arriva sur une planète très peuplée: il y avait vingt-sept habitants en 
tout. Ces derniers étaient bien étranges: l'un portait une baguette de pain sous le bras, et avait un béret 
rouge sur la tête; un autre buvait du thé, en face d'un autre qui faisait des gestes en parlant. Le petit Prince 
interpella le buveur de thé:
–Bonjour, dit le petit Prince
–Hello, répondit le buveur de thé.
–Qui es-tu?
–I'm english
–Que veut dire « english »?
–I don't understand...répondit l'English.

Le petit Prince s'éloigna. « Il doit bien y avoir ici quelqu'un qui parle correctement et  que je 
puisse comprendre... » Un homme terminait une assiette de moules-frites et le petit Prince s'approcha de 
lui.
–Bonjour, dit le petit Prince.
–Bonjour, répondit le Belge. J'ai vu que tu avais l'air bien embêté en parlant à l'Anglais, car il ne parle 
pas la même langue que nous.
–Qu'est-ce qu'une langue?
–C'est un code utilisé par chaque peuple pour communiquer et se comprendre.
–Je crois comprendre...Mais qu'est-ce qu'un peuple?
–C'est une grande famille qui a vécu la même histoire, qui parle la même langue et qui est dirigé par une 
personne appelée le Président.
–Et toi, tu appartiens à quel peuple?
–Je suis Belge; tu connais déjà l'Anglais, là il y a l'Italien, là l'Espagnol, à côté c'est un Allemand....

Le petit Prince se sentait un peu fatigué; mais il demanda encore:
–Et sur quelle planète sommes-nous?
–Nous sommes en Europe.
–Qu'est-ce que l'Europe?
–C'est un monde accueillant et solidaire dans lequel les peuples s'entraident, un monde qui a de l'avenir 
s'il se montre plus ouvert aux étrangers. Tu vois, nous avons un aspect différent, des nourritures et des 
coutumes différentes, mais nous sommes tous solidaires.

Le petit Prince s'en alla de la planète Europe en se disant que c'était la planète qu'il préférait et qu'elle 
pouvait servir de modèle à beaucoup d'autres.
 

Dorian Detheux 3°A





Au coeur de l'Europe

Le Petit Prince arriva sur la planète Europe, dans un endroit extrêmement beau, devant un très 
grand bâtiment aux nombreux étages, où flottaient des drapeaux de toutes les couleurs. « Il faudrait que 
j'aie, moi aussi, un drapeau sur ma planète », se dit le Petit Prince. Il avança sur la place et s'adressa à un 
homme à la longue moustache noire portant un uniforme tellement brillant que c'en était époustouflant.
–Bonjour! Où suis-je ? dit le Petit Prince.
–Là, mon garçon, tu es au coeur de l'Europe, là où le pouvoir est exercé, répondit l'homme.
–Waou! C'est un lieu vraiment important, alors ! commenta gaiement le Petit Prince. Il se rappelait la 
planète où il fallait saluer le roi tout le temps, ce qui l'avait amusé un moment.
–Important ! Bien plus que cela ! Ici se trouvent toutes les institutions européennes, nous faisons des 
centaines de choses, nous créons des lois, par exemple.
–Qu'est-ce qu'une loi ? demanda le Petit Prince qui aimait connaître le sens des mots. Moi aussi je peux 
créer des lois ?
–Bien évidemment, nous sommes en démocratie. Mais il faut avoir un siège, ici, tu ne peux pas débarquer 
comme ça.
–Un siège ? s'étonna le Petit Prince.
–Oui, un poste, une place, précisa l'homme. Et il faut représenter un pays.
–Enfin, où sommes-nous, ici ?
–A Strasbourg, au Parlement européen. Tu peux trouver l'équivalent à Bruxelles, aussi, si les lieux de 
pouvoir t'intéressent.
–Dans ce cas, je vais y aller aussi.

Et le Petit Prince repartit, poursuivant son voyage pour découvrir encore plus de choses sur l'Europe et ce 
qu'elle peut nous offrir.  

Méliane Loury



La couronne d'étoiles

La huitième planète fut donc l'Europe. Ce n'est pas une planète quelconque! On y compte 
quarante-sept pays dont vingt-sept font partie de l'Union Européenne.

Le Petit Prince sortit d'un passage étroit entre deux maisons; il découvrit plus tard que ça 
s'appelait une rue. Il se trouvait en face d'un très grand bâtiment et il demanda à un passant:

–Excusez-moi, où sommes-nous?
–Devant le siège du Conseil Européen, à Bruxelles, lui répondit l'autochtone.
–C'est quoi, le Conseil Européen?
–Les personnes élues pour y siéger débattent de plusieurs décisions qui doivent être prises à l'échelle 
européenne. Ces personnes représentent leur pays.
–A quoi servent ces bouts de tissus colorés qui flottent en haut des mâts?
–Ce sont des drapeaux, ils servent à identifier chaque pays.

Le Petit Prince avança devant le bâtiment et regarda tous les drapeaux attentivement.

–J'aime bien celui-ci, le bleu avec un rond fait avec des étoiles. J'aime les étoiles, et je crois bien que je 
finirai mon voyage parmi les étoiles...
–Il s'agit du drapeau de l'Union Européenne.
–Est-ce un pays?
–Non,  c'est  l'ensemble  de  tous  les  pays  qui  ont  accepté  de  faire  une  alliance,  lui  expliqua  son 
interlocuteur.
–C'est quoi, une alliance? insista le Petit Prince qui aimait aller au fond des choses.
–C'est un accord entre deux ou plusieurs pays qui consiste à se soutenir si l'autre a besoin d'une aide.
« Moi, j'ai fait alliance avec ma rose », se dit le Petit Prince avec nostalgie. Et il s'attacha beaucoup à 
cette planète où les gens étaient capables de s'aider mutuellement et qui avait choisi comme drapeau une 
couronne d'étoiles.

Corentin Pasquier
 





Le Petit Prince rencontre Duong Thuy

 Le petit  prince continua sa visite de la France; il était  émerveillé devant la diversité des 
paysages et aussi impressionné car il n'en avait pas l'habitude.

Il  arriva  dans  une  sorte  de  grand  jardin  public  et  il  s'assit  sur  un  banc,  regardant  les 
promeneurs. Son attention fut attirée par un grand massif de fleurs, de belles roses rouges d'une couleur 
éclatante. Il n'en crut pas ses yeux: tant de roses semblables à la sienne!
–Bonjour, mesdames, dit-il aux fleurs. Je suis le Petit Prince et j'aimerais savoir si vous connaissez mon 
amie la rose qui habite la planète B612
Les roses ne lui répondirent pas.
Déçu, il continua son chemin et aperçut une jeune femme avec un curieux appareil dans les mains; il 
s'approcha d'elle:
–Bonjour! Que faites-vous?
–Je prends des photographies, tu le vois bien, pourquoi me poses-tu cette question?
–Des photographies? Qu'est-ce que c'est?
–Tu ne connais pas? Mais tout le monde possède un appareil photos, de nos jours! Moi, je ne pourrais 
plus m'en passer.
–Euh...Non, désolé, madame, moi je viens d'une lointaine planète où je vis avec une rose et où le soleil se 
couche plus d'une dizaine de fois en un jour. Mais qui êtes-vous?
–Je suis Duong Thuy, écrivaine vietnamienne, qui voyage très souvent en Europe. Je viens de rencontrer 
des élèves de 3° du collège de Bourg-sur-Gironde.
–Et à quoi te sert ton appareil?
–Eh bien je prends des clichés,  tu  vois, des souvenirs de voyage, des choses que j'aime bien, pour 
immortaliser un instant ce qui ne se reproduira plus jamais. Viens près de moi, je vais prendre une photo 
de nous deux et elle servira de souvenir de notre rencontre. Un garçon original comme toi, je n'en ai pas 
rencontré souvent... 

Pauline Louloum



Le petit prince continua sa promenade en France et il se trouva dans une petite ville de Gironde appelée 
Bourg, tout simplement, dont le calme le changea de l'agitation parisienne.
Il rencontra, sur une petite place, face au panorama surplombant la rivière, une jeune femme qui prenait 
de nombreuses photos. Il l'aborda et l'interrogea:
–A quoi cela vous sert-il, de prendre autant de photos?
–Cela me sert à avoir des images, des souvenirs, comme par exemple ce beau paysage sur l'estuaire, ou 
bien la rencontre que je viens de faire avec des collégiens d'une classe de troisième. J'ai envie de les 
garder en images, et quand je les regarde, cela m'inspire pour mes textes
– Ecrire? Qu'écrivez-vous?
–J'écris  des  romans,  des  nouvelles,  où  je  raconte  ma vie,  ce  qui  m'arrive,  ce  qui  m'est  arrivé,  mes 
sentiments, les choses qui me concernent, tu comprends?
–Oui, moi aussi, j'aimerais écrire toutes mes découvertes.
–Tiens, je te donne mon appareil photo, si tu veux, j'en ai beaucoup d'autres chez moi.
Le petit prince la trouva très aimable et accepta le cadeau.
Il  prit  plusieurs  photos  en se  disant  que  désormais  il  prendrait  une  photo  de  chaque personne  qu'il 
rencontrerait.  (Plus  tard,  il  donnerait  sa  photo  à  un aviateur  qu'il  rencontrerait  dans  le  désert  et  qui 
raconterait son histoire.)
–Nous ne nous sommes pas présentés: je m'appelle Duong Thuy et je suis Vietnamienne. Et toi, qui es-
tu?
–Moi, je suis le Petit Prince et je suis explorateur, répondit joyeusement le petit prince.
–Et qu'explores-tu, Petit Prince?
–Pour l'instant, c'est l'Europe, mais en général, c'est l'univers.

Manon Ruhrmann 



C'était un lundi; le Petit Prince atterrit sur une planète inconnue  habitée par de nombreuses 
personnes qu'il croisait, par dizaines. Tous étaient habillés de façon extravagante et parlaient des langages 
différents que le Petit Prince ne comprenait pas. « C'est parce que j'ai toujours vécu avec une rose et deux 
volcans,  se disait-il,  je  n'ai  pas l'habitude du monde ».  Il  continua à  marcher longtemps avant de se 
décider à interpeller quelqu'un:
–Bonjour! Comment s'appelle votre planète?
–Nous sommes à Bruxelles, au siège du Parlement européen.

C'était un immense bâtiment circulaire vitré. Son interlocuteur lui apprit l'intérêt et la fonction de ce lieu 
important pour l'Europe.
–Quel est le pays d'Europe le plus proche d'ici? demanda le Petit Prince.
–C'est la France, notre plus proche voisin, et nous parlons la même langue.

Le Petit Prince décida de visiter la France et il tomba dans une grande ville, au pied d'une grande tour de 
ferraille posée au milieu d'une immense pelouse. Il trouva qu'elle gâchait un peu le paysage et il demanda 
à un clochard qui mendiait au pied d'un de ses piliers:
–A quoi sert cette tour?
–C'est le bijou de cette ville, le symbole de Paris, la capitale de la France.
–C'est ce qu'il y a de beau par ici? Et il pensait sans oser le dire que la réputation de ce lieu était exagérée.

Benjamin Sou



–Ces morceaux de fer ne ressemblent  pas à une tour.  N'avez-vous pas d'autres  tours à me montrer? 
demanda le Petit Prince qui aimait regarder l'horizon du haut de son volcan.
–Bien sûr, dit le clochard, il y a une tour encore plus célèbre, mais elle est en Italie, et je ne suis pas sûr 
qu'elle te plaise, celle-là non plus...
–Je veux la voir, indiquez-moi le chemin de l'Italie.

Et le Petit Prince se retrouva en un clin d'oeil devant la tour de Pise. Il en fit le tour plusieurs fois, 
penchant la tête, hésitant.
–C'est ce bâtiment penché qui fait la célébrité de l'Italie, vraiment?
–Regarde  comme  elle  est  magnifique!  Elle  est  dans  tous  les  circuits  touristiques  et  des  millions 
d'étrangers viennent l'admirer, lui vanta un guide qui lui parla aussi de Rome et de son forum, de Pompéi, 
d'Herculanum, et des musées de Florence.
–N'avez-vous pas un volcan?
–Mais bien sûr que si! Nous avons tout ce qui peut te plaire en Italie. Tu pourras monter tout en haut du 
Vésuve qui surplombe la baie de Naples. Je vais te vendre un billet touristique.

Et il s'affaira à préparer un programme et des billets. Quand il releva la tête, le Petit Prince avait disparu.
Il pensait que l'Italie était une drôle de planète avec des monuments penchés ou même en ruines dont ils 
étaient si fiers. Il se disait aussi que si le Vésuve avait été bien ramoné, jamais il n'aurait anéanti deux 
villes et que ce volcan était très mal élevé.

Thaïs Dufour





Tous pareils, tous différents

Le Petit Prince arriva sur un monde bien étrange, peuplé d'un tas de gens, tous pareils et tous 
différents. Il y avait aussi des arbres, des fleurs, et pas seulement des roses, des animaux, mais il ne vit 
aucun renard.

Il se balada au hasard, sur des espaces où les gens marchaient: cela s'appelait des « trottoirs », 
à ne pas confondre avec les « rues » où roulaient des machines rapides et apparemment dangereuses.

Il vit un petit garçon, devant une vitrine colorée, qui faisait sauter dans sa main des petits 
ronds dorés, aussi brillants que des étoiles. Et le Petit Prince alla vers lui.
–Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? demanda-t-il gentiment au petit garçon.
–Des euros, pourquoi?dit-il en remettant les euros dans sa poche.
–Peux-tu m'en donner un?
–Tu n'as pas d'argent?
–Des euros, c'est de l'argent? On dirait pourtant de l'or...
–Pfff! Tu viens de quelle planète, toi? Et il s'en alla sans attendre la réponse.

« Les petits hommes sont aussi bizarres que les grands » se disait le Petit Prince en poursuivant sa route.
Il rencontra plus loin une petite fille qui avait un joli sourire.

–Tu n'aurais pas de l'argent, ou un euro?
–T'es bête, toi! De l'argent ou un euro, c'est la même chose, sauf qu'un euro, c'est plus précis. Qu'est-ce 
que tu veux acheter? Tu n'auras pas grand-chose avec un euro...Tu es un nouveau, toi, tu viens d'où? 
D'une autre région? D'un autre pays? Où sont tes parents?
–Je ne connais pas tous ces mots, avoua le Petit Prince un peu perdu.
–Mais tu ne sais rien, toi! Un pays, c'est une partie de terre qui appartient à un peuple, comme ici la 
France où vivent les Français. Une région, c'est une partie du pays, par exemple la Gironde, et les parents, 
ce sont ceux qui t'ont mis au monde et qui s'occupent de ton éducation. 
Le Petit Prince n'arrivait pas à se représenter ce que la petite fille lui expliquait; il n'entrait dans aucune 
de ces catégories. Il continua ses questions:
–Explique-moi encore ta planète.
–Ah! il y a aussi l'Europe, qui regroupe la France et 26 autres pays. Nous sommes réunis, mais aussi 
séparés par des langues et des traditions différentes. Par exemple les Anglais roulent à gauche dans les 
rues et les Français et tous les autres Européens à droite.
–Comme c'est compliqué! s'écria le Petit Prince. Qu'est-ce que c'est, les traditions?
–Des trucs que l'on fait de génération en génération, des coutumes. J'aime bien celle du Père Noël, qui 
nous amène des cadeaux le 25 décembre. Pour les Espagnols, ce n'est pas le même jour et ce sont les Rois 
Mages qui leur apportent des cadeaux, le 6 janvier, et pour les Allemands...
–Doucement! Je n'arrive plus à te suivre! se plaignit le Petit Prince.
–Tu vien vraiment d'une autre planète! Bon, je dois y aller maintenant, mes parents m'attendent. Bye! 
Ciao! Au revoir!
Le  Petit  Prince  agita  la  main  comme  faisait  la  petite  fille  et  il  continua  sa  route  en  se  répétant 
« Bye...Ciao...Au  revoir....euros....parents...éducation.....traditions....Europe »,  tous  ces  mots  nouveaux 
qui le faisaient réfléchir.

Manon Ruhrmann





Une carte, un dictionnaire et l'envie de voyager

Le Petit Prince eut une envie soudaine de voyager. Il ferma les yeux et pensa très 
fort à une superbe planète où il ferait très chaud, ce qui lui rappellerait son volcan, où il pourrait aller se 
baigner,  ce  qu'il  ne  pouvait  jamais  faire  sur  sa  planète,  et  où  il  y  aurait  de  nouvelles  fleurs  qui  le 
changeraient de son unique rose.

Il ouvrit les yeux et vit qu'il était arrivé dans un petit village tout blanc, où poussaient des 
palmiers et où le thermomètre affichait 40° sous un soleil omniprésent.
–Où suis-je? demanda le Petit Prince à un passant qui se reposait à l'ombre sur le seuil de sa maison.
–Tu es au sud de l'Espagne, en Andalousie, répondit l'habitant.

Le Petit Prince continua sa route, en dénouant son écharpe, car il avait très chaud. Il arriva à 
Grenade, l'une des plus grandes villes d'Andalousie, où il visita un magnifique palais arabe, l'Alhambra

Il traversa des montagnes et arriva à Malaga, à l'extrême sud de l'Espagne. Il découvrit la mer, 
dans laquelle il se baigna. L'eau était à 25° et il nagea longtemps. Il voyait, au bord de l'eau, des touristes 
en train de bronzer, alignés sur la plage. Et, derrière eux, des restaurants s'alignaient aussi, tous pareils, 
avec leurs terrasses et leurs parasols, et le plat principal était, le plus souvent, la paëlla.

« C'est amusant un moment, mais je crois qu'on doit s'en lasser », se disait le Petit Prince.

Il engagea la conversation avec quelques touristes: « Hello! », « Guten tag! », « Bonjour ! »
Ils parlaient tous des langues différentes et le Petit Prince était un peu perdu. Certains lui dirent qu'ils 
étaient Allemands, d'autres Suédois et qu'ils venaient chercher le soleil au sud de l'Europe, car dans leurs 
pays il faisait trop froid.

A la fin de son voyage, le Petit Prince comprit que l'Europe était composée de 27 pays dont 
les  habitants  avaient  tous envie de s'entendre et  de communiquer  malgré  les langues différentes.  Le 
matériel nécessaire pour le voyage en Europe était une carte, un dictionnaire et beaucoup d'ouverture 
d'esprit. Il alla visiter les 27 pays sans aucun problème car il n'y avait ni frontière, ni guerre. Il ramena un 
souvenir de chaque pays pour garder dans sa mémoire cette étrange planète.

Quentin  Leconte





Le petit Prince à Chypre

Quand le petit Prince arriva, il sut que cette fois il ne serait pas déçu de sa visite. Il s'adressa à 
un guide qui semblait désoeuvré.

–Bonjour, dit le petit Prince.
–Bonjour, dit le guide.
–Où suis-je? lui demanda le petit Prince.
–Tu es à Chypre du sud, sur le territoire grec. Je t'explique: Chypre est divisée en deux parties, le sud où 
l'on parle le grec chypriote et le nord, où l'on parle le turc chypriote.
–C'est étrange, un pays qui parle deux langues et qui partage des coutumes différentes!
–Oh, c'est très bien: nous avons ainsi quatre fois plus de fêtes, se vanta le guide.
–Ah, ça, c'est intéressant, s'écria le petit Prince qui aimait par-dessus tout s'amuser.
–Oui, et notre pays est très touristique. La cuisine chypriote est excellente, et d'ailleurs, tu as l'air d'avoir 
faim, je peux te conseiller un restaurant? Dis-moi, d'où viens-tu?
–Je viens d'un astéroïde plus petit que la terre, l'astéroïde B-612, à en croire mon ami. C'est un aviateur 
terrien qui m'a dit le nom de ma planète. 
–Je ne connais pas cet endroit. Mais veux-tu goûter nos spécialités?
–Merci, mais je n'aime pas manger.
–Tu es bien étrange, dit le guide d'un air surpris. Tous les touristes aiment manger...
–Moi, étrange? Je trouve que c'est ton pays qui est étrange! Puisque tu es guide, peux-tu me conseiller un 
pays à visiter?
–Bien sûr, depuis ici tu peux aller en Italie, en Grèce...
–Mais où sont ces pays? demanda le petit Prince très intéressé.
–En Europe, mais il faut que tu traverses la Méditerranée.
–C'est loin? Je peux y aller à pied?
–A pied? Mais tu es sur une île, mon garçon. C'est de la terre entourée d'eau! s'amusa le guide.
–De l'eau? Et comment vais-je faire? Il me faudrait des oiseaux migrateurs...
–Tout simplement un bateau. Je vais te conduire au port, tu pourras embarquer avec d'autres touristes.
–Merci, répondit le petit Prince en congédiant le guide. Comme tout est différent de ma planète! se disait-
il en reprenant son voyage.

Simon Louf







Le petit Prince en Belgique

Le petit Prince arriva au pied d'un immense bâtiment circulaire et il se demanda ce que 
voulaient dire toutes ces couleurs, dans des rectangles flottant au vent, et pourquoi il y avait tant 
d'hommes avec des costumes noirs, des cravates de toutes les couleurs aussi et des cartables à la main, 
qui allaient et venaient en tous sens. Il se sentait perdu dans ce tourbillon de gens qui parlaient tous des 
langues différentes qu'il ne comprenait pas. 

Il s'approcha d'une grosse voiture avec chauffeur et demanda à cet homme immobile:
–Mais où suis-je?
–Eh bien au Parlement de Bruxelles, en Belgique, répondit l'homme, étonné.
–Et qui sont tous ces hommes? reprit le petit Prince.
–Les présidents de chaque groupe représentant les pays d'Europe, avec leurs conseillers, leurs interprètes, 
leurs secrétaires.
–Et ces rectangles de couleurs en haut des mâts? Qu'est-ce que cela représente?
–Ce sont les drapeaux de tous les pays qui siègent au Parlement européen, mon petit.
–Et pourquoi tant de langues différentes? Pourquoi tous ces gens se rejoignent-ils tous ici?insista le petit 
Prince qui ne se lassait jamais de poser des questions.
–Il y a vingt-sept pays en Europe, expliqua le chauffeur, qui avait du temps et s'ennuyait. Le Parlement 
est le lieu où les pays viennent parler de leurs problèmes et chercher des solutions. Leurs présidents se 
rencontrent et ils se mettent d'accord, pas toujours...
–Qu'ont-ils de commun, tous ces pays?
–Ils sont liés par leur monnaie unique, leurs lois, règlements et coutumes. Ils s'entr'aident et se contrôlent, 
ils se rendent visite. Avant, ils se faisaient la guerre, c'est mieux maintenant... Mais pourquoi poses-tu 
autant de questions?
–Je viens d'une autre planète, et je suis arrivé là par hasard. Mais je suis content d'avoir vu la planète 
Belgique, même si c'est un peu fatigant. Au revoir et merci, monsieur le chauffeur!

Camille Bourdier 



Le Petit Prince en République tchèque

Le Petit Prince atterrit sur une large place, au coeur d'une grande ville; un étrange monument s'élevait, 
une sorte de fontaine majestueuse, haute de trois étages, surmontée d'une colonne portant  un  étrange 
symbole au sommet. « C'est trop beau pour être une simple fontaine, se disait-il ; je vais me renseigner 
auprès de ces promeneurs qui flânent autour de ce monument ».

– Bonjour!  Pouvez-vous m'indiquer où je  me trouve ?  demanda-t-il  à  un jeune homme qui  semblait 
inoccupé.
–Dobry den, jake jsou vase otazky?
–Dans quel pays sommes-nous? répéta le Petit Prince qui n'avait rien compris du tout.
–Jsme v Ceska Republika. C'est la République Tchèque et nous sommes sur la place d'Olomouc, capitale 
régionale de la Moravie; ce monument est une fontaine baroque unique au monde, une oeuvre de Ondrej 
Zahner; elle comporte trois étages et c'est la colonne de la Sainte-Trinité qui la surmonte.
–De quand date-t-elle? Elle a l'air très ancienne, ajouta le Petit Prince qui manquait de repères temporels 
aussi.
–Elle date du XVIII° siècle, de 1716 exactement et elle a été consacrée le 9 septembre 1754 après une 
épidémie de peste.
–Que veut dire « consacrée »? interrogea le Petit Prince qui voulait toujours savoir le sens des mots.
–Cela veut dire qu'elle a été bénie, offerte à Dieu.
–Combien mesure la colonne?
–Elle mesure trente-cinq mètres. Il y a beaucoup d'autres bâtiments intéressants à Olomouc: l'horloge 
astronomique et de nombreuses églises baroques. Je peux t'y emmener, si tu veux; je suis guide à la 
disposition des touristes qui viennent nombreux visiter notre pays. Ils viennent surtout à Prague, qui est la 
capitale; on la surnomme « la ville aux mille tours et aux mille clochers » et elle reçoit deux millions de 
visiteurs par an. Pourquoi es-tu venu à Olomouc?

Le Petit Prince ne pouvait pas lui expliquer qu'il voyageait un peu au hasard et qu'il ne maîtrisait pas 
toujours les atterrissages. Alors il accompagna le jeune guide qui savait si bien expliquer les merveilles 
de son pays; il lui promit d'aller à  Prague, voir la rivière Vltava,  la nouvelle ville « Nové Mesto » et  la 
vieille ville « Staré Mesto », du château de Troja.  Le guide proposa au Petit Prince de s'asseoir dans un 
restaurant pour goûter le « kulajda » aux oeufs et aux champignons, la soupe traditionnelle tchèque. Il lui 
demanda s'il avait suffisamment de « koruna ceska », c'est à dire de « korun », qui était la monnaie en 
usage dans ce pays. 

Le  Petit  Prince  n'avait  jamais  rien  dans  ses  poches,  et  il  n'aimait  pas  trop  manger,  aussi  il  déclina 
l'invitation et poursuivit seul son voyage.

Gwendoline Bartos



Les îles européennes : Malte

Le Petit  Prince arriva sur une terre aride aux falaises blanches avec des fortifications qui 
s'élevaient au-dessus d'une mer très bleue. Il descendit vers un petit  port où des hommes s'activaient 
autour de bateaux.
–Bonjour! dit le petit Prince.
–Bonjour, répondit le pêcheur.
–Où sommes-nous?
–Tu es sur une île de Méditerranée, appelée Malte, à 570 kilomètres au-dessous de la Grèce et à 93 
kilomètres de la Sicile. Tu verras, c'est un très joli pays; notre langue est l'anglais, et nous faisons partie 
de l'Union Européenne depuis 2004, se vanta le marin. Mais d'où viens-tu ?
–Je viens de la planète B-612, d'après ce que m'a dit un ami.
–Quel ami ?
–Il se nomme Antoine de Saint-Exupéry, et c'est un aviateur, expliqua le Petit Prince avec fierté.
–Bien sûr, tu es venu en avion; mais tu pouvais aussi venir par bateau, c'est plus long mais plus agréable. 
Est-ce que tu aimes le poisson? Je peux t'en faire goûter, je pêche, c'est mon métier.

Le petit Prince, qui n'aimait pas trop manger et surtout pas du poisson, refusa l'invitation.

–Notre cuisine est très bonne, insista l'homme, elle est méditerranéenne; je suis sûr que tu vas aimer notre 
plat, l'imqaret; il plaît beaucoup aux enfants: ce sont des frites fourrées de dattes servies chaudes par les 
marchands ambulants, dans les rues de La Valette, notre capitale.
–Peut-être, je vais voir...
–Malte est un archipel composé de huit îles, quatre sont habitées et quatre inhabitées; tu as le choix pour 
visiter et te promener.
–Merci, je vais continuer ma route. Bye!

Cédric Bourdillas



Chacun cherche sa rose

Le Petit prince s'ennuyait sur sa petite planète. Il se souvenait des conversations 
avec le géographe qui lui parlait du monde, de la Terre et de ses continents. Ce qui le retenait de partir, 
c'était l'existence de sa rose. A l'idée de la laisser seule, il avait comme une boule dans la gorge. Mais sa 
rose, en raison de son fichu caractère, lui montra très durement qu'elle se fichait de son départ et qu'il 
pouvait partir serein.

Il  arriva  donc  sur  la  planète  Terre  recommandée  par  le  géographe.  Grâce  à  ses  notions 
précises de mathématiques, il put choisir son lieu d'atterrissage et ce fut l'Europe: c'était un territoire ni 
trop petit, ni trop grand, bien situé entre l'équateur et le Pôle Nord, avec un grand choix de pays qui 
attiraient tous le Petit Prince. L'Europe semblait belle vue du ciel, il avait donc envie d'aller la voir de 
plus près.

En regardant les contours de l'Europe, du haut de sa planète, il remarqua qu'un pays avait la 
forme d'une botte, ce qui lui parut amusant. Et c'est là, en Italie, qu'il décida de mettre le pied en Europe.

En flânant dans les jolies ruelles de la ville de Naples, il regardait les petites boutiques de 
souvenirs remplies de touristes; il y avait un nombre incalculable de petits rectangles de tissu rouge blanc 
et vert, et il comprit que c'était le drapeau de ce pays. Des images de volcan étaient reproduites sur des 
vases, des assiettes, des petits cadres, avec écrit au-dessous: « Le Vésuve ». Le panache de fumée qui 
surmontait les vues du Vésuve indiquaient que c'était un volcan en activité. Cela rappela sa planète au 
Petit  Prince et  il  demanda à  une marchande:  « Avez-vous  des  roses? » Mais  elle  ne répondit  pas  et 
continua à servir les autres touristes et à faire d'interminables additions.

En sortant du magasin, le Petit Prince se souvint du businessman et de ses comptes. Il se dit 
qu'il pouvait tenter sa chance ailleurs. Le Petit Prince avait trouvé drôle la forme de botte de l'Italie, et le 
nom de ce pays lui plaisait beaucoup aussi, avec tous ses « i ». C'était une lettre qu'il aimait bien, car elle 
était dans son nom, « Petit Prince », dans des mots qu'il aimait bien, comme « apprivoiser », « amitié » et 
« quitter ». Ces deux derniers lui rappelèrent une fois de plus sa rose. Il décida alors de choisir un mot en 
« i » comme destination, et ce fut Paris.
« La France est un très beau pays, se disait-il, et c'est celui de mon ami, Antoine de Saint-Exupéry. Son 
drapeau est bleu, blanc, rouge, son climat est tempéré, et ce pays accueille favorablement les étrangers ».

Il aperçut, bien sûr, la Tour Eiffel, mais il ne voyait pas en quoi une tour de métal pouvait être 
plus jolie qu'une rose. Il trouvait qu'il y avait trop de monde, trop de maisons et trop de pollution. En fait 
la planète qu'il préférait était sa planète, avec ses volcans, son calme et sa rose. Il avait le mal du pays. Il 
pensait que les grandes personnes n'étaient intéressées que par les gros chiffres et les grosses tours. Les 
enfants, eux étaient attirés par les étoiles, les dessins, les volcans et les roses, des choses beaucoup plus 
poétiques.

Il en était là de ses réflexions quand une petite voix se fit entendre:
–S'il vous plaît, dessine-moi une rose... C'était un petit garçon brun avec des yeux noirs, très pauvrement 
vêtu.
–Je ne sais pas dessiner, lui répondit le Petit Prince encore un peu énervé.
–S'il vous plaît, essaie, insista le garçon.
Relevant la tête, le Petit Prince découvrit des pupilles sombres et lumineuses qui lui rappelaient l'espace, 
donc sa planète. Il saisit alors le crayon que le garçon lui tendait et essaya un premier croquis.



–Elle semble triste, ta rose, se moqua le garçon. Fais un effort, dessine-moi une autre rose, s'il te plaît.
Surpris par la remarque, le Petit Prince comprit que ce jeune garçon à fort caractère attendait vraiment 
quelque chose de beau. Alors le Petit Prince lui dessina une rose sublime, une rose qui était sienne, tout 
simplement inspirée de sa rose.

Le petit garçon la regarda longuement avant de dire au Petit Prince:
–Elle est magnifique, cette rose, elle semble rayonner de mille soleils. Existe-t-il une rose aussi belle 
quelque part? Je suis orphelin, je me sens si seul...
–Viens avec moi, nous chercherons ta rose. Moi, j'en ai déjà une. Cherchons, puis trouvons la tienne!
Le Petit Prince constata que le jeune garçon brun lui ressemblait beaucoup. Il était peu bavard, mais il ne 
lâchait aucune question avant d'avoir eu une réponse. Il venait d'un pays d'Europe centrale, un pays en 
« i », mais qui n'avait rien de drôle en ce qui concernait son sort, la Roumanie. Après tout ce qu'il avait 
vécu comme misères et injustices dans son pays, il était venu à Paris, où il avait supporté la mendicité et 
la pauvreté.
–Oui, cherchons ma rose, je ne te quitterai plus, désormais.
Et c'est alors que le Petit Prince se rendit compte qu'il avait grandi.

Vous voulez savoir s'ils ont trouvé la rose? Franchement, je n'en sais vraiment rien. Tantôt, je 
me dis que oui: ils ont chacun leur rose, de l'amour à partager et je les imagine devant les couchers de 
soleil en train de partager la beauté du monde. Tantôt je me dis que non: ils sont toujours à la recherche 
de cette rose introuvable. Le Petit Prince raconte des histoires et le petit garçon brun l'écoute paisiblement 
et lui pose des questions en l'appelant « grand frère ». En fait je crois qu'il vaut mieux ne pas savoir. Ils 
sont quelque part dans notre belle Europe et ils mènent leur vie, de rencontre en découverte. Après tout, 
n'est-ce pas ça, la vie? Et aucune grande personne ne pourra faire l'expérience à leur place.

Lola Capdevielle




