Q

uand le Petit Prince rencontra Capitaine Boy, il fut surpris. Il commença tout de suite

à le questionner.
L'homme lui dit : « Je suis Capitaine Boy, j'habite sur la planète Multy ».
Capitaine Boy était très curieux, très attentif aux bruits et super héros. Il était grand et
agile avec ses mains. Il avait la peau rouge et des oreilles pointues, avec un nez rond et les yeux
multicolores.
Capitaine Boy demanda au Petit Prince :
« Veux-tu faire le tour de mon monde avec moi ?
- OUI, répondit Le Petit Prince.
- Alors c'est parti !
- Hein ? déjà mais on sera plus en forme demain matin !
- Bon d'accord, » répondit capitaine Boy.
Le Petit Prince se dit : « Il est bien trop fou de partir la nuit ! »
Le lendemain matin, Capitaine Boy se réveilla et vit Le Petit Prince qui ronflait toujours.
« Debout là-dedans !!!! hurla le Capitaine.
- J’ai fait un cauchemar, il y avait un serpent qui m’attaquait, dit le Petit Prince.
- Ce n’est pas ce qu’on voit qui fait ce qu’on pense », expliqua Boy.
Ils firent le tour de la planète. Multy avait de multiples paysages. Le désert était tout doré ; l’océan était bleu et la ville Western était de toutes les
couleurs. Pendant la visite, Capitaine Boy aperçut un énorme champ de fleurs et dit :
« Cette petite planète fait naître des vies comme personne n’en a fondé ! »
Le petit Prince, émerveillé, salua le Capitaine et poursuivit son voyage.

Simon, Robin, Jules, Romain, Hugo

L

a huitième planète était Le Cerveau. Le Petit Prince, découvrant cette planète, se posa des tonnes de questions. L'habitant de celle-ci était un scientifique.

Il était aussi écrivain et chercheur.
Le Petit Prince vit plein de boites au sol, gluantes et rouges. Il n'osa pas y toucher.
Quand il aperçut le scientifique, il lui dit :
« Bonjour, ça sert à quoi tout ça ? »
Le scientifique, rêveur, n'entendit pas.
« Ça sert à quoi ça ????
- A avoir plein d'idées, à réfléchir ! »
Le Petit Prince regarda à nouveau les boîtes.
« Beurk ! Elles sont gluantes ! dit-il en les ouvrant. Mais peut-être que j’ai libéré par erreur de bonnes idées !
-Ne t’inquiète pas, elles sont passées par la porte transparente, elles ne se sont pas envolées !
- Qu’est-ce que c’est que cette porte transparente ? questionna le Petit Prince.
-C’est la porte pour aller à mon cerveau !
- Que fais-tu sur ta planète ? demanda le Petit Prince.
- Je crée des produits comme des boites pour les idées… »
Le scientifique fit découvrir sa petite planète au Petit Prince.
« Est-ce que tu as autre chose à me montrer ?
- Non ! Nous avons fait le tour de ma planète, répondit le scientifique.
- Donc je vais m’en aller… Au revoir !
- Au revoir ! »
Le Petit Prince partit ; il avait appris que sur la planète Cerveau, on pouvait réfléchir d’une bien étrange manière…

Mathis, Louella, Matis, Amélie, Isaac

Le Petit Prince se rendit sur une nouvelle planète. Elle s'appelait Tomateuse et il y avait plein de tomates. Il rencontra une personne et lui dit :
« Qui êtes-vous ?
-Moi, je suis la vendeuse de tomates, veux-tu m'en acheter ?
-Non, répondit le Petit Prince. Je préfère découvrir ton habitat. »
La planète Tomateuse était rouge et en forme de tomate.
« Alors, viens avec moi, je vais te faire visiter ma planète ; elle est constituée en trois tiers. Le premier est fait de deux
volcans. Le second est occupé par ma maison. La dernière partie est constituée de mon magasin de tomates La Tomata de
chez Tomaterie ».
La vendeuse était déguisée en tomate.
Le Petit Prince prit une tomate et dit : « La tomate n'est
pas mûre tant qu'elle n'a pas de pépins. »
Et la vendeuse rajouta : « En ce corps de tomate se
trouve un cœur plein d'amour. »
La nuit tomba. La vendeuse proposa de dîner chez elle,
Le Petit Prince accepta. Au menu : des spaghettis bolognaise. Il n’y avait qu’une seule assiette,
la vendeuse suggéra de faire assiette commune. Ils prirent le même spaghetti, celui-ci
diminuait, diminuait et ils finirent par s’embrasser. Ils s’endormirent l’un à côté de l’autre. Le
lendemain, la vendeuse alla ouvrir son magasin. Le Petit Prince prit son petit déjeuner puis la
rejoignit. Ce fut le début d’une grande histoire d’amour. Le Petit Prince décida de rapprocher
sa planète de la planète Tomateuse. Grâce à la vendeuse, il avait appris ce qu’était le grand
amour !

Steeven, Enzo, Maël, Loïc

L

e Petit Prince arriva sur la planète B6 SO 6 et rencontra Super Petit Prince. Il n’était entouré que de saucisses, il n’avait pas d’amis.
Le Petit Prince lui dit :
« Pourquoi as-tu un chapeau en forme de saucisse ? Pourquoi as-tu des saucisses autour de toi ?
-Parce que c’est ma famille…
- Comment t'appelles-tu ?
- Super Petit Prince.
- Oui mais ton nom de famille ?
- Je ne m'en rappelle pas parce que je suis seul, entouré que de saucisses qui ne parlent pas, dit Super
Petit Prince.
- Comme c'est triste !

- Viens, je vais te faire visiter ma planète et ma « famille ».
- D'accord !
- Je te présente : Papa Saucisse, Robert Saucisse, Gisèle Saucisse,
Saucisse Junior et Dog Saucisse Junior. Ma planète n'a pas de noyau
mais beaucoup de gravité, je n'ai jamais faim... Sur ma planète, on
n'entend rien, on ne voit rien, juste le silence... »
La planète B6 SO 6 était carrée. Il y avait des barbecues géants où
bouillonnait de la lave en fusion.
« Tu sais, je rigole et je suis joyeux même sans amis, dit Super Petit
Prince.
- C’est tellement triste ! répondit Le Petit Prince. Il va falloir que je m’en aille…
- Déjà ?
-Oui, il faut que j’aille m’occuper de ma fleur… »
Le Petit Prince repartit sur sa planète. Il avait appris qu’il n’y avait pas besoin d’amis pour être joyeux…

Mathéo, Yoni, Jules, Nathan

L

e Petit Prince arriva sur la planète de Glace où il rencontra Alexis. C'était un jeune

homme qui avait les cheveux courts. Il portait des vêtements bleus et rouges. Comme Alexis
avait de l'humour, il pourrait faire des blagues au Petit Prince.
Ce dernier ne vit que des ballons de foot et des buts. La planète ressemblait à un ballon
de foot. Il aperçut une patinoire géante. Il vit aussi un igloo avec un pingouin et un manchot
devant.
« Enchanté de faire votre connaissance, dit Le Petit Prince.
- Merci, cela fait longtemps que je n'ai pas eu de compagnie. Veux-tu faire un foot avec moi ?
demanda Alexis.
- Oui mais je ne sais pas y jouer, dit Le Petit Prince.
- Je vais t'expliquer. »
Ils jouèrent un long moment, rirent beaucoup mais le Petit Prince devait repartir et Alexis était triste. Du coup, le Petit Prince lui dit avant qu'il ne parte :
«Les mots sont glacés mais pas le cœur !
- Mais que veux-tu dire par là ? demanda Alexis.
- J’ai réchauffé ton cœur qui était givré. Maintenant tu sais ce qu’est l’amitié.
- Ravi de t'avoir rencontré, dit Alexis.
- Grâce à toi, j'ai appris que le foot glacé était un sport. » Il avait aussi appris l’amitié.
« Merci d'être venu », répondit Alexis.
Le Petit Prince retourna sur sa planète.

Léa, Noah, Mathis, Salomé, Aline

Le Petit Prince découvrit aussi la huitième planète appelée Technologie. Il marcha pour la première fois sur cette planète et fut surpris en voyant qu'il
posait le pied sur un terrain de foot. Au sol, c’étaient des écrans, il pleuvait des ballons. Il vit des
ordinateurs, des imprimantes un peu partout, entendit de la musique. Des matchs de foot étaient
diffusés sur les écrans. Sur l'un de ces écrans, il aperçut un homme qui avait 20 têtes et 3 yeux. Il avait
des poils partout. Et parfois il était énervé. Quand le Petit Prince l’aperçut, il avait un ballon de foot au
pied. Avec sa valise, l'homme avait fait des voyages virtuels, il était rentré dans
les écrans en s'y connectant avec ses poils.
« Bonjour, pourquoi tu es là? Comment tu t'appelles ? demanda Le Petit Prince.
-Je m'appelle Raphachlo. Je suis là car mon vaisseau s'est écrasé.
-Tu peux m’apprendre à jouer au foot ? dit Le Petit Prince. Tu es mon ami,
maintenant.
- Oui ! Si tu veux ! La technologie c'est toute ma vie mais elle n'apporte pas
d'amis !
- Avoir un cœur technologique n’empêche pas d’avoir beaucoup d’amour ! » répondit Le Petit Prince.
Raphaclo lui apprit à faire des passes, Le Petit Prince fit un gros tir et gagna le match. Il s’en alla avec un ballon de foot. Grâce à
Raphaclo, il avait appris à jouer.

Raphaël, Chloé, Titouan, Morgane

Le Petit Prince alla sur la huitième planète qui s'appelait Rebelle. Il aperçut une rivière, deux maisons, une cabane, un banc, une canne à pêche. Les
maisons étaient rouges. La planète était rouge aussi à petit pois noirs et blancs. L'habitant se nommait Gasper et était sympathique. De la musique rock se
mettait en marche quand il s’énervait. Il se baignait tous les jours. Il avait de belles
chaussures roses à pois rouges et de beaux vêtements blancs et bleus.
« Bonjour, je m'appelle Gasper, j'ai 11 ans, voudrais-tu être mon ami ? Comment
t'appelles-tu ?
- Je m'appelle le Petit Prince. C'est quoi un ami !?
- Un ami c'est une personne qui t'aime beaucoup.
- Oui, je veux bien être ton ami, répondit le Petit Prince.
- Tu veux que je te montre ma planète ?
-Oui, je veux bien faire le tour de ta planète. Ma planète à moi est toute petite.
- On y va ! »
Le Petit Prince dit : « Tu devras rester mon ami car j’ai un corps de métal mais un cœur
de coton.
- Tu es et tu seras toujours mon meilleur ami, répondit Gasper.
- Dans un monde meilleur, l’amour est visible ! » conclut le Petit Prince.
Après avoir fait le tour de la planète, il partit avec regret.

Audrey, Azélie, Manon, Kassandra, Charleen

Le Petit Prince arriva sur Foot Planète. Elle était ronde comme un ballon.
Il découvrit un ami qui avait une crête sur la tête, un short bleu, des lunettes et un chapeau. Il était très calme. Le Petit Prince n’hésita pas à aller le voir
car il était seul dans son coin. Le Petit Prince lui demanda :
« Salut, comment t'appelles-tu ?
-Je m'appelle Alex et toi ?
- Petit Prince.
- Je cherche un ami, dit Alex. Tu veux jouer avec moi au foot ?
-Oui, je veux bien jouer avec toi. Enfin, j'aimerais bien mais je ne sais pas jouer.
-Ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre ! »
Les deux amis se dirigèrent vers le terrain de foot. Le Petit Prince fut étonné
de voir une aussi grande planète et un paysage totalement différent de celui de son
astéroïde. Le décor était constitué de grands piliers de pierre pour que le ballon
puisse rebondir à l'intérieur du stade de foot.
Alex dit :
« Prends le ballon et tire dans ces cages de foot.
-Très bien, je vais essayer. »
Il tira complètement à côté du but.
« Réessaye, dit Alex, moi aussi je n'ai pas réussi du premier coup. Il faut y croire ! J'ai trouvé en toi un ami venant du
cœur et je crois en toi !!! »
Le Petit Prince réessaya, il fronça les sourcils et tira comme un fou ! Et il marqua un but !
« BRAVOOO !!!!
-J'ai..., J'AI REUSSI !!!!!! »
Ils jouèrent au foot, discutèrent, s'amusèrent et le moment de partir arriva... Le Petit Prince dit :
« Merci à toi de m'avoir accueilli sur ta planète, grâce à toi, j'ai découvert que l'amitié sincère était plus précieuse que la
vie.
-De rien, n’hésite pas à revenir !
-Au revoir.
-A bientôt. »

Yrina, Alan, Giliane, Kylian, Clémence

L

e Petit Prince arriva sur la nouvelle planète. Elle s'appelait la planète à ne rien faire. Elle était

de taille moyenne ; dessus, il y avait un grand canapé et un immense écran plasma. Des pizzas, des
canettes de Coca-Cola et autres détritus traînaient sur le sol.
Le Petit Prince rencontra Bob le fainéant, qui était très paresseux, il était blond aux yeux bleus. Il
regardait la télévision, mangeait et dormait toute la journée.
« Mais tu es seul ici ? dit le Petit Prince.
-Heu... oui !
-Tu ne crois pas qu'avoir des amis c'est bien mieux qu'être tout seul ?
-Cela ne me gêne pas, dit Bob le fainéant.
- Mais pourtant manger des pizzas et boire du CocaCola c'est plus ennuyeux que d'avoir des amis.
Manger n'est pas mourir dans son canapé, affirma
Le Petit Prince.
- De toute façon je n'aime personne !
-Ne me dis pas que tu n'aimes personne sinon je
ferai quelque chose de fou comme y croire. Je
reste… Je veux te connaître un peu plus !
- Moi, je ne veux pas ! »
Alors, il quitta son canapé.
« Tu ne veux pas être mon ami ? demanda Le Petit
Prince.
- C’est quoi, un ami ?
- Un ami, c’est quelqu’un de gentil, en qui on a confiance.
- Moi, je ne veux pas d’ami, je ne fais confiance à personne sauf à mes pizzas et à mon Coca-Cola !
- Maintenant, je dois partir.
- D’accord… répondit Bob.
- Au revoir ! »
En partant, le Petit Prince se dit que décidément les grandes personnes étaient vraiment très très très bizarres ! Bob le fainéant avait découvert que l’amitié était meilleure
que les pizzas et le Coca-Cola mais le Petit Prince ne le saurait pas…

Maïlys, Aline, Louane, Milan, Faustine

Le Petit Prince arriva sur la planète du clown footballeur.

Il avait les cheveux frisés, les yeux maquillés, portait un maillot de foot avec des pois, des

chaussures de clown, des gants et avait des joues rouges. Sa planète était grande, ronde et couverte de gazon rouge et jaune.
« Bonjour, comment vous appelez-vous ? demanda le Petit Prince.
- Je m'appelle Crusty, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et comment tu t'appelles ?
- Je peux jouer avec ton ballon ? questionna le Petit Prince.
- Comment tu t'appelles ? Réponds-moi ! dit Crusty. Et oui ! Je veux bien que tu joues sur mon terrain
de foot avec moi et mon ballon.
- Je m'appelle Petit Prince, Ton Terrain de foot est rigolo. Ah ! Ah !
-Mais je te préviens, je suis le meilleur footballeur de ma planète.
- Mais tu es tout seul.
-Oui, mais... voilà !!!! Viens jouer !!!!
-Mais tu es tout seul ???
-Écoute ma blague : Allô, c'est qui ? -C'est Sarah. -Sarah qui ? -Sarah Croche (ça raccroche) ! Ah
ah ah !!! dit le clown.
-Mais tu es tout seul ?
-Mon cœur a été frappé par la solitude, avoua Crusty.
Le Petit Prince confia alors un secret à Crusty, le clown footballeur :
« Si tu trouves de l’or, tu es joyeux mais si tu trouves l’amour, tu es encore plus joyeux ! »
Puis ils commencèrent à jouer au foot. Le Petit Prince était plus fort que Crusty mais Crusty, frappé par la colère creva son ballon et se refugia dans un
recoin de sa planète. Le Petit Prince alla le voir et lui offrit un nouveau ballon. Crusty retourna sur le terrain de foot et gagna toutes les parties qu’ils firent. Pour
Crusty, le premier match n’était qu’un échauffement. Et ils devinrent les meilleurs amis du monde.

Alban, Kyllian, Julien, Esteban, Coline

Le Petit Prince arriva avec son vaisseau sur la planète de Monsieur Poilu ; cet homme réceptionna avec ses poils l'engin qui allait s'écraser :
« Merci beaucoup, sans vous je serais mort !
– Bonjour petit garçon, dit monsieur Poilu.
– Bonjour.
– Comment t’appelles-tu ?
– Je suis le Petit Prince, et je viens de l’astéroïde B612.
– Ah bon ! Tu viens d’arriver sur la planète MARSUPILAMI. »
M. Poilu était poilu, aimable, intéressant, romantique, lent, curieux. Ses yeux étaient ronds, de couleur marron. Ses cheveux étaient en pétard, blonds.
Ses oreilles étaient pointues, il avait une bouche toute petite et son nez était crochu.
La planète de M. Poilu était jaune tachetée de noir. Il y avait un lac de piranhas. Sa maison était suspendue en l'air grâce à des lianes. Une chanson y
résonnait toute la journée. La maison et les arbres étaient poilus, ce qui provoquait de l'électricité statique avec les cheveux de M. Poilu.
« Elle est géniale ta planète et elle est mille fois plus grande que la mienne !
– Qu'as-tu sur ta planète ?
– J'ai trois volcans, un éteint et deux toujours en activité, j'ai aussi une fleur à
laquelle je tiens énormément, je l'ai même mise sous un globe car elle avait
froid...
– Tu as de la chance toi, moi je n'ai que des piranhas.
– Ah d'accord… tu as des choses bizarres sur tes bras...
– Oui ! ce sont des poils...
– C'est amusant, tes poils !! Mais que fais-tu donc de tes journées ? Tu dois
t'ennuyer !
– Oui c'est vrai… enfin, sur mes poils emmêlés, je compte mes nœuds deux
par deux...
– Tu n'es pas très beau, n'est-ce-pas ?
– Peut-être, mais derrière mon affreuse façade se cache mon extrême
beauté !
– Ah bon, ma fleur m'a dit la même chose que toi, du coup, je te crois !
– Tu es toi aussi vraiment gentil !
– Merci ! »
Le Petit Prince redémarra son vaisseau de la planète Marsupilami ; grâce à Monsieur Poilu, il avait découvert que tout le monde avait des poils, même
lui !

