Le petit prince
La planète après la Terre était Chrono, la planète du temps. Elle
était habitée par le gardien du temps. Sur cette planète il y avait
énormément d'animaux. Il y en avait beaucoup qu'il ne connaissait
kpas. Puis il rencontra le gardien. Il était habillé d'une longue veste
noire et portait des lunettes d'aviation sur le front, un chronomètre
en guise de collier avec deux boutons dessus. Le petit prince lui dit:
- Que faites-vous ici?
- Je contrôle le temps.
- Quels sont ces animaux comme ce lion sans crinière avec de
longues dents ?
- Ce sont des « Smilodons ».
- Pourquoi y a-t-il plein d'anim...
Tout à coup un tyrannosaurus rex surgit du paysage.
- GROAR ! Fit le T-rex.
Il s'apprêtait à manger le petit prince mais le gardien du temps
appuya sur l'un des deux boutons de son chronomètre et ZAP tout
s'arrêta. Plus rien ne bougeait sauf le gardien. Puis il appuya sur
l'autre bouton et le petit prince et lui se retrouvèrent à un autre
endroit et tout se remit à bouger. Le petit prince se dit :
- Ce serait peut-être un bon ami. Sa planète est grande, il ne pense
pas qu'à lui et il m'a tout de même sauvé la vie !
Le petit prince fut heureux et ne s'en alla jamais.

Le petit prince et le vigneron
La huitième planète , l'astéroïde 333,était habitée par un vigneron.
Le vigneron était habillé avec une drôle de salopette, elle était faite
en sarments de vigne donc en bois souple.
-Qui es-tu? demanda le vigneron d'une grosse voix en voyant
quelqu'un.
-Je suis le petit prince, répondit le petit prince d'une petite voix.
-Et …et vous, qui êtes-vous? demanda le petit prince.
-Je suis un vigneron et je suis seul. Pourrais-tu rester avec moi
deux ou trois jours ? Tu me tiendras compagnie.
-Oui si vous voulez ; ça ma fera un ami. Mais c'est quoi un
vigneron?
-C 'est un métier, un métier ou l'on plante des pieds de vigne et
récolte des grappes de raisin pour faire du vin. D 'ailleurs c 'est moi
qui fournit le vin au buveur.
Le soir ,ils se mirent à table .
-Veux-tu un verre de vin ou toute une bouteille ? demanda le
vigneron.
-Une bouteille ? Non merci ça ira.
Le lendemain le vigneron et le petit prince se réveillèrent.
-Nous n'avons pas le temps de petit déjeuner : il y a du travail, dit
le vigneron.
-Mais j'ai faim ! dit le petit prince.
-Bon je vais te donner une grappe de raisin, mais tu te dépêches.
Après que le petit prince eut fini sa grappe , le vigneron dit:
-Bon maintenant il faut aller travailler.
Et ils se mirent aussitôt au travail. Le midi ils mangèrent très vite
pour faire tout le travail. Et les deux jours se passèrent exactement
comme le premier.
-Je veux rester sur cette planète. J'adore récolter le raisin.
-C est vrai ?
-Oui c'est vrai.
Le petit prince et le vigneron sautèrent de joie car ils étaient tous
les deux content de s'être trouver un ami. Et ils furent heureux
tout le reste de leur vie.

Le mécanicien
Sur la huitième planète, le petit prince rencontra un mécanicien
habillé d'une salopette pleine de tâches marron et coiffé d'une
casquette rouge.
-Et ! Toi là-bas!dit le mécanicien en apercevant le petit prince .
-Qui, moi? dit le petit prince en voyant le mécanicien.
Le mécanicien lui dit :
-Ben, oui, pauvre imbécile, tu vois bien que tu es tout seul avec
moi sur cette planète !
-Ah oui, c'est vrai .
-Je peux te réparer ? demanda le mécanicien.
Le petit prince réfléchit un moment et lui dit :
-Écoute, je suis un être humain, je ne suis pas une machine ,les
machines se réparent, mais pas les humains.
-Au lieu de vouloir me réparer, va sur terre .Là, tu trouveras des
choses à réparer !
Et le petit prince s'en alla en se disant :
-Les grandes personnes sont vraiment bizarres.

Un footballeur astronaute
L'astéroïde 332 était habité par un footballeur astronaute. Il était
recouvert de gazon.
Quand le footballeur tirait dans le ballon, le ballon faisait le tour de
sa planète puis il revenait et tapait dans son dos. Le footballeur
aperçut le petit prince.
-Bonjour je suis un footballeur-astronaute et je suis le meilleur.
-Et c'est quoi un footballeur-astronaute ?
-C'est un footballeur qui joue au foot sur un terrain dans l'espace.
-Avec qui joues-tu?
-Je joue avec personne car il n'y a personne sur ma planète pour
jouer avec moi.
-Comment sais-tu que tu es le meilleur alors qu'il n'y a personne
pour jouer avec toi?
-Je sais que je suis le meilleur parce que je suis le meilleur.
-Ce footballeur est très bizarre et très prétentieux. Je préfère m'en
aller.

Le petit prince
La huitième planète était habitée par un astronaute, il était
sur l'astéroïde 332. Il portait sa combinaison spatiale tout
le temps sur lui. L'astronaute aperçut le petit prince.
Le petit prince lui demanda:
- Que faites-vous?
- Je saute, lui répondit-il.
- Pourquoi sautez–vous? demanda le petit prince.
- Je saute parce que j'essaie de défier la pesanteur.
- Et comment vous appelez–vous? demanda le petit prince
- Je m'appelle Tomas Pesquet mais laisse–moi maintenant.
J'ai du travail, au revoir.
- Les grandes personnes sont vraiment très étranges, se dit
le petit prince en continuant son voyage.

La reine et le roi des saisons
La huitième planète était habitée par le roi et la reine des saisons.
Le petit prince atterrit en hiver.
Le petit prince avait froid.
Il fit trois petits pas et atterrit dans le printemps.
Il découvrit le roi et la reine des saisons.
Il leur dit:
-Bonjour qui êtes-vous ?
-Je suis la reine des saisons, dit la reine.
-Et moi je suis le roi des saisons, dit le roi au petit prince.
-Je suis ravi de vous rencontrer, dit le petit prince.
-C'est gentil. Que fais-tu ici mon petit ? demanda la reine
-Mais oui, que fais-tu ici ? demanda le roi.
-Je cherche une planète, répondit le petit prince .
-Tu peux rester sur notre planète, répondit le roi .
-Oui, reste, dit la reine. Sur notre planète, on peut changer de
saison comme on veut. Ici, il y des soupes chaudes, des boissons
délicieuses, du bon pain et du bon poulet. Alors veux-tu rester avec
nous petit ? demanda le roi .
-Oh oui, je voudrais bien rester ici mais j'ai ma petite rose à
protéger, dit le petit prince.
-Mais oui, le pauvre petit, il a son amie à protéger.
-Ah, et bien alors, tu vas apporter ta rose chez nous comme ça on
pourra la protéger. Es-tu d'accord mon petit ? demanda le roi.
-Oui, je veux bien rester, répondit le petit prince.

La reine qui disait Oui
La huitième planète était habitée par une reine qui disait « oui »
tout le temps.
La reine du haut de sa tour aperçut le petit prince.
-Qui es-tu ?
-Je suis la reine,oui,oui. Et puis toi que fais-tu, oui ? dit la reine
-Je visite des planètes. Aimes-tu voyager?
-Oui, oui, dit la reine.
-Aimes-tu jardiner ?
-Oui, oui, dit la reine.
-As-tu des volcans?
-Oui, oui, dit la reine.
-Aimes-tu ramoner tes volcans?
-Oui, oui, dit la reine.
Le petit prince partit parce que la reine disait tout le temps « Oui,
oui » et ça l'agaçait. Pourtant son château était bien joli...
« Les grandes personnes sont vraiment très bizarres», pensa le
petit prince.

Le coiffeur-maquilleur
Sur la huitième planète, le petit prince rencontra un coiffeurmaquilleur. Il s' ennuyait sur sa toute petite planète avec toutes ses
peluches qu'il coiffait tout le temps. Il coiffait aussi son chien et les
vieux rats. Il maquillait les ballons de baudruche. Le petit prince
l'observa et dit :
-Bonjour.
-Bonjour,comment t'appelles-tu?
-Je me prénomme petit prince. Et toi ?
-Je m'appelle le coiffeur-maquilleur et je coiffe et maquille tout ce
que je trouve
-Mais pourquoi ne vas-tu pas sur la planète Terre?
-Je ne sais pas ce que c'est la « plainète Terère ».
-Sur la planète Terre, tu pourrais coiffer et maquiller de vraies
personnes.
Le petit prince s'en alla en disant :
-Au revoir. Encore une personne vraiment bizarre.
-Ne pars pas ! Je n'aurais plus personne à coiffer et maquiller. Je
voulais te faire une petite beauté. Je te coifferai tous les jours .
Le petit prince partit en répétant tout bas :
-Cette personne est vraiment, vraiment bizarre !

