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La nuit était déjà très avancée, et malgré la fatigue de la journée, je 

ne trouvais pas le sommeil. Je me retournais sans cesse dans mon lit, 

et en désespoir de cause, je me levai. La cuisine, un café, et tasse en 

main je me rendis à mon bureau. 

Passionnée d’astronomie et de mystère, je me suis assise devant mon 

ordinateur et me suis  connectée à wordlwide, pour capturer en direct 

les images envoyées de l’espace par le grand télescope Hubble, qui 

scrute et observe l’infini galactique. Dans un ciel complètement noir, 

il avait mission de trouver des naines blanches, ces nombreux résidus 

d’étoiles en fin de vie. 

Soudain, mon écran s’est éteint,  pour se rallumer presque aussitôt, et 

à ma stupéfaction apparu le visage d’Antoine de Saint Exupéry. 



 - S’il vous plait, aidez-moi à retrouver le petit prince. Je l’ai 

rencontré dans le Sahara après   un atterrissage forcé dû à une panne 

mécanique de mon avion. Il est retourné chez lui, sur l’astéroïde 

B612 pour soigner sa rose. Cette rose, il l’a apprivoisée, et dans le 

désert, le renard lui a dit « tu deviens pour toujours responsable de ce 

que tu as apprivoisé ». Alors, il est reparti pour continuer de 

s’occuper de sa rose. Quant à moi, après avoir réparé le moteur, j’ai 

quitté le désert. Depuis, je n’ai plus de nouvelle.  

A nouveau mon écran s’est éteint, et lorsqu’il s’est rallumé, j’étais en 

direct avec Hubble. Comme on le sait, les sons ne passent pas dans 

l’espace par manque d’air, et pourtant une  voix lointaine et 

métallique me disait : 

- Avec Hubble, nous allons essayer de retrouver le petit prince. Nous 

survolerons les six planètes qu’il a visitées avant de venir sur terre. 

J’étais anxieuse et fascinée. A mon grand étonnement, je me suis 

retrouvée derrière la  caméra du grand télescope et je pouvais la 

diriger depuis mon ordinateur. Les miroirs optiques sont entrés en 

action. Hubble m’emportait dans l’espace. Nous avons commencé 



notre recherche. Nous sommes passés rapidement au-dessus des six 

planètes, elles sont si petites. 

Sur l’astéroïde B612, où habite l’enfant, les volcans étaient calmes et 

la rose triste,  mais pas de petit prince. 

Sur l’astéroïde B325, le roi criait après son rat. 

Sur B 327, le buveur était malheureux.  

Sur B328 l’homme d’affaires comptait les étoiles.  

Sur B329, l’allumeur de réverbères allumait et éteignait sans cesse 

ses feux. 

 Sur B330, le géographe étudiait les cartes. C’est lui qui d’ailleurs 

avait conseillé au petit prince d’aller sur terre, dans le Sahara, là où il 

a rencontré l’aviateur-écrivain. La voix métallique lui a demandé s’il 

l’avait à nouveau envoyé dans le désert. De la tête il fit signe  

« non ». 

Où était l’enfant ? 

Devant ma déception et surtout ma tristesse, la voix métallique se fit 

à nouveau entendre : 

- Ne désespère pas. Il y a, à des millions de kilomètres d’ici, une 



planète que nul terrien ne connait et qui se trouve sur la trajectoire 

des astéroïdes visités par le petit prince. D’ailleurs,  je me demande 

bien pourquoi il ne l’a pas vue, mais peut-être  aujourd’hui a-t-il eu 

vent de sa présence et nous allons sûrement le trouver là-bas. Hubble 

va t’y conduire. Après un long voyage parmi les étoiles scintillantes 

qui défilaient lentement autour du  télescope, les comètes qui nous 

frôlaient de leurs queues de poussières et de matière ionisée, le soleil 

qui nous éblouissait, nous arrivâmes enfin en vue de la septième 

planète. Nous l’avons tout d’abord survolée en rase motte. 

C’était une toute petite planète, plutôt un gros astéroïde, très long, 

étroit et peu épais. Je  trouvais qu’elle ressemblait à une éponge. La 

voix métallique se manifesta à nouveau : 

- Cette planète comporte deux faces. A toi de les parcourir pour 

tenter d’y rencontrer le petit  prince. Pars maintenant, et quand tu 

auras terminé ton exploration, Hubble  viendra te récupérer. 

Je me suis retrouvée sur la première face. 

Comment pouvait-on vivre ici ?        

Le petit prince ne pouvait vraisemblablement pas se trouver dans ce 



paysage figé. Je m’avançai sur un sol argileux et caillouteux entre 

d’impressionnants blocs de granit gris constellés de paillettes de 

métal. Sculptés par l’érosion ces énormes rocs offraient à mes yeux 

émerveillés, des mystérieuses formes. Un gigantesque rocher 

ressemblant à un singe dressé sur ses pattes trônait au milieu de ce 

chaos. J’ai pensé qu’il devait garder les gorges qui se trouvaient 

derrière lui. Malgré ma peur et mon appréhension, je le contournai. 

Je m’engageai dans un étroit chemin formé d’éboulis de pierres et de 

minerais de toutes sortes. Le soleil, implacablement, dardait ses 

rayons sur le sol et j’étais aveuglée par ses  réverbérations . 

Marchant courbée pour ne pas glisser sur un sol instable, je parvins à 

traverser les gorges et je débouchai au pied d’un cône de lave noire. 

C’était un ancien volcan éteint depuis très longtemps car, à son 

sommet brillaient de mille feux des neiges  éternelles.  

Spectacle grandiose. 

Dans cet univers minéral, je n’ai rencontré ni être vivant, ni cours 

d’eau, ni végétation. 

Rien ! 



Des pierres sur toute la surface, et aussi loin que mon regard portait. 

Depuis le début de mon exploration,  le ciel était d’un bleu lumineux 

et nul vent ne soufflait. La chaleur était accablante, mais à la sortie 

des ravins, une légère bise me surprit. 

Rapidement, tremblante de froid, je contournai le volcan et  je me 

retrouvai subitement  sur la deuxième face de la planète. 

Là, tout était diffèrent et surprenant. Il y avait le même soleil, mais il 

brillait dans un ciel  rose parcouru de nuages bleus cotonneux 

poussés par un léger zéphyr. Cela me réchauffa. 

  

J’ai appris par la suite, que lorsque les nuages se trouvaient autour du 

soleil, c’était le jour, et  lorsqu’ils se groupaient devant lui, c’était la 

nuit. 

Prudemment, j’entrepris l’exploration de cette deuxième face. Le sol 

était beaucoup  plus chaotique que je l’avais aperçu depuis la caméra 

du télescope. Je grimpais et descendais sans cesse des monticules de 

terre noire et grasse. J’avais l’impression d’être dans une « montagne 

russe » miniature. Ce relief était couvert d’une flore abondante,  



parmi laquelle des plantes identiques au serpolet que l’on trouve sur 

terre, dans les garrigues. Puis j’enjambais des trous d’eau très ronds 

et peu profonds. Les parois étaient lisses, comme polies avec 

minutie. Un liquide verdâtre croupissait, de la couleur  des 

minuscules algues qui  tapissaient le fond. Sur terre, dans les régions 

de l’est de la France, nous appelons ces trous « des marmites de 

sorcières ». 

Au bout de quelques minutes, j’arrivais dans un petit bois où 

poussaient des faux, ces arbres rabougris au tronc boursouflé qui 

pousse en oblique. Leurs rameaux ressemblent à des coudes qui, 

soudés entre eux  forment une voûte. Péniblement, car les branches 

s’accrochaient à mes vêtements, je traversai ce tunnel végétal. 

Dans le ciel, les nuages commençaient à se rapprocher du soleil et le 

zéphyr était moins  caressant. Puis je débouchai sur un parterre de 

trèfles parsemé de minuscules fleurs jaunes. Un ruisselet serpentait 

dans cette petite prairie. Son clapotis était le seul bruit perceptible 

sur la planète. J’étais très étonnée et trouvais étrange de n’apercevoir 

aucun insecte, ni animal terrestre ou aquatique. Je sautai par-dessus 



le cours d’eau et me retrouvai au pied d’une falaise de calcaire ocre. 

A son sommet, qui n’était pas très élevé, poussaient des faux, ces 

arbres identiques à ceux rencontrés sur la première face de la 

planète. Une multitude d’ouvertures rompaient la monotonie de la 

façade, et de l’une d’elles, je vis sortir deux  créatures semblables à 

des lapins ; à la différence des lapins terrestres, elles se tenaient 

debout. Elles restèrent un moment à me fixer de leurs yeux ronds 

comme des billes, leurs grandes oreilles rabattues sur leur face. Puis, 

rassurées par mon attitude calme, elles  me  firent signe de les 

rejoindre. Je m’avançai prudemment. A ma grande stupéfaction, elles 

engagèrent la conversation, d’une voix nasillarde : 

- Bonjour étrangère, voilà bien longtemps que nous n’avons eu de la 

visite.  

- Bonjour.  

Dansant d’un pied sur l’autre, je ne savais que répondre d’autre. 

Comment appeler ces habitants étranges ? Devant mon trouble, les 

deux êtres se regardèrent en dodelinant de la tête, et à nouveau se 

tournèrent vers moi : 



- Qui es-tu ?  Pourquoi venir chez nous ? Nous ne t’attendions pas. 

- Je suis une terrienne arrivée sur votre planète avec Hubble. 

Allongeant leur cou pour mieux venir me dévisager, les deux 

créatures me fixèrent à nouveau, leurs yeux rivés dans les miens. 

Puis en se redressant, elles reculèrent de plusieurs  pas. 

- Oui, nous le connaissons. Mais que viens- tu faire ? Notre monde 

est petit, comme tu as pu le constater ;  car nous savons que tu en as 

vite fait le tour, et il n’y a de place ici que pour ma compagne et moi-

même. 

-Je suis à la recherche du petit prince. Un aviateur  aimerait le revoir. 

A nouveau, les créatures dodelinèrent de la tête 

- Ce petit prince, nous en avons entendu parler, mais il ne doit pas 

venir sur notre sol. D’ailleurs, il ignore notre existence, et le chemin 

qui mène jusqu’à nous lui est inconnu. Et puis, peut-être voudrait-il  

nous apprivoiser ? Nous sommes beaucoup trop loin de son astéroïde 

B612, il ne pourrait pas être responsable de nous.  

Timidement et fortement impressionnée, je répondis : 

 



-Vous avez raison, ce petit prince est beaucoup trop occupé, il ne doit 

pas venir. 

Après quelques instants de silence, je demandai : 

- Qu’y a-t-il derrière cette falaise ? Je voudrais finir d’explorer  votre 

monde. 

- Cette falaise creuse est notre seul refuge. C’est là que nous vivons ; 

au-delà, c’est  le vide. Ta visite se termine donc ici. Mais nous avons 

une requête à te faire : ne parle jamais de nous à quiconque, nous 

aimerions rester seuls, car, comme nous te l’avons dit, notre monde 

est petit.  

Comme les nuages avaient presque entièrement recouvert le soleil, je 

pris congé. Les deux  créatures me firent un geste amical de la patte 

et s’en retournèrent à leur falaise en  bondissant. Leurs longues 

oreilles sautaient à chaque saut. Je les regardai partir, j’aurais aimé 

les suivre dans leur logis, parler plus longtemps avec elles, savoir qui 

elles étaient, comment elles vivaient. Quelles étaient les rares visites 

qu’elles avaient, et de qui ?  

Je supposais qu’elles ne voulaient pas entretenir de relation avec une 



humaine que de toute  façon elles ne reverraient jamais. Hubble vint 

me récupérer. 

A nouveau je fus au commande de la camera. Le zoom arrière me 

permit de voir s’éloigner de plus en plus la septième planète et de 

revenir sur terre. 

- Alors ? demanda la voix métallique, as-tu trouvé le petit prince ? 

- Non, et c’est peut-être mieux ainsi. L’aviateur  pensera à lui comme 

à un doux souvenir. J’ai aimé cette planète et je voudrais l’appeler 

l’astéroïde B… 

A cet instant, une énorme cylindrée passa dans la rue en faisant un 

bruit de tous les diables. Je me suis précipitée à la fenêtre restée 

ouverte, par cet été très chaud. Je me suis penchée  au dehors, la 

moto était déjà loin, mais sur le siège passager, j’ai cru apercevoir de 

dos la  silhouette d’un petit personnage dont la longue écharpe 

flottait au vent. 

Je suis retournée à mon bureau, et sur l’écran de mon ordinateur, 

Hubble continuait imperturbablement  ses investigations dans 

l’espace galactique.  


