
LE PAYS DES SCHTROUMPFS 

(Après le Chapitre XV) 

À la tombée de la nuit, le Petit Prince se sentit très fatigué et il voulut faire une pause avant de 

continuer son voyage vers la planète Terre.  Tout à coup, il vit une lumière éblouissante et il se 

mit à marcher vers elle.   

Quand il arriva près d’elle, le Petit Prince pensa que c’était une autre planète et il continua à 

marcher.  Puis, il aperçut beaucoup de champignons ainsi que de petites créatures bleues.  Cette 

scène l’étonna beaucoup et il s’approcha de ces champignons.  L’atmosphère était très gaie et 

joyeuse et il entendit aussi des chants très mélodieux.  

« Bonjour Monsieur.  Bienvenu, s’écria une de ces créatures bleues à la barbe blanche et 

un habit rouge, quand il aperçut le Petit Prince. 

- Bonjour ! répondit le Petit Prince.  Sur quelle planète suis-je tombé ? demanda-t-il.  

- Ce n’est pas une planète Monsieur.  Vous êtes tombé sur la lune – celle la plus près de la 

planète Terre, répondit la créature bleue. 

- Qui es-tu ? dit le Petit Prince.  Qui sont toutes ces créatures ? 

- C’est le village des Schtroumpfs et je suis le Grand Schtroumpf.  Nous sommes comme 

une grande famille.  Vous désirez quelque chose ? 

- Oui, s’il vous plaît. Est-ce que je peux trouver un endroit pour passer la nuit ? 

- Mais oui, bien sûr !  Vous pouvez rester avec nous et c’est gratuit !  Allez-y ! Venez avec 

moi » Et tous les Schtroumpfs accueillirent le Petit Prince très chaleureusement.  

Le Petit Prince se rendit compte tout de suite que les Schtroumpfs étaient très différents des 

grandes personnes qu’il avait rencontrées sur les planètes.  Ils n’étaient pas comme le Roi, ni 

comme le Vaniteux, ni comme le Géographe.  Ils travaillaient ensemble comme une famille.  Ils 

se respectaient et ils se partageaient tout.   

Le Petit Prince voulut rester sur la lune avec les Schtroumpfs, mais il était très curieux de voir la 

planète Terre, sur le conseil du Géographe.  Donc, le lendemain il salua le Grand Schtroumpf, le 

remercia et il continua son voyage à la planète Terre avec la migration d’oiseaux sauvages.   
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« Bonjour  Monsieur.  Bienvenu », s’écria une de ces créatures bleues à la barbe blanche et un 

habit rouge, quand il aperçut le Petit Prince. 
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