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La réunion du Petit Prince avec sa rose 

La nuit du septième anniversaire de la mort du Petit Prince, je n’ai pas pu dormir. Je ne pouvais 

pas oublier la scène de sa mort et je me suis retrouvé à chuchoter de temps en temps ces deux 

phrases: «Il tomba doucement comme tombe un arbre» et «Le mouton oui ou non a-t-il mangé la 

fleur?» Après avoir passé la plupart de la nuit à marmonner et tourner et me retourner dans mon 

lit. Enfin je me suis assoupi en un sommeil profond.  

* * * 

Le Petit Prince s’est réveillé et la dernière chose dont il se rappelait était «un éclair jaune près de 

sa cheville» et le bruit sourd qu’il avait fait quand il est tombé sur le sable doux et doré du désert 

du Sahara. 

- Mais.... un moment...suis-je mort ou pas? Et pourquoi est-ce que je ne peux pas sentir 

mes bras et mes jambes? Tout mon corps se sent différent et étrange. 

Tout à coup, quand ses yeux se sont habitués à la lumière autour de lui, il a vu son propre reflet 

dans un globe de verre…plus précisément le globe de verre de sa rose.  Mais il ne pouvait pas 

comprendre pourquoi il voyait un tournesol plutôt que son propre corps !  

- Te voici enfin! 

- Mais qui parle maintenant? Cette voix m’est familière... 

Il tourne la tête et à sa joie il voit sa bien-aimée rose à côté de lui.  

- Mais comment est-il possible? Je suis mort, non? 

- Oui mon Petit Prince. Tu étais trop pur pour rester sous la forme d’un être humain sur la 

Terre... Est-ce que tu te souviens de ton souhait avant de mourir? 

- Oui....mon seul souhait était d’être réuni avec ma rose, avec toi. Tu es la chose que j’aime 

le plus dans tout l’univers. Je suis désolé de t’avoir laissée seule....j’ai tant d’aventures à 

te raconter.... 

- Mais pas aujourd’hui. Pour le moment nous allons regarder le coucher du soleil 

ensemble...après tout, nous avons toute l’éternité pour parler de tes aventures.  

  * * * 
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Je me suis réveillé après une nuit agitée et je suis sorti dans mon jardin comme je le fais chaque 

matin pendant que je bois une tasse de café. Je n’ai pas pu en croire  à mes yeux quand j'ai vu 

deux fleurs qui n'étaient pas là hier…une rose et un tournesol sous un globe de verre comme les 

fleurs que j’ai vues dans mon rêve. Le mouton n’avait pas mangé la rose après tout !  

           (416 mots) 
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