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LES APPARITIONS DU PETIT PRINCE 

 

Quelquefois, on est contraint à raconter un petit mensonge pour protéger quelqu’un. C’est pour ça que j’écris 

ce dernier chapitre… pour apaiser ma conscience tout en espérant qu’un jour quelqu’un le lira (même s’il ne 

pourra pas être inséré dans le livre), car ce chapitre est d’une énorme importance... Le Petit Prince n’est pas 

mort ! Et je vous expliquerai pourquoi.   

J’ai dû faire semblant qu’il soit mort pour protéger son existence. Et donc j’ai écrit ‘un dernier’ chapitre 

racontant de la disparition du petit héros. Ce que vous ne savez pas c’est que le Prince n’est pas tombé dans 

le désert par hasard. Comme tous les autres héros, il a exécuté l’ordre de Madame Au Secours - un ange qui 

veille au bien-être de l’humanité. Elle envoie divers héros autour du monde pour aider ceux qui en ont le plus 

besoin. Je ne parle pas seulement des difficultés physiques mais des difficultés qui touchent à l’esprit, car 

l’esprit a tellement d’importance !  

Lorsque mon avion tomba en panne et que j’aperçus 

la figure d’un drôle de petit bonhomme, je pensai 

qu’il allait m’aider à remettre l’avion en marche. 

Mais le soutien qu’il me donna dépasse 

considérablement une simple réparation! « Les vrais 

problèmes sont tout autre que physiques », me 

confia-t-il. Il m’enseigna à m’éloigner du péril, à 

respecter tout le monde, à prendre soin de ce que je 

tiens vraiment à cœur et à jouir de la vie le mieux possible, car ce qu’on prend par acquis se révèle souvent 

être éphémère.  

Si je vous dis tout cela c’est parce que rarement les gestes nobles viennent reconnus et les héros remerciés. 

Beaucoup d’héros restent inconnus car ils se cachent derrière un voile d’humilité… mais ils sont là !  

Enfants et adultes, faites attention quand vous voyez une étoile filante ! C’est le Petit Prince qui va à la 

rescousse de quelqu’un. Et si vous avez le privilège de le croiser quelque part, chérissez bien ce qu’il vous 

dit. Comme l’eau nourrissait sa rose, ses conseils nourrissent notre âme, car ils font  du bien autant au cœur 

qu’à l’esprit !  

(350 mots)         RYAN GRIMA, (M.A. French) 


