
Le Petit Prince et la huitième planète 
 

                                                                               
La huitième planète faisait deux fois la taille de la cinquième planète. Elle était habitée par un 
clown qui buvait de l’alcool et qui mangeait des tartes à la crème. Il en lançait sur toutes les 
personnes qu’il voyait, même sur son amie Sam. Il en avait lancé une sur les gens du cirque et  
sur son patron, ce qui les avait tous énervé puis il s’était fait viré. 

 
- Bonjour, dit le Petit Prince.  
- Bonjour, tu veux une tarte à la crème ? 
- Oui, s’il te plait, répondit-il à la gentille offre du clown.  

Mais pourquoi manges-tu toutes ces tartes et bois-tu ? 
- Parce que j’ai honte de m’être fait virer car je lançais des tartes sur toutes les 

personnes que je voyais, mais, c’était mon  métier. 
Revenons-en à la tarte, prends-la ! 

Et au même moment le clown la renversa sur la figure du Petit Prince. 

- Pourquoi as-tu fait ça ? dit-t-il, interloqué. Je crois  que je vais partir, moi qui voulais 
devenir ton ami… 

- Non, non, reste s’il te plaît. Je suis sincèrement	désolé mais c’est que moi je suis un 
clown,	je suis comme	ça. Je	t’en supplie, reste, deviens mon ami. 

- Je resterai et je deviendrai ton ami que si tu ne me lances plus de tarte à la crème 
dessus. 

- Bon d’accord. 

Le Petit Prince lui confia :  

- Tu sais, il faut que tu arrêtes de lancer des tartes sur les autres. 
- Ah bon ? 
- Qu’est-ce que tu aimes vraiment ?	 
- Tu es sûr ? 
- Mais qu’est-ce que-tu aimes vraiment ? Répéta le Petit Prince qui jamais de sa vie 

n’avait renoncé à une question, une fois qu’il l’avait posée. 
- Ce que j’aime dans la vie ? Je n’y avais jamais pensé car auparavant personne n’y 

avait prêté attention. 
- Oui, ce que tu aimes vraiment ? 
- Ce que j’aime vraiment, c’est…c’est les tartes !!! 
- C’est vrai que tu les fais bien. Tu n’as qu’à faire un métier où tu en feras.  
- Mais lequel ? 
- Je ne sais pas, pâtissier (spécialisé dans les tartes à la crème). 
- Pas mal, oui, pas mal du tout. 

 

Le Petit Prince partit et voulut faire une surprise au clown qui avait tenu sa promesse et il 
revint accompagné du cirque. La compagnie ne regretta pas d’avoir réembauché un excellent 
pâtissier.    



Et c’est grâce au Petit Prince que le clown devint pâtissier et que sa meilleure amie, Sam, 
revint près de lui. 
 
Et le Petit Prince s’en fut. 
« Les grandes personnes sont décidément vraiment extraordinaires », se disait-il simplement 
en lui-même durant le voyage. 
 
 
       Inès Thevenet 


