
Il y avait quelque part

Il y avait quelque part, une petite planète où fleurissaient de nombreuses roses, c'était l'unique 
planète où l'on pouvait trouver ces fleurs qui dégageaient une odeur et une sensation de bien-être 
incroyable.

Sur cette planète vivait un petit homme, seul. Il avait sa maison au milieu des roses. Il vivait là
depuis des années. Fuyant la civilisation, il s'était échoué ici. La beauté des fleurs l'avait émerveillé
et il avait décidé de s'y installer.

Pendant des années, il y avait vécu, paisible, ses seules compagnies étaient ses roses et le soleil, que
notre homme prenait plaisir à voir chaque jour.

Un jour, il s'aperçut que la lumière diminuait, le soleil avait une tache de saleté qui grossissait et
s'assombrissait de jour en jour.

Ce soleil sale, ne donnait pas sa pleine lumière, mais cela n'embêtait pas notre homme, la beauté des
roses remplaçait à ses yeux le manque de clarté.

Un jour, alors qu'il observait le paysage, il vit dans le ciel un vaisseau passer et ralentir aux abords
de la planète,  puis repartir.  Il ne s'en inquiéta et  continua sa vie.  Mais dans les jours suivants,
beaucoup d'autres vaisseaux sillonnèrent l'espace au-dessus de sa planète.

Un matin alors que notre petit homme sortait de chez lui pour aller voir les roses, il vit sa planète
totalement  nue,  et  derrière  sa  maison il  put  apercevoir  des  vaisseaux qui  avaient  atterri  et  des
hommes en train de couper toutes les fleurs et de les emporter.

Avant que le petit homme ait pu réagir, les hommes avaient pris toutes les roses et décollé pour
partir  très  loin.  Notre  petit  prince  était  très  malheureux  et  il  se  mit  à  chercher  partout  s'il  ne
subsistait pas une fleur. Il ne trouva rien, mais dans l'espoir que son sol soit de nouveau fleuri, il
resta sur sa petite planète.

Et depuis, il nettoie le soleil tous les jours pour qu'il éclaire bien partout et qu'une rose puisse à
nouveau pousser un jour.
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