Les comédies musicales francophones
Le Petit Prince
Sources

Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry

Paroles

Elisabeth Anaïs

Musique

Richard Cocciante

Première scène

1er octobre 2002 (Casino de Paris)

Intrigue
Un aviateur tombé en panne dans le désert raconte tout ce qui lui est arrivé durant les sept jours
pendant lesquels il tenta de réparer son avion.
Le narrateur doit poser son avion dans le désert. C'est là qu'il rencontre le Petit Prince. Ce petit
bonhomme lui indique qu'il vient d'une autre planète et lui demande de lui dessiner un mouton.
Puis , à force de question l'aviateur découvre que le Petit Prince vient d'une autre planète.
Chaque jour l'aviateur apprend de nouvelles choses sur la planète du Petit Prince, sur son départ,
sur son voyage. C'est ainsi que l'enfant lui parle de la psychologie des adultes , de leur sérieux, des
baobabs qui encombrent sa planète et qui la perfore de leurs racines.
Il lui raconte aussi qu'il adore les couchers de soleil. Puis le petit Prince parle d'une fleur unique,
une rose, dont il est amoureux . Il prend peur que le mouton que lui a dessiné l'aviateur fasse du
mal à sa rose.
En écoutant le renard, le petit prince va comprendre qu'il importe avant tout d'apprivoiser les
êtres, de s'en faire des amis, et que le monde s'ordonne autour de cet être unique au monde par
l'amour qu'on lui porte.

Personnages principaux

Rôles

Le narrateur

Aviateur qui tente de réparer, seul, son avion

Le petit prince

Enfant venant d’une autre planète

La rose

Rose orgueilleuse dont le petit prince est
amoureux

Le renard

Renard qui apprend l’amitié au petit prince

Le géographe

Vieux monsieur écrivant d’énormes livres
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Puisque c’est ma rose – Le petit prince, le renard
[Le petit prince] :

[Le petit prince] :

Vous ne ressemblez pas à ma rose
Même si un passant ordinaire
Pouvait prétendre le contraire
Vous n'êtes rien encore
Personne ne vous a apprivoisées,
Vous n'avez apprivoisé personne
Tant que vous n'avez pas d'ami,
Vous n'êtes pas uniques au monde.

Alors me voici responsable
De ma rose à jamais

Vous êtes belles mais vous êtes vides
On ne pas mourir pour vous
Et à elle toute seule, ma rose
Compte bien plus que tout…
Puisque c'est elle que j'ai arrosée,
Puisque c'est elle que j'ai protégée,
Puisque c'est elle que j'aime écouter
Puisque c'est ma rose…

[Le petit prince / le renard] :
Puisque c'est elle que j'ai arrosée, arrosée
Puisque c'est elle que j'ai protégée, protégée
Puisque c'est elle que j'aime écouter
Puisque c'est ma rose… Puisque c’est ta rose
Puisque c’est elle que j’ai abritée, abritée
Puisque c’est elle que j’ai rassurée, rassurée
Puisque c’est elle que j’ai aimée
Puisque c’est ma rose… Puisque c’est ta rose
Puisque c’est elle…
Puisque c’est ma rose…

[Le renard] :
Pour nos adieux voici mon secret:
On ne voit bien qu'avec le cœur
Il faut comprendre l'essentiel
Est invisible pour les yeux…
Si les hommes oublient cette vérité,
Toi tu ne dois pas l'oublier
C'est le temps perdu pour ta rose
Qui fait ta rose si importante
Tu deviens responsable pour toujours
De ce que tu as apprivoisé
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