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Exemple
Sur la planète du roi (extrait de la version originale)

Sur la planète du roi (extrait de la version en Langage simplifié)

— Et les étoiles vous obéissent ? a demandé le petit prince.
— Bien sûr, a dit le roi au petit prince. Elles obéissent tout de suite.
Ça me fâche quand elles n’obéissent pas.
Le petit prince était très étonné. Il admirait le grand pouvoir du roi.
Le petit prince pensait : « Si j’étais aussi puissant que le roi, je pourrais
regarder 100 ou même 200 couchers de soleil dans la même journée.
Sans bouger ma chaise ! Ce serait magnifique ! »
Le petit prince se sentait un peu triste. Il pensait à sa petite planète
abandonnée.
Alors il a osé demander une chose toute spéciale au roi :
— Je voudrais voir un coucher de soleil... Faites-moi plaisir...
S’il vous plaît, ordonnez au soleil de se coucher !
Le roi a dit au petit prince :
— Imagine. Je dis à un général : « Vole d’une fleur à l’autre
comme un papillon ». Ou « Ecris un poème ».
Ou « Change-toi en oiseau de mer ». Et le général n'obéit pas.
C’est la faute de qui ? De lui ou de moi ?
— C’est de votre faute, a dit le petit prince, sûr de lui.
— C’est vrai. Il faut demander à chacun ce qui est possible, a dit
le roi. Pour donner des ordres, il faut d’abord être sage.
Si tu ordonnes à ton peuple : « Va te jeter à la mer », alors il
ne sera pas d’accord. Il fera la révolution.
Mais moi, je peux ordonner aux gens de m’obéir. Parce que
j’ordonne des choses possibles.
— Alors, mon coucher de soleil ? a rappelé le petit prince.
Quand le petit prince posait une question, il ne l’oubliait jamais.
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