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Le DFFK s’en va à Blagnac pour fêter son 30

ième
 anniversaire de jumelage – et le Petit Prince nous 

accompagne. 
 
Oui, on avait emmené le Petit Prince lors de notre voyage. Il avait envie de notre compagnie – il 
connaissait déjà un peu Buxtehude. Quand il a entendu qu’on part pour Toulouse, la patrie de son 
grand ami du désert, il était épaté. 
 
Il était ponctuel – sur le quai, avec la caisse du petit mouton sous le bras – et hop, en route vers 
l’aéroport. Bien entendu, il nous accompagnait de manière incognito : invisible comme le mouton dans 
la caisse, visible que pour ceux qui savent bien voir avec le cœur. 
 
A Blagnac, le soleil brillait, et tous nos copains nous ont souhaité la bienvenue. Le petit prince 
s’approchait d’un groupe d’élèves venu avec le même avion, et s’est adressé à moi, tout excité : 
« Tiens, ils viennent également de Buxtehude et font un échange avec les élèves du lycée Saint-
Exupéry. Ils n’ont pas oublié mon grand ami du désert, ici. » 
« Oui », et j’ai ajouté : « On a entamé tout cela il y a 30 ans, jumelage, échange, échange sportif, et 
surtout l`échange entre les familles, et nous en sommes fiers ! » 
 
Le soir, on a donné une grande réception avec buffet et vin d’honneur pour nous, et le lendemain, on 
est allés à Toulouse. Nous sommes montés sur la terrasse des Galeries Lafayette et nous nous 
sommes retrouvés avec une belle vue sur les toits de cette ville splendide, la « ville en rose », comme 
disent nos copains français aimablement. Le Petit Prince était bouche bée. 
Après, nous avons visité le couvent des Jacobins de l’Ordre des Dominicains. Ce monument 
majestueux nous faisait nous taire et je crois que le Petit Prince se sentait encore plus petit. Mais 
j’avais encore une surprise spéciale pour lui : je savais que, dans l’hôtel « Le Grand Balcon », 
directement à la Place Capitole, il y avait la chambre numéro 32 – chambre où avait habité Antoine de 
Saint-Exupéry, et je pouvais la lui montrer dans son état original. Tout était encore comme Antoine 
l’avait laissé quand il partait pour son dernier vol. Le Petit prince était époustouflé. 
 
L’après-midi, on a continué avec la visite du « Bazacle ». On nous a montré comment on utilise l’eau 
de la Garonne par le moyen de plusieurs barrages pour produire de l’électricité dans une centrale 
hydroélectrique. Mais cette idée était une catastrophe pour les poissons – heureusement, on leur avait 
construit une passe à poissons pour surmonter les barrages. En plus, on les transportait, tranquillisé 
bien entendu, à leurs frayères. Cela plaisait au Petit Prince qui en voyait un accord avec la nature si 
souvent violée. On nous avait expliqué si clairement ce processus que même les gens profanes 
comme nous avons tout compris. 
 
Le lendemain, on a pu admirer dans le musée Aéroscopia à Blagnac ce que l’aviation avait rendu 
possible dans le dernier siècle. On a visité un exemplaire de la Concorde. Tous les pionniers de 
l’aviation, mis sur des posters grand format, nous regardaient. Le Petit Prince, tout excité, s’arrêtait 
devant un poster de son grand ami. Il était ému et aurait bien aimé nous raconter toute l’histoire de 
son rencontre avec cet ami du désert. Mais poli comme il était, il se taisait, écoutait et admirait avec 
nous tous les avions exposés, qui d’ailleurs lui intéressaient beaucoup. 
 
Il y avait aussi des moments pour la culture. L’amitié vivante entre les artistes français qui sont venus 
à Buxtehude et les artistes allemands porte ses fruits. Nous avons visité une exposition de l’artiste 
allemande, résidante de Blagnac, Ines Hiesener Klacev, et on a admiré ses belles toiles coloriées, 
parfois avec des calligraphies qui servent de fond à l’image. L’Institut Goethe nous a invités à cette 
réception. 
« Et le maire de Blagnac, il ne vous a pas reçu cette année ? », a demandé le Petit prince. « Ça 
alors », ai-je répondu. « Mais les protagonistes du jumelage – la maire de Buxtehude avec son 
entourage- étaient déjà venue à Blagnac en été et se laissait fêter pour ses mérites. Nous jouons que 
de rôles secondaires ». « Oui », a dit le Petit Prince, « c’est comme au cinéma. Mais il y a aussi les 
rôles secondaires qui remportent la Palme d’Or. Selon mon estimation, c’est vous qui l’avez mérité. » 
 
A propos le cinéma. Egalement cette année, nos amis blagnacais ont préparé un film allemand au 
Rex. Cette fois, nous avons vu le film « Sur l’autre côté » de Fatih Akin. Ce film du réalisateur 
hambourgeois très connu met en scène la situation apatride et l’émigration, l’arrivée et le fait de quitter 
un pays pour un autre, le monde d’un côté interconnecté mais de l’autre isolé. Un thème très 
important, aujourd’hui encore plus que jamais. 
 



Le DFFK à Blagnac en octobre 2015 
 
(de Helga Pehrke, et traduction de Helga et Nina) 

Page  2 de 2 

 
Le lendemain matin, on a pris la route vers Bordeaux, un port français très important, toujours un peu 
en querelle avec Toulouse, une querelle sur l’importance et la grandeur. Sur notre chemin, on a visité 
les grands caves bordelais et on a pu goûter le bon vin et la bonne cuisine.  
 
Cette visite à Blagnac devrait être un rencontre de l’amitié. Trente ans, ça fait beaucoup 
d’événements. Et trente ans d’amitié vivante, ça fait aussi un grand donner et recevoir. Beaucoup 
d’amis de Buxtehude et de Blagnac nous ont quittés, et d’autres nous ont rejoints. On a raconté au 
Petit Prince comment était le début, et il fallait lui raconter constamment comment on a fait pour 
renforcer l’amitié durant les années. « Ben, c’est peut-être comme je l’ai vécu avec mon ami, le 
renard. Lui, il était également très surpris que je cherchais des copains. Il m’a donné le conseil de 
m’apprivoiser avec lui et de m’approcher peu à peu et d’avoir de la patience. » Ainsi, le Petit Prince 
avait tout enregistré, il était content avec nous, et il nous a confirmé toujours que l’amitié est très 
importante dans ces temps-là. 
 
Mais une chose, il voulait la mentionner encore : les gens avec leurs appareils photos, ça l’énervait. (Il 
s’était plaint déjà une fois lors d’une visite sur la terre des utilisateurs muets des portables.) Les gens 
voient la terre à travers d’une petite lentille et oublient complètement d’observer ce qui les entoure. La 
quête des motifs les empêche à voir et à se familiariser avec les villes, les paysages et les gens 
autour. Et quand ils se rencontrent après un tel voyage en commun, c’est que pour se fixer sur les 
photos toute la soirée au lieu de passer de beaux moments ensemble, de raconter et de partager et 
commenter les souvenirs et les traces de ce voyage. Quelques années avant, le Petit Prince avait 
renoncé pour cela une visite au Japon. Et maintenant, regrettait-il, nous étions presque aussi à ce 
point-là. Les souvenirs devraient être gravés dans la mémoire et non seulement sur le papier. Et 
comme cela, on retrouverait le temps pour s’entretenir. On se sentait pris au flagrant délit et on lui 
promettait de nous améliorer. Il ne voulait pas nous faire du mal, mais les copains peuvent aussi 
supporter de la critique. 
 
On se promenait à Bordeaux, à côté de la Fontaine de la Révolution il y avait une grande foire foraine. 
Et quand le Petit Prince entendait crier de joie les enfants dans le toboggan géant, il aurait bien aimé 
partager ce plaisir. Barbara l’aurait presque permis, mais moi, je serrais le Petit Prince contre moi. 
J’avais le mal de cœur. On préférait acheter des cartes postales et on cherchait les motifs les plus 
impressionnants de cette ville splendide. Mais le Petit Prince cherchait quelque chose de spécial, et il 
le trouvait : c’était une carte avec la chanson française « Le coq est mort. » C’est cette carte qu’il 
voulait envoyer à son ami, le renard et je savais déjà pourquoi. Le Petit Prince avait invité le renard 
sur sa planète, après s’être familiarisé avec lui parce que sur sa planète, on ne trouve pas de 
chasseurs, qui pouvaient être dangereux pour lui. Mais malheureusement pas de poules non plus. 
Peut-être que son ami allait  faire un voyage un jour dans ce coin à cause de cette carte avec les 
poules et le coq morts.  
 
Et le jour d’après, le voyage nous menait au Bassin d’Arcachon, et à la Dune de Pyla, le grand 
moment de ce voyage. D’abord, un tour en bateau dans le bassin, après la visite de la ville d’été et 
d’hiver. Et quand nous étions enfin sur la dune de Pyla, nous passions un moment extraordinaire sur 
cette montagne de sable, haute de 100 mètres, la dune la plus haute d’Europe. Le Petit Prince était 
monté avec nous et n’était pas lasse de regarder autour de lui. Les seules montagnes qu’il 
connaissait, c’étaient les trois volcans hauts comme son genou sur sa planète. D’un côté les bois de 
pins et de l’autre l’Atlantique. Nous nous taisions, et le Petit Prince se sentait tout proche de son ami 
du désert. Il a pris ma main pour y poser sa petite main. Avec son regard, il disait merci pour ce 
voyage merveilleux et tous les rencontres. Puis, il est tombé doucement, sans faire de bruit, dans le 
sable de la dune, comme tombe un arbre. Seul son foulard jaune flottait au vent et nous savions qu’il 
nous avait quittés. 
 
Il devait aller à la maison, voir sa rose. Il avait profité encore une fois d’une visite sur la terre pour 
passer du temps avec ses amis. Et nous, nous sommes rentrés à Blagnac. On a joué encore aux 
boules et on a chanté quelques chansons d’adieu à nos amis : de la liberté au-dessus des nuages, et 
d’un dernier verre avant de partir. 
Le lendemain matin, on est retourné sans le Petit Prince à Hambourg. Avec plein de souvenirs de ce 
qu’on a vu et vécu. Trente ans de jumelage avec Blagnac, trente ans d’amitié vivante, sans être dirigé 
d’en haut, sinon vécu à la base. On peut en être fiers. C’est ainsi que devrait fonctionner l’Europe un 
jour et nous en sommes surs qu’il va fonctionner. Le Petit Prince nous observait de sa planète et avec 
le mouton dans sa caisse, il parlait à la rose de cette belle semaine avec les amis. 


