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L’P’TIT PRINCE

Patouaî d’Forgeol (La Châte)
(Fougerolles, La Châtre-Langlin, Indre)
marchois – parler du Croissant
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Les parlers du Croissant sont traditionnellement pratiqués au centre de la France, sur
la frange Nord du Massif Central. Faisant partie de la famille des langues galloromanes, ils présentent simultanément de nombreux traits caractéristiques de l’occitan
(limousin ou auvergnat) mais aussi des langues d’oïl (français, berrichon, bourbonnais
ou poitevin-saintongeais). Le parler de La Châtre-Langlin (Indre), dans lequel est
traduite cette version du Petit Prince, est une variété de la partie occidentale du
Croissant (aire linguistique marchoise). Plus précisément, la traduction qui suit a été
produite dans le parler du hameau de Fougerolles (Forgeol).
Cette traduction fait suite et s’appuie sur la traduction de Pierre Larose dans le parler
d’un autre hameau de La Châtre-Langlin, le hameau de La Bouée (La Bouaille),
publié en 2021, Edition Tintenfaß (ISBN 978-3-947994-64-9).
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Orthographe et prononciation
Voici les principales équivalences entre les graphèmes (symboles entre
accolades) utilisés dans ce livre pour transcrire le parler de La Châtre-Langlin
et l’API (Alphabet Phonétique International, symboles entre crochets). Les
lettres et graphèmes qui ne sont pas présentés dans ce tableau se prononcent
comme en français standard.
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Y creu qu’ö profiti, peur s’a’n-nâ,
d’un passage d’ösès sövages.
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ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

L’P’TIT PRINCE
Anvéc dos déssins a l’égue d’què qu’ö z’ou eu écri

Què live, ö z’eu éta mi d’francè en patouai d’Forgeol par :
MICHEL, LIONNEL ét CLAUDE BIDAUD

Tout quo-qui ou eu éta acorda par :
MAXIMILIEN GUÉRIN
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Quèl ouvrage o rintre da lés trouais pyans qui suvant :
– « Oc/Oïl : textes, identité et contact de langues aux confins gallo-romans »,
péya par la Vile de Paris ;
– ANR-17-CE27-0001-01 (« Les parlers du Croissant : une approche
multidisciplinaire du contact oc-oïl ») ét
– ANR-10-LABX-0083 (programe « Investissements d’Avenir », Labex EFL, Axe
3, Opération VC2 – « Au cœur de la Gallo-Romania : caractérisation
linguistique et environnementale d’une aire de transition »), touts lés deus péyas
par l’Agence d’la R’chèrche de nòte péyi. O z’eude a l’IdEx Université de Paris
– ANR-18-IDEX-0001.
Y v’ lin r’meurcia lés peursounes qui n’z’avant euda à preparâ et a fére couneute
què live en patouaî d’Forgeol : Antonin Bourgoin, Pierre Larose, Nicolas Quint.

© 2022 - Les Parlers du Croissant
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A LÉON WERTH
Y d’mande os gamins de m’peurdounâ d’aveur pensa a ane
grande peursoune en écrivint què live. Y é ane boune réson :
quèle grande peursoune ale é l’pu boun ami qu’y öguisse da
l’monde. Y é ane öte boune réson : quèle grande peursoune ale
peu tout comprenre, minme lés lives peur gamins. Y é ane
trouaisième réson : quèle grande peursoune ale rèste en France
ale é lavou qu’ale eu fan ét freu. Ale eu byin besoin d’éte
consolade. Si toutes quélés résons ales sufisant pa, y vo bin
pensâ a què gamin qu’ö z’eu éta da l’temps quèle grande
peursoune. Toutes lés grandes peursounes ales avant étades dos
gamins. (Mé i en eu pa bèco qu’ales s’en rap’lant). Y corige don
s’qu’y é écri peur yèle :
A LÉON WERTH
Quan qu’ö s’teu un p’tit gamin
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I
Quan qu’y aveu si z’ans, y veugui ane vé un byin bè image
d’un live su la fourét vièrge, qu’ö s’ap’leu « histouaires
vécudes ». Ou ateu un sarpent boa qu’ö z’avaleu ane béte
sövage ! Veuqui l’déssin.
On d’jeu da l’live : « Lés sarpents boas y avalant lorés
prouais tout’entchères, san lés mâchâ. Aprè y p’dant pu bougeâ
ét y deurmant tout l’temps lés si mouais qu’y digérant. »
Y pensi bèco ös histouaires de la junghye ét min itou, y aruvi
anvéc un créyon d’couleur a fére mon peurmé déssin. Mon
peurmé déssin ö s’teu coume co.
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Y fazi veur què déssin ös grandes peursounes ét y yi d’mandi
si ales aviant po.
A’m’répondiyant : « Peurquouai qu’un chapè ö f’reu po ? »
Mon déssin ou ateu pa un chapè. Ou ateu un sarpent boa qu’ö
digéreu un éléfant. Y déssini le d’din do sarpent peur qu’lés
grandes peursounes ales peudissiant comprenre. Ales avant
teurjo besoin qu’on assèye d’yi fére comprenre. Mon deusième
déssin ö s’teu d’minme :

Lés grandes peursounes, ales d’ssiyant d’pu fére de déssins
ovèrts ou froumas ; ét puto d’aprenre la géografie, l’histouaire,
l’calcul ét la gra’m-mère. Ou é d’minme qu’y ar’ti, quan qu’y
aveu si z’ans, un bè métché d’pinte. Y aveu éta découragea
pasque més deus déssins, y intéréssiant peursoune. Lés grandes
peursounes, ales compeurnant pa vite ét ou é fatigant d’y répéta
teurjo la minme chöse…
Ou eu fögu qu’y chouèsisse un öte métché ét y é apri a
condure lés avions. Y é vola un p’tchon peurtou da l’monde. Ét
ou é vrè, la géografie, ale m’eu bèco euda. Y p’deu r’couneute,
d’un co, la Chine d’l’Arizona. Ou peu sèrvir, si on é peurdu la
neuille.
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D’minme, toute ma vie y é coun’gu byin do monde sérieu. Y
é vu bèco d’grandes peursounes. Y lés é vudes d’byin près. Ou
eu pa éta meuil peur quo.
Quan qu’y en trouveu yune qu’ale aveu l’èr un p’tchon
éqyèrade, y ésséyeu d’y fére veur mon peurmé déssin qu’y é
teurjo gârda. Y öreu bin vogu saveure si ale compreneu byin.
Ale me répondeu teurjo : « Ou é un chapè. » D’minme, y yi
cöseu pu, ni d’sarpents, ni d’fouréts vièrges, ni d’étèles. Y d’jeu
coume yèle. Y yi cöseu d’cârtes, d’« golf », d’politique ét
d’cravates. Ét la grande peursoune, ale ateu byin contente
d’couneute un houme össu résounabye…

II
D’minme, y é passa ma vie tout seul, san cösâ a peursoune,
jusqu’a s’qu’ou m’aruvisse ane pane da l’Sahara, ou i eu si
z’ans. Ou i aveu quoque chose de cassa da l’moteur de m’n’
avion. Ét coume y aveu anvèc min pa d’mécanicyin, ni
peursoune, y v’leu ésséyâ de r’partir tout seul mé ou ateu pa
c’mòde. Ou ateu peur min ane quèstion d’vie ou d’mòrt. Y aveu
juste un p’tchon d’égue a beure peur hui jos.
L’peurmé sèr y m’endeurmissi byin sur l’sabye, byin loin
d’lavou qu’ou i aveu do monde. Ou ateu pire qu’si y aveu éta
tout seul o mitan d’la mèr. Ou compeurnè qu’y seugui surpri,
quan qu’le souleuil ö s’levi ét quan qu’ane dröle de p’tite vouai
ale m’révéyi. Ale dejeu :
« Ou v’lè vous… déssine-meu ane ouèille !
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– Hin ?
– Déssine-meu ane ouèille. »
Y söti su més pés coume su l’tounère ö z’aveu tomba su min.
Y fröti byin més euils. Y guéti byin. Ét y veugui un p’tit
bounhoume coume y en aveu jamè vu, qu’ö m’guéteu san rigolâ
do tout. Veuqui l’pu bè déssin qu’y fazi d’lu pu târd. Mé quèqui, ö z’é bèco moins bè qu’lu. Ou ateu pa a cöse de min. Y
aveu éta découragea da mon métché d’pinte par lés grandes
peursounes quan qu’y aveu si z’ans ét y aveu rin apri a déssinâ
d’öte chose que lés sarpents froumas ét lés sarpents ovèrts.
Y guéteu don què p’tit bounhoume anvèc dos euils touts
ronds, tout’étouna. Ou fö pa obyidâ qu’y m’trouveu byin byin
loin de toute méson. Mé mon p’tit bounhoume ö m’senbyeu ni
égara, ni bordi, ni mòrt de fan, ni mòrt de ssé, ni apeura. Ö
r’ssembyeu pa a un gamin peurdu o mitan do désèr su loin de
tout vilage habita. Quan qu’y pogui yi cösâ, y yi d’ssi :
« Bin… qui qu’ti fé iqui ? »
Ét ö me r’dessi inquérre, pa fòrt, coume quoque chose
d’impòrtant :
« Ou v’lè vous… déssine-meu ane ouèille… »
Quan qu’ou i eu tant d’chöses qu’on comprin pa, on eu pa
envi d’pa acoutâ. Össu idiot qu’ou m’sembyeu loin loin dos
peurméres mésons ét minme qu’y aveu po d’mourir, y sòrtissi
un bou d’papé ét un créyon qu’y aveu da ma pòche. Mé y
m’rap’li qu’y aveu apri la géografie, l’histouaire ét pu la gram’mère ét y d’ssi o p’tit bounhoume (anvéc un èr un p’tchon
agaça) qu’y saveu pa déssinâ. Ö me d’ssi :
« Ou fé rin. Déssine-meu ane ouèille. »
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Veuqui l’pu bè déssin qu’y fazi d’lu pu târd.
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Coume y aveu jamè déssina ane ouèille, y
r’fazi, peur lu, la seule chöse qu’y ateu
capabye d’déssinâ. L’déssin do boa frouma.
Ou seugui ane surprise peur min d’entende le
p’tit bouhoume m’dire :
« Non ! Non ! Y vo pa d’un éléfant da un boa. Un boa ou é
tro méchant ét un éléfant ou é tro gros. Ché min ou é tro p’tcho.
Ou m’fö ane ouèille. Déssine-meu ane ouèille l’meuil qu’ti
pôrâ. »
Bin y déssini.
Ö guéti byin, ét pu :
« Non, quèle-qui ale é malate. Ou fö
m’en fére ane öte. »
Y déssini :
M’n ami ö rigoli, mé san s’foute de min :
« Ti veu bin qu’ou é pa ane ouèille, ou é
un mouton. Ö z’eu dos còrnes… »
Y fazi inquérre un öte déssin :
Mé ö z’en vogui pa inquérre, coume lés
ötes :
« Què-qui ö z’é tro vieu. Y vo ane ouèille qu’ale vive
longtemps. »
Alors anvéc tout quo, y c’minseu
a m’énèrvâ. Y v’leu démontâ mon
moteur. Ou fé qu’y yi déssini quoqui :
Ét y yi d’ssi :
« Quo-qui ou é la bouaite. La ouèille que ti vo, ale é d’din. »
Mé ou m’surprengui d’veur su sa figure qu’ö z’ateu tout
content.
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« Ou é d’minme qu’y l’veuleu ! Ou för’-tu bèco d’herbe peur
quèle ouèille ?
– Ét peurquouai ?
– Pasque ché min ou é tout p’tcho.
– Ou nire quand minme. Y t’é douna ane ouèille toute
peutchòte. »
Ö guéti què déssin :
« Pa su p’tchòte que quo. Tè don. Ale s’é endeurmide… »
Ét ou é coume quo qu’y fazi la couneussance do p’tit prince.

III
Ou m’fögui un moumen peur comprenre d’lavou qu’ö v’neu.
L’p’tit prince, qu’ö m’poseu bèco d’quèstions, ö z’aveu pa l’èr
d’acoutâ lés mèilles. Ou é
dos mos qu’ö d’jeu, p’tit’a
p’tit, qu’a fòrce, y m’avant
euda a comprenre. Quan
qu’ö veugui m’n’avion peur
le peurmé co (y déssin’rè pa
m’n’avion, ou é tro complica
peur min) ö m’demandi :
« Qui qu’ou é d’quèle
béte ?
– Ou é pa ane béte. Ou
vòle. Ou é un avion. Ou é
m’n’avion. »
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Ét y ateu fièr d’yi dire qu’y voleu. Ou fé qu’ö d’ssi :
« Ét c’min ! Tch’é tomba do cièl ?
– Oui, qu’y yi d’ssi san m’vantâ.
– Âh quo-qui, ou é dröle. »
Ét l’p’tit prince ö s’meuti a rigolâ, ou m’agaci bèco. Y voreu
bin qu’on s’foutisse pa d’més malheurs. Ét pu ö d’ssi :
« Eh bin, tin tou ti vin do cièl. D’quèle pyanéte que ti vin ? »
A què moumen-qui, y veugui quoque chose qu’ou m’dejeu
peurquouai qu’ö z’ateu iqui ét y yi d’mandi d’un co :
« Ti vin don d’ane öte pyanéte ? »
Mé ö m’répondi pa. Ö bougi la téte d’un coutâ d’l’öte,
tout’en guétint m’n’avion.
« Ou é vrè qu’iqui d’ssus ti peu pa v’ni d’byin loin. »
Ét ö s’meuti a révâ pendant un bon moumen. Ét pu, en sòrtint
m’n’ouèille d’sa pòche, ö s’meuti a guétâ quo-qui coume un
trésör.
Ou pensè bin qu’y ateu curieu d’comprenre qui qu’ö v’leu dire
su « lés ötes pyanétes ». Y vogui en saveure un p’t’chon mé :
« D’ou qu’ti vin mon p’tit bounhoume ? Lavou qu’ou é “ché
tin” ? Lavou qu’ti vo enm’nâ ma ouèille ? »
Ö m’répondi aprè aveur pensa san bru :
« S’qu’ou é byin anvéc la bouaite qu’ti m’as douna, ou é
qu’la neuille, ou yi sèrvire de méson.
– Eh bin oui. Si tch’é mignon, y t’doun’rè ane còrde ét pu un
piqué peur l’atachâ la jorneille. »
Ö sembyi pa content, l’p’tit prince.
« L’atachâ ! Ou é ane dröle d’idèille !
– Mé si ti l’atache pa, ale s’en nire n’impòrte lavou ét ale se
pèrdre… »
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L’p’tit prince su l’astéroïde B 612.
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Ét m’n’ami ö se r’meuti inquérre a rigolâ.
« Mé ou qu’ti vo qu’ale naille.
– N’impòrte lavou. Drouai d’van yèle. »
Ö finissi par me fére remarquâ sérieus’ment :
« Ou fé rin, ou é tout p’tcho ché min ! »
Ét pu, un p’tchon triste, ö z’ajouti :
« Drouai d’van tin, ti peu pa nâ byin loin… »

IV
Ou é d’minme qu’y aveu apri quoque chose d’impòrtant. Ou
é qu’quèle pyanéte d’lavou qu’ö v’neu, ale ateu pa pu grande
qu’ane méson !
Ou p’deu pa m’étounâ bèco. Y saveu bin qu’en pu dos
grösses pyanétes coume la Tére, Jupitèr, Mars, Vénus, a quèlésqui qu’on eu douna dos
noms, y en eu qu’ales
sont dos vés su
p’tchòtes qu’on n’aruve
pa a lés veur anvéc ane
grösse lunète. Quan
qu’un astronòme ö z’en
trouve yune, ö yi doune
peur nom un numéro. Ö
ll’apèle par éxempye :
« l’astéroïde 3251. »
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Y é d’bounes résons de
pensâ qu’la pyanéte
d’lavou qu’ö v’neu ou
ateu l’astéroïde B 612.
Ö z’eu éta vu qu’ane vé
en 1909 par un
astronòme turc.
Ö z’aveu fét ane
grande
afére
d’sa
découvèrte a un congrès
d’astronomie do monde entché. Mé peursoune ne l’aveu
queurgu a cöse de son costume. Lés grandes peursounes, ales
sont d’minme.
Heureus’ment peur la r’nomade de l’astéroïde B 612, un
dictateur turc, ö z’obligi son monde, sou penne de mòrt,
d’s’habiyâ coume ché n’zötes. L’astronome, ö r’fazi s’n afére en
1920, d’un habit byin bè. Ét quèle vé-qui, tout le monde seugui
do minme avis qu’lu.
Si y v’z’é raconta tout quo su l’astéroïde B 612 ét si y v’z’é
douna son numéro, ou é a cöse dos grandes peursounes. Lés
grandes peursounes ales émant lés chifes. Quan qu’on yi cöse
d’un nouvè ami, ales
vou d’mandant rin su
s’qu’ou compte. Ales
vous d’jant jamè :
« C’min qu’ale é sa
vouai ? A quouai
qu’ö z’ème joâ ? Ö
z’eu-tu
pyin
d’papillons ché lu ? »
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Ales vous d’mandant : « Quél âge qu’ö z’eu ? Combin qu’ö z’eu
d’fréres ? Combin qu’ö pése ? Combin qu’son p’pa ö gâgne ? » I
eu qu’a què moumen-qui qu’ales creuyant l’couneute. Si ou d’jè
ös grandes peursounes : « Y é vu ane bèle méson en briques
roses anvéc dos géraniòmes ös crouaisées, ét pu dos pigeons su
la couvèrture… », ales aruvant pa a s’imaginâ quèle méson. Ou
fö yi dire : « Y é vu ane méson d’cent mile frans. A què
moumen-qui, ales dejant : « Coume ale deu éte bèle ! »
D’minme, si ou yi d’jè « Ou veuyè bin qu’le p’tit prince ö
z’eu éxista, pisqu’ö s’teu joli, qu’ö rigoleu, ét qu’ö v’leu ane
ouèille. Quan qu’on vo ane ouèille, ou é bin qu’on éxiste, ales se
foutrant de v’zötes en vous trétant d’gamins ! Si ou yi d’jè : « La
pyanéte d’lavou qu’ö vin, ou é l’astéroïde B 612 » a què
moumen-qui, ales comprenrant ét ales vous léss’rant tranquile
anvéc lorés quèstions. Ales atant d’minme. Ou fö pa y en v’leur.
Lés gamins fö qu’y seuguissiant pa tro durs anvéc lés grandes
peursounes.
Mé, n’zötes qui compeurnin la vie, y nous foutin pa mal dos
numéros ! Y öreu vogu c’minsâ quèle histouaire coume lés
contes de fées. Y öreu éma dire :
« Ou i aveu ane vé un p’tit prince qu’ö z’habiteu ane pyanéte
pa pu grande que lu ét qu’ö z’öreu bin vogu aveur un ami… »
Peur qués-qui qui compeurnant la vie, ou öreu sembya bèco pu
vrè.
Y ème pa que quoquésin, ö lise mon live san yi fére atencion.
Ou m’fé d’la pénne a racontâ més souv’nis. I eu deuja si z’ans
qu’m’n’ami, ö z’é parti anvéc sa ouèille. Si y assèye de fére veur
coume ö z’ateu, ou é peur pa l’obyidâ. Ou é tristë d’obyidâ un
ami. Tout l’monde, y avan pa ögu un ami. Ét pu ou s’poreu qu’y
d’venguisse coume lés grandes peursounes qu’ales pensant
22

qu’en chifes. Ou é peur quo-qui qu’y é ach’ta ane bouaite
d’couleur ét dos créyons. Ou é pa c’mòde de se r’mète a fére dos
déssin a m’n âge, quan qu’on eu jamè ésséya d’fére d’öte chose
qu’un déssin d’boa frouma ou ovèrt quan qu’y aveu si z’ans ! Y
éssèy’rè d’fére dos déssins l’pu ressembyants qu’y poré. Mé y sé
pa sur d’i aruvâ. Un déssin, ou vé, ét l’öte ö yi r’ssembye pa. Y
m’trompe un p’tchon itou su la grandeur. Iqui, l’p’tit prince ö
z’é tro grand. Aillou, ö z’é tro p’tcho. Y sa pa byin non pu la
couleur de s’n habit. Y sa pa c’min fére. Y fé coume quo-qui,
coume quo-lè. Y m’trompré su dos chöses pu impòrtantes. Mé
quo-qui, ou fö pa m’en v’leure. M’n ami ö douneu jamè
d’ésplicacion. Ö m’creuyeu coume lu. Mé min, y sé pa capabye
d’veur lés ouèilles da lés bouaites. Y sé p’t-èt bin un p’tchon
coume lés grandes peursounes. Y sé vieu avour.

V
Touts lés jos y apeurneu quoque chose su la pyanéte, su l’dépar,
su l’vouaiyage. Ou v’neu pa vite, suvant s’qu’ö me d’jeu. Ou é
d’minme que l’trouaisième jo, qu’y aprengui l’drame do baobas.
Què quo-qui, ou seugui inquérre a cöse de la ouèille, pasque
d’un co l’p’tit prince ö m’demandi, coume si ou i aveu quoque
chose qu’ö compeurneu pa :
« Ou é-tu vrè qu’lés ouèilles ales mangeant lés p’tits âbres ?
– Oui. Ou é d’minme.
– Âh ! Y sé content. »
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Y comprengui pa peurquouai qu’ou ateu össu impòrtant
qu’lés ouèilles ales mangissiant lés p’tits âbres. L’p’tit prince ö
d’ssi :
« D’minme, ales mangeant itou lés baobas ? »
Y yi d’ssi qu’lés baobas, ou ateu pa dos p’tits âbres, mé dos
âbres össu yö qu’ane éghyise ét pu, qu’minme si ou i aveu toute
ane bande d’éléfants, y aruveriant pa a mangeâ rin qu’un baoba.
Quèle idèille d’la bande d’éléfants, ale fazi rigolâ l’p’tit
prince :
« Ou föreu lés méte lés un su lés ötes… »
Ö m’fazi comprenre :
« Lés baobas, y avant éta p’tchos avant d’éte grands.
– Ou é vrè ! Mé peurquouai qu’ti vo qu’tés ouèilles ales
mangissiant lés baobas quan qu’y sont p’tchos. »
Ö m’répondi : « Bin quan minme ! », coume si ou ateu la
vérité. Ou fögui qu’y m’creusisse bèco la téte peur aruvâ tout
seul a comprenre quo-qui.
Ou é vrè qu’su la pyanéte do p’tit prince, ou i aveu dos
bounes z’herbes ét dos
movèses. D’minme ou i
aveu dos bounes grénes
d’bounes z’herbes ét dos
movèses
grénes
d’movès’âbres. Mé lés
grénes y p’din pa lés veur.
Ales deurmant da la tére
jusqu’a s’qu’ou i en
öguisse
yune
qu’ale
s’amuse de s’évéyâ. A què
moumen-qui, ale s’alonge
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ét pu ale pousse douç’mint do coutâ do souleuil ane jolie p’tite
tige pa méchante. Si ou é un radi ou un rosié, on la lésse poussâ
coume ale vo. Mé si ou é ane movése herbe, ou fö l’arachâ tout
d’suite suto qu’on ll’eu r’coun’gude. Ou s’trouveu qu’ou i aveu
dos grénes byin movèses su la pyanéte do p’tit prince… ou ateu
dos grénes de baobas. La tére de la pyanéte, ale en ateu pyéne.
Un baoba, si on s’i prin tro târd, on peu jamè s’en débarassâ. Ou
gârni toute la pyanéte. Sés racines, ales peurçant do trous d’din.
Ét si la pyanéte, ale é tro p’tchòte ét pu qu’lés baobas i en eu
bèco, y la fasant éqyatâ.
« Ou é ane quèstion de saveure s’i prenre, l’p’tit prince ö me
d’ssi quo-qui pu târd. Quan qu’on s’eu dépeutousa l’matin, ou fö
dépeutousâ la pyanéte byin coume ou fö. Touts lés jos ou fö
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arachâ lés baobas suto qu’on veu qu’ou é pa dos rosiés pasqu’y
se r’ssembyan bèco quan qu’y sont p’tchots. Ou é arossant, mé
ou é c’mòde ».
Ét un jo ö m’dessi d’fére do meuil qu’y poguisse un bè
déssin, peur byin fére comprenre ös gamins d’ché min. « Si y
vouaiyageant un jo ou poreu yi sèrvi. I eu dos moumen qu’i eu
pa d’impòrtance de r’mète son travail a pu târd. Mé, quan qu’ou
é peur lés baobas, ou é teurjo ane catastròfe. Y é coun’gu ane
pyanéte habitade par un faniant, ö z’aveu léssa fére trouais p’tits
z’âbres… »
Su s’que l’p’tit prince ö d’ssi, y é déssina quèle pyanéte qui.
Y ème pa éte quoquésin qu’ö fé la morale ös ötes. Mé l’dangé
dos baobas ö z’é pa byin coun’gu ét coume s’qu’ou poreu aruvâ
a quoquésin qu’ö s’pèrdreu su ane pyanéte on peu pa creure,
peur ane vé y é pa ögu po de dire s’qu’y penseu ? Y di :
« Gamins, fazè don atencion ös baobas ! » Ou é peur dire a més
amis qui passant a coutâ do dangé dépeu longtemps coume min
tou, san z’ou couneute, qu’y é össu travailla a què déssin-qui. La
l’çon qu’y douneu, ale en valeu l’co. Ou vous d’mand’rè p’tète :
Peurquouai qu’da què live, i eu pa d’öte déssin össu bè qu’quèqui dos baobas ? La réponse, ale é simpye : Y é bin ésséya mé yy’é pa aruva. Quan qu’y déssini lés baobas y creuyeu qu’ou
faleu qu’y m’dépeuchisse.
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Lés baobas.
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VI
Âh ! p’tit prince, y comprengui p’tit’a p’tit la tristésse de ta
vie. Tch’aveu ögu longtemps coume amus’ment que d’veur
coume ou ateu bè quan qu’le souleuil ö s’coucheu. Y aprengui
quo-qui d’nouvè ö matin do quatriyème jo, quan qu’ti m’dessi :
« Y ème byin veur le souleuil s’couchâ. Alin veur le souleuil
s’couchâ.
– Mé ou fö atinde…
– Atinde quouai ?
– Atinde qu’le souleuil ö s’couche, pardjé ! »
Tch’ögui l’ère byin étouna ét pu ti rigoli d’tin-minme. Ét pu
ti m’dessi :
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« Y m’creu teurjo ché min. »
Ou é vrè. Quan qu’ou é médi ché lés Amériquins, l’souleuil,
tout l’monde z’ou sa, ö s’couche ché n’zötes. Ou sufireu de
p’dère nâ en France en ane minute peur veur le souleuil
s’couchâ. Mé ou é bin tro loin quo-qui. Tandi qu’su ta p’tite
pyanéte, ou faleu qu’ti tirisse juste un p’tchon ta chére. Ét ti
guéteu le souleuil se couchâ chaque co qu’ti z’ou v’leu…
« Un jo y veugui le souleuil se couchâ quarante-quate cos ! »
Ét un p’tchon pu târd, ti d’ssi :
« Ti sa, quan qu’on est malheureu on ème byin veur le
souleuil s’couchâ…
– Le jo dos quarante-quate cos tch’ateu don su malheureu
qu’quo-qui ? »
Mé l’p’tit prince ö d’ssi rin.

VII
L’cinquième jo, teurjo grâce a la ouèille, y en coun’guissi un
p’tchon mé d’la vie do p’tit prince. Ö m’demandi, tout d’un co,
san m’aveurtir, san atinde, s’qu’ö z’aveu dépeu longtemps da la
téte ét qu’ö gârdeu peur lu :
« Ane ouèille, si ale mange lés p’tits âbres, ale mange lés
fyeurs itou ?
– Ane ouèille, ale mange tout s’qu’ale trouve.
– Minme lés fyeurs qu’ales avant dos épines ?
– Oui. Minme lés fyeurs qu’ales avant dos épines.
– É bin lés épines a quouai qu’ales sèrvant ? »
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Y z’ou saveu pa. Y ateu tèl’ment ocupa a dévissâ un boulon
tro sara d’mon moteur. Y m’inquiéteu pasqu’la pane ale
c’minseu a fére pensâ qu’ou ateu ane grösse pane, ét qu’ou i
aveu pu guére d’égue a beure. Ou m’faseu po.
« É bin lés épines a quouai qu’ales sèrvant ? »
L’p’tit prince ö z’aveu posa ane quéstion eh bin ö la r’poseu.
Y ateu agaça par mon boulon ét y répondi n’impòrtë quouai.
« Lés épines, ou sér a rin, ou é méchant, ou é que d’la
méchanç’té d’la part dos fyeurs.
– Oh ! »
Mé aprè s’aveur acouta un moumen, ö me d’ssi, anvéc ane
vouai qu’ale me faseu sinti qu’ö m’en vleu un p’tchon.
« Y t’creu pa. Lés fyeurs, ales atant pa fòrtes, ales
couneussant rin. Ales se rassurant coume ales peudant. Ales
creuyant qu’ales fasant po anvéc lorés épines… »
Y répondi rin. A què moumen-qui y m’dessi : « Si què
boulon ö vo pa v’ni, y vé ll’aveur d’un co d’martè. » L’p’tit
prince ö m’dérangi inquérre da s’qu’y penseu.
« Ét ti creu, tin, qu’lés fyeurs…
– Mé non ! Mé non ! Y creu rin ! Y é répondu n’impòrtë
quouai. Y m’ocupe, min, dos chöses qu’ales en valant l’co, y vo
dire dos chöses sérieuses ! »
Ö m’guéti tout’étouna.
« Dos chöses sérieuses ! »
Ö m’veuyeu, mon martè a la man, lés dés neurs d’cambouis,
pencha su quoque chose qu’ö trouveu llé.
« Ti cöse coume lés grandes peursounes ! »
Ou m’fasi un p’tchon honte. Mé, san s’ar’tâ, ö d’ssi :
« Ti veu tout parèil ! Ti meule tout ! »
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Ö s’teu dröl’ment en colére. Ö ségouteu da l’vent sés ch’veus
tout döras :
« Y couneu ane pyanéte lavou qu’ou i eu un houme tout
rouge coume un dinde. Ö z’eu jamè sinti ane fyeur. Ö z’eu jamè
guéta ane pyanéte. Ö z’eu jamè éma quoquésin. Ö z’eu jamè rin
fé d’öte que dos adissions. Ét toute la jornèille ö répète coume
tin : “Y sé un houme sérieu ! Y sé un houme coume ou fö !”, ét
ou l’fé s’creure. Mé ou é pa un houme, ou é ane poturèle !
– Ane quouai ?
– Ane poturèle ! »
L’p’tit prince ö z’ateu tout bian d’colére avour.
« I eu longtemps longtemps qu’lés fyeurs ales fasant dos
épines. I eu longtemps longtemps qu’lés ouèilles ales mangeant
quand minme lés fyeurs.
Mé ou en vo-tu pa l’co
d’vouleure
saveure
peurquouai qu’ales fasant
dos
épines
qu’ales
seurvant a rin ? Ou é-tu pa
ane afére, la guère dos
ouèilles ét dos fyeurs ?
Ou é-tu pa pu ane afére ét
ou en vo-tu pa pu l’co
qu’lés adissions d’què
gros bounhoume tout
rouge coume un dinde ?
Ét si y couneu min, ane
fyeur qu’i en eu qu’yune
da l’monde qu’ale pousse
su ma pyanéte ét qu’la
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ouèille, un matin, ale pau la mangeâ d’un seul co san
s’apeurseveure de s’qu’ale fé, ou compte-tu pa quo-qui ! »
Ö rougissi, ét pu ö r’c’minsi :
« Si quoquésin ö z’ème ane fyeur qu’i en eu qu’yune da
toutes lés étèles qu’ou i eu da l’monde, ou yi sufi peur qu’ö
seuguisse heureu quan qu’ö lés guéte. Ö s’di : « Ma fyeur ale é
iqui en quoque part… » Mé si la ouèille ale mange la fyeur, ou é
peur lu coume su toutes lés étèles ales atiant tchouades. Ét quoqui ou compte-tu pa ? »
Ö pogui rin dire d’öte. Tout d’un co, ö s’meuti a pieurâ byin
fòrt. Ou faseu neuille. Y aveu lâcha més outis. Y m’fouteu pa
mal de mon martè, d’mon boulon, d’la ssé ét d’la mòrt. Ou i
aveu, su ane étèle, ane pyanéte, la mèille, la Tére, un p’tit prince
a consolâ ! Y l’prengui da més bras, y l’brandi. Y yi d’jeu « La
fyeur que tch’ème ale risquë rin… Y yi déssin’ré un musè a ta
ouèille… Y t’déssin’rè s’qu’ou fö a ta fyeur peur la protégeâ…
Y… » Y saveu pa tro quouai dire. Y m’sinteu göche. Y saveu pa
c’min l’avinde ou bin l’ratrapâ… I eu tèlement d’chöses qu’on
comprin pa, da l’péyi dos larmes.

VIII
Y aprengui bin vite a meuil couneute quèle fyeur. Ou yi aveu
teurjo ögu, su la pyanéte do p’ti prince, dos fyeurs byin simpyes
anvéc qu’un rang d’pétales ét qu’ales teniant pa d’pyace ét
qu’ale dérangiant peursoune. Ales sòrtiant d’un co l’matin da
l’herbe ét pu l’sèr ales se tchouy-yant. Mé quèle-qui ale aveu
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sòrti un jo, d’ane gréne qu’ale veneu on sa pa d’lavou ét l’p’tit
prince ö z’aveu guéta quèle p’tite pyante qu’ale ressembyeu pa a
ane öte p’tite pyante. Ou p’deu p’tète bin éte ane öte èspèce de
baoba. Mé quèle p’tite pyante ale poussi pu ét ale c’minsi a fére
ane fyeur. L’p’tit prince ö guéteu què gros bouton qu’ö v’neu. Ö
sinteu bin qu’ö naleu veur quoque chose qu’ö z’aveu inquérre
jamè vu, mé la fyeur ale en finisseu pa de d’v’nir bèle a l’abri
d’sa chambre vèrte. Ale peurneu l’temps d’chouési sés couleurs.
Ale s’habiyeu pa vite. Ale meuteu sés pétales en pyace yune par
yune. Ale v’leu pa sòrti s’fére veur toute bourude coume lés
còquelicots, ale v’leu que l’monde y la veuguissian da toute sa
bèté. Éh oui, al èmeu éte teurjo byin mise ! Quèle touélète qu’on
s’demandeu quemin qu’ale ateu, ale aveu dura dos jos ét dos jos.
Ét pu veu-tu pa qu’un matin, ö moumen qu’le souleuil ö s’leveu,
ale se fazi veur.
Ét pu yèle, qu’ale aveu travailla en s’dounint tant d’mö, ale
dessi en bâillint :
« Âh ! y m’révèille tout juste… Ou fö pa m’en v’leure… Y sé
inquérre toute bourrude… »
L’p’tit prince ö seugui
obyigea d’dire en la guétint :
« Qu’ou atè-tu bèle !
– Ou é vrè, que d’ssi la
fyeur. É y sé vengude ö
monde en minme temps qu’le
souleuil… »
L’p’tit prince ö pensi bin
qu’ale se creuyeu un p’tchon,
mé ou faseu su chö o cœur d’la
veur de minme.
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« Y creu qu’ou é l’heure
do café, qu’ale aveu byinto
ajouta, ou poriè-tu pa pensâ
un p’tchon a min… »
Ét l’p’tit prince, tout chöse,
ö
nangui
quérre
un
arousoué d’égue frèche ét ö
z’arousi la fyeur.
Do co, ale y aveu fé fére
do movès sang anvéc sa
façon d’se creure. Un jo, de minme, en cösint d’sés quate épines,
ale aveu di ö p’tit prince :
« Y peudant v’ni, lés tigues, anvéc lorés grognes !
– I eu pa d’tigues su ma pyanéte, aveu dit l’p’tit prince, ét pu
lés tigues y mangeant pa l’herbe.
– Y sé pa ane herbe aveu dit la fyeur san cösâ fòrt.
– Fasè don pa atencion…
– Y é pa po dos tigues, mé y é po dos cos d’vent. Ou öriè tu
pa un conteurvent ? »
« Po dos cos d’vent… ou é pa d’chance, peur ane pyante, aveu
pensa l’p’tit prince.
Quèle fyeur ale fé bin
dos manières… »
« Le sèr ou fö byin
m’mète a l’abri sou ane
qyòche. Ou fé tro freu
ché v’zötes. Ou é mal
agença. Lavou d’ou
qu’y vin… »
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Ale s’aveu acoutade. Ale’teu vengude
en gréne. Ale aveu rin pogu couneute
dos ötes pyanétes. Véxade de s’éte fète
prenre a inventâ ane ment’rie össu
bète, ale aveu poucha deu’ ou trouais
cos, peur que l’p’tit prince ö seuguisse
byin embéta.
« Què conteurvent ?…
– Y naleu le quérre mé ou m’cösiè ! »
Do co, ale pouchi pu fòrt peur qu’ö seuguisse inquérre pu
embéta.
Do co l’p’tit prince, minme su ö ll’èmeu byin, ö z’aveu vite
ögu un doute su s’qu’ale yi d’jeu. Ö z’aveu queurgu dos mots
qui comptiant pa ét ö z’en ateu vengu byin malheureu.
« Y öreu pa du ll’acoutâ ; qu’ö me dessi un jo, ou fö jamè
creure lés fyeurs de s’qu’ales dejan. Ou fö lés guétâ ét pu lés
öfinâ. La mèille ale sinteu bon su ma pyanéte, mé y saveu pa en
éte content. Quèle histouaire de grognes, qu’ale m’aveu tant
agaça, ale öreu du m’rende pu dou… »
Ö m’dessi inquérre :
« Y sögui rin comprenre. Y öreu du la jugeâ su s’qu’ale fazeu
mé pa su s’qu’ale dejeu. Ale
sinteu su bon ét ale m’éqyèreu. Y
öreu jamè du m’sövâ ! Y öreu du
d’vinâ qu’ale v’leu éte ane boune
amie daré sés pöres manières. Lés
fyeures ales atant tèl’ment fétes
de travèr ! Mé y ateu tro jeune
peur saveure l’émâ. »
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IX
Y creu qu’ö profiti, peur s’a-n’nâ, d’un passage d’ösès
sövages. L’matin qu’ö partissi, ö m’ti sa pyanéte byin rangeade.
Ö ramouni byin coume ou fö sés volcans qui chöfiant. Ö z’aveu
deus volcans qui chöfiant. Ét ou ateu byin c’mòde peur fére
chöfâ l’café do matin. Ö z’en aveu yin qu’ö s’teu tchoua. Mé,
coume ö d’jeu : « On sa pa ! » Ö ramouni itou l’volcan qu’ö
s’teu tchoua. Si y sont byin ramounas, lés volcans y brulant pa
vite ét teurjo parèil, san crachâ. Quan qu’y crachant, ou é un
p’tchon coume dos feus d’chum’nèille. Ou é sur, su note tére i
atint bèco tro p’tchos peur nétouéyâ notés volcans. Ou é peur
quo-qui qu’y nous fasant d’la misère.
L’p’tit prince, ö z’arachi itou, un p’tchon triste, lés deurères
pousses de baobas. Ö creuyeu jamè qu’ö poreu r’veni. Mé tout
què travail qu’ö z’aveu l’habitude de fére, què matin-qui, ö yi
fazi pa d’penne. Ét, quan qu’ö z’arousi la fyeur peur le deuré co,
peur la mète a l’abri, sou quèle qyòche, ö z’ögui envie d’pieurâ.
« Adjeu », qu’ö d’ssi a la fyeur.
Mé ale répondi pa.
« Adjeu », qu’ö yi d’ssi inquérre.
La fyeur, ale pouchi. Mé ou é pa qu’ale ateu enrhumade.
« Y é étade bète qu’ale yi d’ssi. Ou fö m’pardounâ. Assèye
d’éte heureu.
Ö seugui surpri qu’ale yi d’ssisse rin su lu. Ö résti iqui san rin
comprenre. Ö s’demandeu peurquouai qu’ale ateu su douce d’un
co.
« Mé oui, y t’ème qu’ale yi d’ssi la fyeur. Tch’en a rin sögu
pasqu’y é pa vogu t’z’ou dire. Ou fé rin. Mé tch’a éta össu bète
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Ö ramouni byin coume ou fö sés volcans qui chöfiant.
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que min. Assèye d’éte heureu… Lésse quèle qyòche tranquile. Y
en vo pu.
– Mé l’vent…
– Y sé pa su enrhumade que quo-qui… L’ère d’la neuille ale
me fére do byin. Y sé ane fyeur.
– Mé lés bétes…
– Ou fö bin qu’y lésse quoqués ch’niyes si y vo veur dos
papillons. D’aprè qu’ou é su bè. Si ou i en eu pa, qui don
qu’venre me veur ? Ti s’râ loin tin. Quan qu’ös grösses bétes y
en é pa po. Y é més grognes.
Ét ale faseu veur tout bèt’men sés quate z’épines. Ét pu ale
dessi :
« Rèstë pa iqui coume quo, ou é arossant. Ti vo t’en-nâ. Vét’en. »
Pasqu’ale veuleu pa qu’ö la veuguisse pieurâ. Ou ateu ane
fyeur qu’ale se creuyeu bèco…

X
Ö s’trouveu da l’coin dos astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329
ét 330. Ö c’minsi a lés visitâ peur fére quoque chose a s’ocupâ
ét a aprenre.
Le peurmé, ou é un rouai qu’ö yi rèsteu. Le rouai ö z’ateu
assite, habiya en rouge ét en pè d’b’lète byanche, su ane chére
toute simpye mé qu’ale faseu d’l’éfé.
« Âh ! Veuqui yin d’mes bounes gens ! », le rouai ö queurdi
quan qu’ö veugui l’p’tit prince. Ét l’p’tit prince ö s’demandi :
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« C’min qu’ö peu me r’couneute, pusqu’ö m’eu jamè vu ! »
Ö saveu pa qu’peur lés rouais, l’monde ou é pa complica.
Touts lés houmes ou é lorés vâléts.
« Apreuche-te don qu’y t’veuille meuil », qu’ö yi d’ssi le
rouai qu’ö s’teu tout fièr d’étë rouai peur quoquésin.
L’p’tit prince, ö cheurchi un endrouai peur s’assite, mé la
pyanéte al’teu toute embarassade par le su bè abeurché en b’lète
byanche. Sa fé qu’ö rèsti pyanta, ét, coume ö z’ateu bordi, ö
bâilli.
« Ou é pa byin d’bâillâ d’minme d’van un rouai, qu’ö d’ssi le
rouai. Y t’ou défende.
– Y peu pa m’en empeuchâ, qu’ö d’ssi l’p’tit prince tout
chöse. Y é fé un grand vouayage ét pu y é pa deurmi…
– É bin, le rouai ö yi d’ssi, y te c’mande de bâillâ. Y eu dos
annèilles qu’y é pa vu quoquésin bâillâ. Lés bâill’ments ou é
peur min quoque chose a veur. Alé bâille inquérre y t’di.
– Ou m’fé quoque chose. Y peu pu, qu’ö fasi l’p’tit prince
tout rouge.
– Hum ! Hum ! ö répondi le rouai. Y t’di un co d’bâillâ, ét un
co d’… »
Ö beurdouilleu un p’tchon ét ö sembyeu pa content.
Què rouai ö v’leu c’mandâ ét qu’peursoune dessisse le
contrére. Ou ateu lu l’chèfe ét tout l’monde d’veu ll’acoutâ. Mé,
coume ö z’aveu bon cœur, ö douneu dos òrdes résounabyes.
« Si y c’mande, qu’ö d’jeu souvent, si y d’jeu a un général de
s’changeâ en ösè d’mèr ét si l’général ö z’ou faseu pa, ou s’reu
pa d’sa föte. Ou s’reu d’ma föte. »
« Y peu-tu m’assite ? d’mandi l’p’tit prince, un p’tchon gèna.
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– Y t’di d’t’assite », ö yi répondi le rouai qu’ö ram’ni s’n
abeurché coume un grand peursounage.
Mé l’p’tit prince ö s’étouni. La pyanéte ale ateu toute
peutchòte. Su qui què rouai ö p’deu bin dounâ dos òrdes ?
« Rouai qu’ö yi d’ssi… y vous d’mande pardon d’vous
d’mandâ…
– Y te c’mande de posâ dos quèstions, qu’ö yi d’ssi le rouai,
byin vite.
– Rouai, su quouai qu’ou c’mandè ?
– Su tout, qu’ö répondi tout simpyement.
– Su tout ? »
Le rouai, su un p’tit gèste, ö yi fazi veur sa pyanéte, lés ötes
pyanétes ét lés étèles.
« Su tout quo-qui ? d’ssi l’p’tit prince.
– Su tout quo-qui… », ö yi répondi.
Ou ateu pa un p’tit rouai. Ö c’mandeu su tout ét ö c’mandeu
peurtou.
« Ét lés étèles, ales vous z’acoutant-tu ?
– Ane chance, ö yi d’ssi le rouai. Ales acoutant össuto. Y
supòrte pa qu’ales m’acoutant pa. »
Un pouvouaire parèil ou étouni l’p’tit prince. Si ö z’aveu
pogu c’mandâ d’minme, ö z’öreu pogu veur, ou é pa quarantequate, mé souéssante-douze, ou minme cent ou minme deus
cents cos, qu’le souleuil ö s’coucheu da la minme jornèille, san
qu’ö z’öguisse besoin d’dépyaçâ sa chére ! Ét pu, coume ö
s’sinteu un p’tchon triste d’aveur léssa sa p’tite pyanéte, ö
s’fòrci un p’tchon peur demandâ ö rouai d’yi fére un p’tit géste :
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« Y voreu veur le souleuil s’couchâ… Fasè-me don pyési…
D’jè don ö souleuil de s’couchâ…
– Su y d’jeu a un général de volâ d’ane fyeur a ane öte coume
un papillon, ou d’écrire quoque chose de triste ou d’se changeâ
en ösè d’mèr ét si l’général ö faseu pa s’qu’y yi d’mandeu, ou étu lu ou min qu’ö z’öreu tòr ?
– Ou s’reu vous, qu’ö d’ssi l’p’tit prince san rire.
– Ou é vrè. Ou fö d’mandâ a chaque peursoune de s’qu’ale
peu fére. La façon d’se fére acoutâ, ou é d’demandâ quoque
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chose de résounabye. Su ti d’mande a tés houmes de se j’tâ da la
mèr, y f’rant la révolucion. Y é l’drouai d’t’obligeâ a fére de
s’qu’y t’demande, pasqu’ou é résounabye.
– É bin, mon souleuil quan qu’ö s’couche ? Ö yi r’dessi l’p’tit
prince pasqu’ö z’obyideu jamè ane quéstion ane vé qu’ö ll’aveu
posade.
– Ton souleuil quan qu’ö s’couche, ti ll’örâ. Y z’ou
c’mand’ré. Mé y atindré qu’ou sèille le bon moumen.
– Quan qu’ou sére ? l’p’tit prince ö vogui saveure.
– Hem ! Hem ! d’ssi le rouai, qu’ö guéti un grand calenderié,
hem ! hem ! Ou sére vèrs… vèrs… ou sére de-sér su l’co
d’huit’heures moins vin ! Ti veurâ coume y sé byin acouta. »
L’p’tit prince, ö bâilli. Ou ll’enneuyeu qu’ö z’aveu pa vu son
souleuil se couchâ. Ét pu ö trouveu deuja l’temps long.
« Y é pu rin a fére iqui qu’ö d’ssi ö rouai. Y vé m’a’n-nâ !
– T’en vé pa, qu’ö d’ssi le rouai, qu’ö s’gonfyeu tan d’aveur
un vâlét a c’mandâ. T’en vé pa, y t’fé ministe.
– Miniss’de quouai ?
– De… d’la Justice !
– Mé i eu peursoune a jugeâ !
– On z’ou sa pa, ö yi d’ssi le rouai. Y é pa inquérre fé l’tor
d’ma pyanéte. Y sé vieu ét y é pa d’pyace peur ane charète ét
marchâ ou m’fatique.
– Oh ! Mé y é deuja vu, qu’ö d’ssi l’p’tit prince en s’penchint
peur guétâ d’l’öte coutâ d’la pyanéte. I eu peursoune avö non
pu…
– Ti t’jug’râ tin-minme ö yi répondi le rouai. Ou é l’pu
complica. Ou é byin pu complica de s’jugeâ souai-minme que
d’jugeâ quoquésin d’öte. Si tch’aruve a byin t’jugeâ, ou é
qu’tch’é un vrè sage.
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– Min, qu’ö d’ssi l’p’tit prince, y peu m’jugeâ min-minme
n’impòrte lavou. Y é pa besoin d’rèsta iqui.
– Hem ! Hem ! ö d’ssi le rouai, y creu bin qu’su ma pyanéte
ou i eu un vieu rat a un endrouai. Y ll’entende bin la neuille. Ti
porâ jugeâ què vieu rat. Ti l’condann’râ a mòrt d’temps en
temps. D’minme, sa vie ale dépenrë d’ta justice. Mé ti l’grâcirâ
chaque co peur l’économisâ. I en eu qu’yin.
– Min, ö répondi l’p’tit prince, y ème pa condannâ a mòrt ét y
creu bin qu’y m’en vé.
– Non », qu’ö d’ssi le rouai.
Mé l’ptit prince, coume ö z’aveu fini de s’préparâ, ö vogui pa
fére de penne ö vieu rouai :
« Si ou v’lè byin éte acouta a chaque co ou poriè m’dounâ un
òrde résounabye. Ou poriè m’comandâ de m’an-nâ. Ou
m’sembyë qu’ou é l’bon moumen.
Le rouai ö z’aveu rin dit, l’p’tit prince ö z’hésiti peur
c’minsâ, pu en soupirint, ö s’en nangui.
« Y t’fé m’n ambassadeur », s’dépéchi d’queurdâ l’rouai.
Ö s’bronsi byin yöt.
« Lés grandes peursounes, ales atant byin dröles », s’d’ssi
l’p’tit prince en lu-minme pendant son vouayage.
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XI
La deusième pyanéte, al’teu habitade par un vantaré : « Âh !
Âh ! Veuqui qu’ou aruve un admirateur ! » queurdi l’vantaré
quan qu’ö veugui l’p’tit prince.
Peur lés vantarés, lés ötes, ou é touts dos admirateurs.
« Bonjou, ö d’ssi l’p’tit prince, ou avè un dröle de chapè.
– Ou é peur dire bonjou, qu’ö répondi l’vantaré. Ou é peur
saluâ quan qu’on m’admire.
Pa d’chance, ou passe jamè
peursoune peur qui.
– Âh oui ? ö d’ssi l’p’tit
prince qu’ö z’aveu rin
compri.
– Tape tés mans yune
conte
l’öte »,
conséilli
l’vantaré.
L’p’tit prince ö cougni sés
mans yune conte l’öte.
L’vantaré ö l’vi un p’tchon
son chapè.
« Quo-qui ou é pu rigolo
qu’la visite ché l’rouai », ö
s’dessi en lu-minme l’p’tit
prince. Ét ö r’queminsi a
cougnâ sés mans yune conte
l’öte. L’vantaré ö r’queminsi
a soul’vâ son chapè.
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Aprè cin minutes de què manége, l’p’tit prince ö z’en ögui
son ssou d’què jeu :
« Ét peur fére tombâ l’chapè qui qu’ou fö fére ? »
Mé l’vantaré, ö z’intindi pa. Lés vantarés y intindant qu’quan
qu’on yi di do byin d’yélés.
« Ti m’trouve-tu su byin ? qu’ö d’mandi ö p’tit prince.
– Qui qu’ou vo dire “t’trouvâ su byin” ?
– “M’trouvâ su byin”, ou é de r’couneute qu’y sé l’houme le
pu bè, le meuil habilla, l’pu riche ét qu’yé la pu boune tétë su
quèle pyanéte.
– Mé tch’é tout seul su ta pyanéte !
– Fé-meu pyési. Di-meu qu’y sé l’pu bè.
– Y t’ou di qu’tch’é l’pu bè », ö yi d’ssi l’p’tit prince en
segoutint lés épales, mé y veu pa s’qu’ou peu t’fére. »
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Ét l’p’tit prince ö s’en nangui.
« Lés grandes peursounes ales sont byin byin dröles », se
d’ssi l’p’tit prince da sa téte, pendant son vouayage.

XII
La pyanéte d’aprè al’teu habitade par un soulot. La visite ale
duri pa longtemps mé l’p’tit prince ö d’vengui byin triste.
« Qui qu’ti fé qui ? » ö d’mandi ö soulot qu’ö trouvi acoufia
su sa chére san fére de bru d’vant un tas de boutèilles vides ét un
tas d’boutèilles pyènes .
– Y beu, qu’ö répondi l’soulot, en fasint la bouine.
– Peurquouai qu’ti beu ? ö yi d’mandi l’p’tit prince.
– Peur obyidâ, qu’ö répondi l’soulot.
– Peur obyidâ quouai ? qu’ö d’mandi l’p’tit prince, qu’ö
z’aveu deuja d’la penne peur lu.
– Peur obyidâ qu’y é honte, que l’soulot ö finissi par dire en
béssint la téte.
– Honte de quouai ? ö yi d’mandi l’p’tit prince qu’ö v’leu
v’ni ll’eudâ.
– Honte de beure ! » ö finissi par dire le soulot, ét pu ö d’ssi
pu rin.
L’p’tit prince ö s’en nangui byin embéta.
« Lés grandes peursounes ales sont byin byin byin dröles »,
qu’ö s’dejeu da sa téte pendant son vouayage.

46

XIII
La quatriyème pyanéte, ale ateu quèle de l’houme d’aféres.
Quèl houme ö z’ateu su ocupa qu’ö l’vi minme pa la téte quan
que l’p’tit prince ö z’aruvi.
« Bonjou qu’ö yi d’ssi. Vöte cigarète ale é tchouade.
– Trouai’ ét pu deus ou fé cinq. Cinq ét pu sépte douze.
Douze ét pu trouais quinze. Bonjou. Quinze ét pu sépte vintedeu. Vinte-deu ét pu sisse vinte-huite ? Pa l’temps d’la ralumâ.
Vinte-sisse ét pu cinq trente ét un. Ouf ! Ou fé don cin cent un
miyons su cent vinte-deus mile ét cent trente ét un.
– Cin cents miyons d’quouai ?
– Hin ? Tch’é tout l’temps qui ? Cin cent un miyons de… y
sa pu… y é tèl’ment d’travail ! Y sé sérieu min, y m’amuse pa a
dos còn’ries ! Deu’ ét cinq sépte.
– Cin cent un miyons d’quouai ? » qu’ö d’ssi inquérre l’p’tit
prince qu’ö z’aveu jamè obyida ane quéstion, ane vé qu’ö
ll’aveu posade.
L’houme d’aféres ö l’vi la téte :
« Dépeu cinquante quatre ans qu’y rèstë su quèle pyanétequi, y é éta dérangea qu’trouais cos. Le peurmé co, ou ateu i eu
trente-deus z’ans par un’an’ton qu’ö s’teu tomba saveure
d’lavou. Ö faseu do bru ét y fasi quate z’éreures d’ane adission.
Le deusième co, ou ateu i eu onze ans, pasqu’y aveu ögu l’mö
d’érins. Y bouge pa. Y é pa l’temps d’m’amusâ. Y sé sérieu
min. L’trouaisième co… é bin l’veuqui. Y d’jeu don cin cent un
miyons…
– Miyons d’quouai ? »
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L’houme d’aféres, ö comprengui qu’ö z’öreu jamè la pè :
« Miyons d’quèlés p’tites chöses qu’on veu dos cos da l’cièl.
– Dos mouches ?
– Mé non. Dos p’tites chöses qu’ales briyant.
– Dos mouches a mièl ?
– Mé non. Dos p’tites chöses qu’ales fasan révâ lés faniants.
Mé y sé sérieu min. Y é pa l’temps d’révassâ.
– Âh ! dos étèles ?
– Ou é bin quo-qui. Dos étèles.
– Ét qui qu’ti fé d’cin cents miyons d’étèles ?
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– Cin cent un miyons si cent vinte deus mile sépte cent trente
ét un. Ou é bin quo-qui. Y sé sérieu min. Min, y rigòle pa anvéc
lés comptes.
– Ét qui que ti fé d’quèlés étèles ?
– S’qu’y en fé ?
– Oui.
– Rin. Ales atant a min.
– Ales atant a tin ?
– Oui
– Mé y é deuja vu un rouai qu’ö…
– Los rouais, y avant rin. Y c’mandant su tout. Ou é pa la
minme chöse.
– Ét a qui qu’ou t’sèr d’aveur toutes quèlés étèles ?
– Ou m’sèr a éte riche.
– A quouai qu’ou t’sèr d’éte riche ?
– A ach’tâ d’ötes z’étèles si quoquésin y en trouvant. »
« Què-qui, ö s’deussi l’p’tit prince en lu-minme, ö pense un
p’tchon coume mon soulot. »
Peurtant, ö posi inquérre dos quèstions :
« C’min qu’on peu aveur dos étèles ?
– A qui qu’ales atant ? qu’ö d’ssi d’un co, en r’chignint,
l’houme d’aféres.
– Y sa pa. A peursoune.
– Eh bin ales atant a min, pasqu’y-y’é pensa l’peurmé.
– Ou sufi ?
– Byin sur. Quan qu’ti trouve ane pièce en ör qu’ale é a
peursoune, ale é a tin. Quan qu’ti trouve ane ile qu’ale é a
peursoune, ale é a tin. Quan qu’tch’a ane idèille l’peurmé, ti la
fé écrire : ale é a tin. Ét min y é lés étèles, pusque peursoune
avant min aveu pensa lés aveur.
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– Quo-qui ou é vrè ö d’ssi l’p’tit prince. Ét qui qu’tch’en fé ?
– Y m’en ocupe. Y lés compte ét y lés r’compte, ö d’ssi
l’houme d’aféres. Ou é pa c’mòde, mé y sé un houme sérieu ! »
L’p’tit prince ö s’teu inquérre pa content.
« Min, si y é un cache-né, y peu l’mète ötor de mon co ét pu
ll’empòrtâ. Min si y é ane fyeur, y peu la ramassâ ét pu
ll’empòrtâ. Mé tin ti peu pa avinde lés étèles.
– Non, mé y peu lés mète a la banque.
– Qui qu’ou vo dire ?
– Ou vo dire qu’y écri su un p’tit papié l’nombe de més
étèles. Ét pu y mète què papé da ane tirète froumade a qyé.
– Ét ou é tout ?
– Ou sufi ! »
« Ou é rigolo, qu’ö pensi l’p’tit prince. Ou é bè a entende mé
ou é pa byin sérieu. »
L’p’tit prince, ö z’aveu su lés chöses sérieuses dos idèilles pa
coume lés idèilles dos grandes peursounes.
« Min, qu’ö d’ssi inquérre, y é ane fyeur qu’y arouse touts lés
jos. Y é trouais volcans qu’y ramoune toutes lés s’manes.
Pasqu’y ramoune össi què qu’ö z’é tchoua. On sa jamè. Ou sér a
més volcans ét ou sér a ma fyeur qu’y lés öguisse. Mé ti sèr a rin
ös étèles.
L’houme d’aféres, ö z’ovrissi la goule mé ö trouvi rin a dire,
ét l’p’tit prince ö s’en nangui.
« Lés grandes peursounes, ales atant pa do tout coume tout
l’monde », qu’ö s’dejeu en lu-minme pendant l’vouayage.
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XIV
La cinquième pyanéte, al’teu byin dröle. Ou ateu la pu
p’tchòte de toutes. Ou i aveu juste la pyace peur mète ane
lantèrne ét pu l’monde qu’ou faleu peur l’alumâ. L’p’tit prince ö
z’aruveu pa a comprenre a quouai qu’ou p’deu sèrvi, a un
endrouai da l’cièl, su ane pyanéte san méson ni peursoune, ane
lantèrne ét quoquésin peur l’alumâ. Mé quan minme ö s’dessi en
lu-minme :
« P’tète que quèl houme ö z’é un p’tchon dérangea. Mé ö z’é
pa össu dérangea qu’le rouai, qu’le vantaré, qu’l’houme d’aféres
ét qu’le soulot. Quan qu’ö z’alume sa lantèrne, ou é coume si ö
faseu v’ni ö monde an’öte étèle ou bin ane fyeur. Quan qu’ö tu
sa lantèrne, ou endòr la fyeur ét pu l’étèle. Ou é un bè travail.
Ou sèr a quoque chose pusqu’ou é bè. »
Quan qu’ö z’aruvi su la pyanéte, ö d’ssi un bè bonjou a quèqui qu’ö z’alumeu :
« Bonjou. Peurquouai qu’ti vin de tchouâ ta lantèrne ?
– Ou é pasqu’ou fö z’ou fére, qu’ö d’ssi què-qui qu’ö
z’alumeu. Bonjou.
– Qui don qu’ou fö fére ?
– Ou é d’tchouâ ma lantèrne. Bonsouaire. »
Ét ö la ralumi.
« Mé peurquouai qu’ti vin d’la ralumâ ?
– Pasqu’ou fö z’ou fére, ö répondi l’alumeu.
– Y comprin rin, ö d’ssi l’p’tit prince.
– I eu rin a comprenre ö d’ssi l’houme. S’qu’ou fö fére, ou é
s’qu’ou fö fére. Bonjou. »
Ét pu ö tchoui sa lantèrne.
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« Y fé iqui un métché dur. »
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Aprè, ö s’éssugi l’fron anvéc un mouchoué a carés rouges.
« Y fé iqui un métché dur. Da l’temps, ou naleu, y tchoueu
l’matin ét y alumeu l’sèr. Y aveu tout l’rèstan d’la jornèille peur
me r’posâ ét pu la neuille peur deurmi.
– Ét, dépeu què temps-qui, ou eu changea ? »
L’houme ö d’ssi :
« I eu rin d’changea. Ou é byin quo-qui qu’ou é grave ! La
pyanéte d’annèille en annèille ale vire de pu en pu vite, ét pu
s’qu’ou fö fére ou eu pa changea !
– Eh bin ? ö d’ssi l’p’tit prince.
– Eh bin avour qu’ale fé un tor toutes les minutes, y é pa anë
s’gonde peur me r’posâ. Y alume ét pu y tu ane vé par minute !
– Quo-qui ou é dröle. Lés jos ché tin y durant ane minute !
– Ou é pa rigolo do tout, qu’ö d’ssi l’houme. Ou fé deuja un
mouai qu’y cösin touts los deus.
– Un mouai ?
– Oui. Trente minutes. Trente jos ! Bonsouair. »
Ét ö ralumi sa lantèrne.
L’p’tit prince ö l’guéti ét ö z’émi quèl houme qu’ö faseu
tèl’ment byin s’qu’ö z’aveu a fére. Ö s’rap’leu dos vés da
l’temps qu’ö naleu quérre lu-minme en tirint sa chére le souleuil
en trin d’se couchâ. Ö vogui eudâ s’n ami :
« Ti sa… Y couneu c’min qu’ou fö qu’ti fasse peur te r’posâ
quan qu’ti vorâ…
– Y vo tout l’temps », qu’ö d’ssi l’houme.
Pasqu’on peu éte, en minme temps, obéyissant ét faniant.
L’p’tit prince ö continuyi :
« Ta pyanéte ale é tèl’ment p’tchòte que tch’en fé l’tor en
trouais z’éjambades. Tch’a qu’a marchâ moins vite peur éte
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teurjo au souleuil. Quan qu’ti vorâ te r’posâ ti march’râ ét l’jo ö
durre össu longtemps qu’ti vorâ.
– Ou m’avance pa a grand-chose, qu’ö d’ssi l’houme. S’qu’y
ème da la vie ou é d’deurmi.
– Ou é pa d’chance, qu’ö d’ssi l’p’tit prince.
– Ou é pa d’chance, qu’ö d’ssi l’houme. Bonjou. »
Ét ö tchoui sa lantèrne.
« Què-qui, s’dessi l’p’tit prince, pendant qu’ö naleu pu loin
da son vouayage, què-qui ö s’reu mal vu par touts lés ötes, par le
rouai, par le vantaré, par le soulot, par l’houme d’aféres.
Peurtant ou é l’seul qu’ou m’sembye coume ou fö. Ou é p’tète
pasqu’ö s’ocupe d’öte chose que d’lu. »
Ö z’ögui un soupir coume su ö r’gréteu quoque chose ét ö se
d’ssi inquérre :
« I eu qu’anvéc què-qui qu’y poreu éte ami. Mé sa pyanéte
ale é tro p’tchòte, y porin pa logea touts lés deus. »
S’qu’ö v’leu pa s’dire, ou é qu’ö r’gréteu quèle su bèle
pyanéte surtout pace qu’ale veuyeu s’couchâ l’seleuil mile quate
cent quarante cos da la minme jornèille !
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XV
La sisième pyanéte ale ateu di cos pu grande. Ou i aveu qu’un
vieu bounhoume qu’ö z’écriveu dos gros lives.
« Tè don ! veuqui un ésplorateur ! » qu’ö queurdi quan qu’ö
veugui l’p’tit prince.
L’p’tit prince ö s’assiti su la tabye ét ö boufi un p’tchon. Ö
z’aveu bèco vouayagea !
« D’lavou qu’ti vin ? l’vieu bouhoume ö yi d’ssi.
– Qui qu’ou é d’què gros live ? qu’ö d’ssi l’p’tit prince. Qui
qu’ou é qu’ou fasè iqui ?
– Y sé géografe, qu’ö d’ssi le vieu bounhoume.
– Qui qu’ou é d’quo-qui un géografe ?
– Ou é un savan qu’ö sa lavou qu’ou i eu les mèrs, les
rubères, les viles, les montagnes ét les désèrts.
– Quo-qui ou vo l’co, qu’ö d’ssi l’p’tit prince. Quo-qui ou é
vrèment un vrè métché ! » Ét ö guéti ötor de lu su la pyanéte do
géografe. Ö z’aveu jamè vu ane pyanéte össu bèle.
« Ale é bèle vòte pyanéte. Ou i eu-tu dos océans ?
– Y peu pa z’ou saveure, qu’ö d’ssi l’géografe.
– Âh ! (L’p’tit prince ö compreneu pa.) Ét dos montagnes ?
– Y peu pa z’ou saveure, qu’ö d’ssi l’géografe.
– Ét dos viles ét dos rubères ét dos désèrts ?
– Y peu pa z’ou saveure non pu, qu’ö d’ssi l’géografe.
– Mé ou atè bin géografe !
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– Ou é vrè, qu’ö d’ssi l’géografe, mé y sé pa ésplorateur. Y
manque bèco d’ésplorateurs. Ou é pa l’géografe qu’ö vé férë
l’compte dos viles, dos rubères, dos montagnes, dos mèrs, dos
océans ét dos désèrts. Le géografe, ö z’é tro impòrtant peur
trinnâ. Ö s’lève jamè d’son buro. Mé ö r’cève los ésplorateurs.
Ö yi d’mande, ét pu ö z’écri tout s’qu’y s’rap’lant. Si i en eu
yin qu’ö s’rapèle de quoque chose d’intéréssant, l’géografe ö vo
saveure si on peu creure tout s’que l’ésplorateur ö di.
– Ét peurquouai quo-qui ?
– Pasqu’un ésplorateur qu’ö direu dos ment’ries ou poreu
am’nâ dos catastròfes da lés lives d’géografie. Ét pu össi un
ésplorateur qu’ö s’soul’reu.
– Peurquouai quo-qui ?
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– Pasqu’les soulots y veuyant doubye. L’géografe ö z’écrireu
deus montagnes lavou qu’ou i en eu qu’yune.
– Y couneu quoquésin, qu’ö d’ssi l’p’tit prince, qu’ö s’reu pa
un boun ésplorateur.
– Ou s’peu bin. Quan qu’l’ésplorateur on direu qu’ö z’é bon,
y v’lin saveure si sa découvèrte ou é byin quo-qui qu’ö z’eu dit.
– En nalint veur ?
– Non. Ou é tro complica. Mé y d’mandin a l’ésplorateur
qu’ö baille dos preuves. Si ö di qu’ö z’eu trouva ane grösse
montagne, y v’lin qu’ö ramène dos grösses péres. »
L’géografe d’un co, ö d’vengui tout chöse.
« Mé tin, ti vin de loin ! Tch’é-tu ésplorateur ! Ti vé
m’racontâ ta pyanéte. »
Ét l’géografe, ö z’ovrissi son cahié, ét ö tailli son créyon. Y
écrivin d’abòr ö créyon, s’que lés ésplorateurs y nous d’jan. Y
atindin, peur écrire a l’enque, qu’l’ésplorateur ö z’öguisse bailla
dos preuves.
« É bin ? qu’ö d’mandi l’géografe.
– Oh ! ché min, qu’ö d’ssi l’p’tit prince, i eu pa grand-chose a
veur, ou é tout p’tcho. Y é trouais volcans. Deus qu’y chöfant ét
yin qu’ö z’é tchoua. Mé on sa jamè.
– On sa jamè, qu’ö d’ssi le géografe.
– Y é ane fyeur itou.
– Y marquin pa les fyeurs, qu’ö d’ssi l’géografe
– Ét peurquouai quo-qui ! Ou é l’pu bè !
– Pasque les fyeurs ales sont d’passade.
– Qui qu’ou vo dire “de passade” ?
– Les géografies, qu’ö d’ssi l’géografe, ou é les lives qui
sèrvant l’pu pasquë tout s’qu’ou i eu d’din ou é vrè. Ales
s’démodant jamè. Ou é pa souvent qu’ane montagne ale change
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de pyace. Ou é pa souvent qu’un océan ö z’eu pu d’égue. Y
écrivin dos chöses qu’ales changeant jamè.
– Mé lés volcans tchouas, y peudant s’rév’yâ, qu’ö d’ssi
l’p’tit prince. Qui qu’ou vo dire “de passade” ?
– Qu’les volcans y seuguissiant tchouas ou bin qu’y chôfant,
ou r’vin ö minme peur nousötes, qu’ö d’ssi l’géografe. S’qu’ou
compte peur nousötes, ou é la montagne. Ale change pa.
– Mé qui qu’ou vo dire “de passade”, qu’ö r’dessi l’p’tit
prince qu’ö z’aveu jamè léssa ane quèstion san réponse, ane vé
qu’ö ll’aveu posade.
– Ou vo dire “qu’ou vé bèto disparète”.
– Ma fyeur, ale vé disparète bèto ?
– Ou é sur. »
« Ma fyeur ale é d’passade, ö se d’ssi l’p’tit prince, ét ale eu
que quate épines peur se défende cont’le monde ! Ét y ll’é
léssade toute seule ché min ! »
Ou é iqui qu’ö z’ögui son peurmé r’gré. Mé ö r’prengui
courage :
« Qui qu’ou m’dejè d’nâ visitâ ? qu’ö d’mandi.
– La pyanéte Tére, qu’ö d’ssi l’géografe. Ale é byin
réputade. »
Ét pu l’p’tit prince, ö s’en nangui, en pensint a sa fyeur.
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XVI
La séptième pyanéte, ou seugui don la Tére.
La Tére, ou é pa ane pyanéte de rin. Ou i eu cent onze rouais
(en n’obyidint pa, byin sur, lés rouais nouèrs), sépte mile
géografes, neuf cent mile marchands, sépte miyons ét d’mi
d’soulots, trouais cent onze miyons d’vantarés, ou é don a peu
prè deus miyars d’grandes peursounes.
Peur qu’ou compeurnè c’min qu’la Tére ale é grande, eh bin
y vous diré qu’avant l’invencion d’la lumiére ou faleu entret’nir,
peur toute la pyanéte, ane vrèe armée de quate cent souéssantedeus mile cin cent onze peursounes peur alumâ lés lantèrnes.
Vu de loin ou faseu byin bè. Quèle armée al’ateu réghyade
coume ane bourée oveurgnate. D’abòr ou ateu l’moumen
d’qués’houmes qu’alumiant lés lantèrnes d’la Nouvèle-Zélande
ét d’l’Ostralie. Ét pu quan qu’qués-qui y aviant aluma lorés
lantèrnes, y s’en naliant deurmi. Aprè ou ateu l’tor de qués-qui
d’Chine ét d’Sibérie. Pu yeu itou y s’en naliant s’cachâ. Aprè ou
ateu l’tor dos houmes dos lantèrnës d’Russie ét dos Indes. Pu
qués-qui d’Afrique ét d’Europe. Ét pu qués-qui d’Amérique do
Sude é pu qués-qui d’Amérique do Nòrd. Y s’trompiant jamè da
l’òrdre d’alumâ lorés lantèrnes ! Ou ateu quoque chose de byin
bè. I eu qu’què-qui d’la seule lantèrne do pole Nòrd ét son còtri
d’la seule lantèrne do pole Sude, qu’y meniant ane vie lavou
qu’ou i aveu d’quouai s’enneuyâ : y travay-yant qu’deus cos par
an.
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XVII
Quan qu’on vo fére le malin, ou aruve bin qu’on raconte dos
mentries. Y é pa éta tro hounète en vous cösint d’qués-qui qui
alumiant lés lantèrnes. Ou s’poreu qu’y baillisse ane movèse
idèille d’note pyanéte a qués-qui qui la couneussant pa. Lés
houmes, y ocupant pa bèco d’pyace su la Tére. Si lés deus
miyars d’habitants d’la Tére y s’teniant pyantas drè ét un
p’tchon saras, coume peur ane feure, y lògeriant facil’ment su
ane pyace d’a penne un miyon d’boss’lades. On poreu jerbâ tout
què monde su l’ile la pu p’tchòte d’l’Océan Pacifique.
Lés grandes peursounes ales vorant jamè vous creure. Ales
creuyant qu’ales tenant bèco d’pyace. Ales se veuyant össu
grösses que dos baobas. D’mandè-yi don d’fére le compte. Ales
émant lés chifes, ou yi f’reu pyési. Mé peurdè pa vòte temps a
quèle punicion. Ou sèr a rin. Ou avè confiance en min.
L’p’tit prince, ane vé su la Tére, ö seugui surpri d’veur
peursoune. Ö z’aveu deuja po d’s’aveur trompa d’pyanéte, quan
qu’un anè d’la minme couleur qu’la lune ö gueurvigi da l’sabye.
« Boune neuille, qu’ö d’ssi l’p’tit prince de minme.
– Boune neuille, qu’ö fasi l’vipére.
– Su quèle pyanéte qu’y sé aruva ? ö d’mandi l’p’tit prince.
– Su la Tére, en Afrique, qu’répondi l’vipére.
– Âh !… I eu don peursoune su la Tére ?
– Iqui ou é l’désèrt, i eu peursoune da lés désèrts. La Tére, ale
é grande », que d’ssi l’vipére.
L’p’tit prince, ö s’assiti su ane pére ét pu ö guéti en l’èr :
« Y m’demande, qu’ö d’ssi, si toutes lés étèles ales sont
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alumades peur que tout l’monde poguisse r’trouvâ la seuille.
Guéte ma pyanéte. Ale é ö-d’ssu d’nousötes… Mé ale é loin !
– Ale é bèle, que d’ssi l’vipére. Qui qu’ti vin fére iqui ?
– Y é dos mös anvéc ane fyeur, que d’ssi l’p’tit prince.
– Âh ! » fazi l’vipére.
Ét pu y s’acoutiyant.
« Lavou qu’y sont, lés houmes ? qu’ö red’ssi l’p’tit prince. Y
atin un p’tchon touts seuls da l’désèrt…
– Y atin itou touts seuls ché lés houmes », qu’ö d’ssi l’vipére.
L’p’tit prince ö l’guéti un moumen.
« Tch’é ane dröle de béte, ö yi d’ssi a la fin, pa pu épé qu’un
dé…
– Mé y sé pu fòrt que l’dé d’un rouai », qu’ö d’ssi l’vipére.
L’p’tit prince ö rigoli :
« Tch’é pa byin fòrt… tch’a minme pa d’pates… Ti peu
minme pa vouayageâ…
– Y peu t’enm’nâ pu loin qu’un bato », qu’ö d’ssi l’vipére.
Ö s’enrouli ötor d’la ch’viye do p’tit prince, coume un
brass’lét en ör :
« Què-qui qui touche, y l’renvèille da la tére d’lavou qu’ö z’é
sòrti, qu’ö r’dessi inquérre. Mé tch’é ounète ét ti vin d’ane
étèle… »
L’p’tit prince, ö répondi rin.
« Ti m’fé d’la penne, tin qu’tch’é pa fòrt su quèle tére de
caillous. Y peu t’eudâ un jo si ti t’enneuye d’ta pyanéte. Y
peu…
– Oh ! Y é byin compri, qu’ö d’ssi l’p’tit prince, mé
peurquouai qu’ti cöse teurjo par d’vinètes ?
– Y sa teurjo yi réponde », qu’ö d’ssi l’vipére.
Ét pu y s’acoutiyant.
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« T’ché ane dröle de béte, qu’o y d’ssi à la fin,
pa pu épé qu’un dé… »
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XVIII
L’p’tit prince, ö travèrsi l’désèrt ét ö rencontri qu’ane fyeur.
Ane fyeur anvéc trouais pétales. Ane fyeur toute peutchòte.
« Bonjou, qu’ö d’ssi l’p’tit prince.
– Bonjou, qu’ale dessi la fyeur.
– Lavou qu’i eu lés houmes ? » qu’ö d’mandi poliment l’p’tit
prince.
La fyeur, un jo, ale aveu vu passâ ane caravane :
« Lés houmes, i en eu, y creu, sisse ou sépte. Y lés apeurcevi
i eu dos annèilles. Mé on sa jamè lavou lés trouvâ. L’vent, ö lés
proumène. Y avant pa d’racines, ou lés gène bèco.
– Adjeu, ö fasi l’p’tit prince.
– Adjeu », ale fasi la fyeur.
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XIX
L’p’tit prince, ö monti ö-d’ssu d’ane montagne byin yöte. Lés
quèques montagnes qu’ö z’aveu coun’gu ou ateu lés trouais
volcans qui-yi’aruviant ö g’nous. Ö s’sèrveu do volcan tchoua
coume d’ane chére. « D’ane montagne yöte coume quèle-qui,
qu’ö s’dessi don, y veuré toute la pyanéte ét touts lés
houmes… » Mé ö veugui rin qu’dos agu-yes de pére byin
afutades.
« Bonjou, qu’ö d’ssi san saveure.
– Bonjou… Bonjou… Bonjou…, qu’l’éco ö répondi.
– Qui qu’ou atè ? qu’ö d’ssi l’p’tit prince.
– Qui qu’ou atè… qui qu’ou atè… qui qu’ou atè… qu’l’éco ö
répondi.
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– Seuguissè don més amis, y sé tout seul, qu’ö d’ssi.
– Y sé tout seul… y sé tout seul… y sé tout seul… », qu’l’éco
ö répondi.
« Ou é ane dröle de pyanéte ! qu’ö pensi. Ale é toute sèche, ét
toute pointude ét toute salade. Ét lés houmes y avant pa grandchose da la téte. Y répétant s’qu’on yi di… Ché min y aveu ane
fyeur : ale cöseu teurjo la peurmère… »

XX
Mé ou aruvi qu’le p’tit prince, quan qu’ö z’ögui marcha
longtemps da lés sabyes, lés rochés ét la nège, ö trouvi quan
minme ane route. Ét lés routes ales nalant toutes ché lés houmes.
« Bonjou », qu’ö d’ssi.
Ou ateu un veurgé fyeuri d’roses.
« Bonjou », qu’ales d’ssiyant lés roses.
L’p’tit prince ö lés guéti. Ales ressembyant teurtout’a sa
fyeur.
« Qui qu’ou atè ? ö yi d’mandi, byin surpri.
– Y atin dos roses, ales d’ssiyant lés roses.
– Âh ! » qu’ö fasi l’p’tit prince…
Ét ö s’sintissi su malheureu. Sa fyeur, ale y aveu raconta
qu’ale ateu toute seule de s’n éspèce da l’monde. Ét pu veuqui
qu’ou i en aveu cin mile, toutes lés minmes, d’un seul veurgé !
« Ale s’reu byin véxade, qu’ö s’dessi, si ale veuyeu quo…
Ale pouch’reu bèco ét ale f’reu sembyant d’mouri puto
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« Quale pyanéte, ale é toute séche, ét toute pointude
ét toute salade. »

67

qu’d’aveur l’èr benasse. Ét y s’reu byin obligea d’fére sembyant
d’la souégnâ pasque peur qu’y öguisse min tou l’èr össu benasse
quë yèle, ale s’léss’reu mouri peur de bon… »
Ét pu ö d’ssi inquérre : « Y m’creuyeu riche anvéc ane fyeur
qu’ou en eu qu’yune da l’monde ét pu y é qu’ane rose coume lés
ötes. Quo-qui ét pu més trouais volcans qui m’aruvant ö g’nou,
ét pu y en é yin, ö z’é p’tète byin tchoua peur teurjo, ou fé pa
d’min un grand prince… » Ét pu, coucha da l’herbe, ö pieuri.

XXI
Ét veuqui qu’a què moumen-qui, le r’na ö z’aruvi :
« Bonjou, qu’ö d’ssi le r’na.
– Bonjou, qu’ö répondi poliment l’p’tit prince, qu’ö se r’torni
ét ö veugui rin.
– Y sé qui, qu’ale dessi la vouai, sou l’poumé…
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– Qui don qu’tch’é ? qu’ö d’ssi l’p’tit prince. Tch’é byin
bè…
– Y sé un r’na, qu’ö d’ssi le r’na.
– Vin don joâ anvéc min, ö yi d’ssi l’p’tit prince. Y sé
tèl’ment triste…
– Y peu pa joâ anvéc tin, qu’ö yi d’ssi le r’na. Y sé pa
aprivouaisa.
– Âh ! m’en vo pa », fazi l’p’tit prince.
Aprè aveur pensa, ö d’ssi en pu :
« Qui qu’ou vo dire “aprivouaisâ” ?
– Tch’é pa d’iqui, qu’ö d’ssi le r’na. Qui qu’ti chèrche ?
– Y chèrche lés houmes, qu’ö d’ssi l’p’tit prince. Qui qu’ou
vo dire “aprivouaisâ” ?
– Lés houmes, qu’ö d’ssi le r’na, y avant dos fusis ét y
chassant. Ou é byin embétant ! Y él’vant össi dos poules. Y
sèrvant qu’a quo. Ti chèrche dos poules ?
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– Non, qu’ö d’ssi l’p’tit prince. Y chèrche dos amis. Qui
qu’ou vo dire “aprivouaisâ” ?
– Ou é ane chöse qu’ale é obyidade, qu’ö d’ssi le r’na. Ou vo
dire “s’atachâ a tin…”.
– S’atachâ a min ?
– Byin sur, qu’ö d’ssi le r’na. Peur min tch’é inquérre qu’un
p’tit gamin coume cent mile p’tits gamins qui te r’ssembyant. Ét
y é pa b’soin d’tin ét tch’a pa b’soin d’min non pu. Ét peur tin, y
sé qu’un r’na coume cent mile r’nas qui me r’ssembyant. Mé si
ti m’aprivouaise, y örin besoin yin d’l’öte. I öre que tin ö monde
peur min. Ét i öre que min ö monde peur tin…
– Y c’minse a comprenre, qu’ö d’ssi l’p’tit prince. Y é ane
fyeur… y creu bin qu’ale m’eu aprivouaisa…
– Ou s’peu bin, qu’ö d’ssi le r’na. Su la Tére on veu toute
éspèce de chöses.
– Oh ! Ou é pa su la Tére », qu’ö d’ssi l’p’tit prince.
Le r’na ö z’ögui l’èr de pa comprenre :
« Su ane öte pyanéte ?
– Oui.
– I eu-tu dos chasseus su quèle pyanéte-qui ?
– Non.
– Quo-qui ou m’intérèsse ! Ét dos poules ?
– Non.
– I eu rin qu’ou seuguisse san défö », qu’le r’na ö soupiri.
Mé le r’na ö r’vengui a s’n idèille :
« Ma vie ale és tristë, ti sa. Y chasse lés poules, lés houmes y
m’chassant. Toutes lés poules, ales se r’ssembyant ét touts lés
houmes y s’ressembyant. Y m’enneuye don un p’tchon. Mé si ti
m’aprivouaise, ma vie ale sére ensouleuillade. Y couneutré un
bru d’pa qu’ö sére pa coume lés ötes. Lés ötes pas y m’fasant
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rintrâ sou tére. Le teuille, ö m’apèlre a sòrti d’mon trou, coume
ane musique. Ét pu guéte ! Ti veu, avö, lés champs d’bya ? Y
mange pa d’pan. L’bya peur min, ou sèr a rin. Lés champs d’bya
peur min, ou m’fé pensâ a rin. Ét quo-qui ou é triste ! Mé tch’a
do ch’veus d’la couleur de l’ör. Ou fé qu’ou sére bè quan qu’ti
m’örâ aprivouaisa. L’bya, qu’ö z’é döra, ou m’fére pensâ a tin.
Ét y’ém’rè l’bru do vent da l’bya… »
Le r’na ö s’acouti ét ö guéti longtemps l’p’tit prince.
« Si ti vo… aprivouaise-meu ! qu’ö d’ssi.
– Y vo bin, qu’ö répondi l’p’tit prince, mé y é pa bèco
d’temps. Y é dos amis a nâ veur ét bèco d’chöses a aprenre.
– On couneu qu’lés chöses qu’on aprivouaise. Lés houmes y
avant pu l’temps de rin aprenre. Y ach’tant dos chöses toutes
fètes ché lés marchands. Mé coume i eu pa d’marchands d’amis,
lés houmes y avant pu d’amis. Si ti vo un ami aprivouaise-me.
– Qui qu’ou fö fére ?
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« Si ti vin, d’o vé sul co dos quatre heures
ö souleuil, deuja a trouais heures,
y c’minceré a z’éte content. »
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– Ou fö pa éte préssa, qu’ö répondi le r’na. Ti t’assitrâ peur
c’mimsâ un p’tchon loin d’min, coume quo-qui, da l’herbe. Y
t’guét’ré do coin d’l’œil ét ti dirâ rin… Dos moumens, cösâ, ou
empéche de s’acòrdâ. Ét pu chaque jo, ti porâ t’assite un p’tchon
pu près… »
L’lend’man, l’p’tit prince ö r’vengui.
« Ou öreu meuil vögu r’veni a la minme heure, qu’ö d’ssi le
r’na. Si ti vin, d’o vé sul co dos quatre heures ö souleuil, deuja a
trouais heures, y c’minceré a z’éte content. Pu l’heure ale
avançre, pu y s’rè content. A quatre heures deuja, y s’rè énèrva
ét y m’inquièt’ré ; y couneutré l’pri do bounheur ! Mé si ti vin
n’impòrtë quand, y söré jamè a quèle heure m’habiyâ l’cœur. Ou
fö dos habitudes.
– Qui qu’ou é qu’ane habitude ? qu’ö d’ssi l’p’tit prince.
– Ou é össi quoque chose de tro obyida, qu’ö d’ssi le r’na. Ou
é quoque chose qu’un jo ö z’é pa coume lés ötes jos, ane heure
pa coume lés ötes z’heures. Ou y eu ane habitude, ché lés
chasseus. Le jeudi, y dansant anvéc lés filles do vilage. Ét pu
l’jeudi peur min ou é l’pu bè jo ! Y vé m’proum’nâ jusqu’a la
vingne. Si lés chasseus, y dansiant n’impòrtë quand, lés jos y
seuriant touts parèils ét pu i öreu jamè d’vacances. »
Ou é d’minme qu’le p’tit prince ö z’aprivouaisi le r’na. Ét
quan qu’l’heure de s’an-nâ ale aprochi :
« Âh ! qu’ö d’ssi le r’na. Y pieu’rré.
– Ou é d’ta föte, ö yi d’ssi l’p’tit prince, y teu vleu pa d’mö,
mé tch’a vogu qu’y t’aprivouaise…
– Â bin oui, qu’ö d’ssi le r’na.
– Mé ti vé pieurâ ! qu’ö d’ssi l’p’tit prince.
– Âh bin p’tète-bin, qu’ö d’ssi le r’na.
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– Bin do co, t’y gâgnë rin !
– Y yi gâgne, qu’ö d’ssi le r’na, a cöse d’la couleur do bya. »
Ö d’ssi inquérre :
« Vé don r’veur lés roses. Ti comprenrâ que la teuille i en eu
qu’yune coume yèle da l’monde. Ti r’venrâ m’dire arouaire ét y
t’doun’ré un s’cré. »
L’p’tit prince, ö nangui r’veur lés roses :
« Ou r’ssembyè pa do tout a ma rose, ou atè rin inquérre,
qu’ö yi d’ssi. Peursoune vous z’eu aprivouaisades ét ou avè
aprivouaisa peursoune. Ou atè coume mon r’na ö z’ateu. Ou
ateu un r’na qu’ö r’ssembyeu a cent mile ötes. Mé y en é fé
m’n’ami ét avour i eu qu’lu ö monde. »
Lés roses ales atchiant byin gènades.
« Ou atè bèles, mé ou atè vides. Y p’din pa mourir peur vous.
Bin sur, ma rose a min, quoquésin qu’ö pass’reu iqui, ö creureu
qu’ale vous r’ssembye, mé a yèle toute seule, ale é pu
impòrtante quë v’zötes teurtoutes. Pusqu’ou é yèle qu’y é
arousa. Pusqu’ou é yèle qu’y é mis sou qyòche. Pusque ou é
yèle qu’y é abrita anvèquë l’conteurvent. Pusqu’ou é yèle a qui
qu’y é tchoua lés ch’niyes (y en é lèssa deu’ ou trouais peur lés
papillons). Pusqu’ou é yèle qu’y é acouta s’pyinde, ou s’vantâ,
ou minme quoque co rin dire ? Pusqu’ou é ma rose. »
Ét ö r’vengui do coutâ do r’na :
« Arouaire, qu’ö d’ssi le r’na. Veuqui mon s’cré. Ö z’é byin
simpye : on veu byin qu’anvéc son cœur. L’pu impòrtant, on
z’ou veu pa anvéc sés euils.
– L’pu impòrtant, on z’ou veu pa anvéc sés euils, qu’ö r’dessi
l’p’tit prince peur s’en rap’lâ.
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Ét pu, coucha da l’herbe, ö pieuri.
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– Ou é l’temps qu’tch’a peurdu peur ta rose qu’ou fé qu’ta
rose compte tant.
– Ou é l’temps qu’y é peurdu peur ma rose… qu’ö d’ssi
l’p’tit prince peur s’en rap’lâ.
– Lés houmes, y avant obyida quèle vérité, qu’ö d’ssi le r’na.
Mé ti deu pa ll’obyidâ. Ti d’vin rèsponsabye peur teurjo de
s’que tch’a aprivouaisa. Tch’é rèsponsabyë d’ta rose…
– Y sé rèsponsabyë d’ma rose… » répéti l’p’tit prince peur
s’en rapelâ.

XXII
« Bonjou, qu’ö d’ssi l’p’tit prince.
– Bonjou, qu’ö d’ssi l’agu-yeu.
– Qui que ti fé iqui ?
– Y triye lés vouayageus peur bòtes de mile, qu’ö d’ssi l’aguyeu. Y envèille lés trins qui lés empòrtant, dos cos su la drouate,
dos cos su la göche. »
Ét un trin éqyièra, qu’beurdouneu coumë l’tounère, ö fazi
trembyâ la cabane de l’agu-yeu.
« Y atant bin préssas, qu’ö d’ssi l’p’tit prince. Qui qu’y
cheurchant ?
– L’houme de la locomotive, ö z’ou sa pa lu-minme », qu’ö
d’ssi l’agu-yeu.
Ét pu beurdouni d’l’öte coutâ un öte trin éqyèra.
« Y r’venant deuja ? qu’ö d’mandi l’p’tit prince.
– Ou é pa lés minmes, qu’ö d’ssi l’agu-yeu. Ou é un öte trin.
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– Y atchiant pa contents lavou qu’y atchiant ?
– On é jamè content lavou qu’on é », qu’ö d’ssi l’agu-yeu.
Ét ou beurdouni l’tounère d’inquérre un öte trin tout’éqyèra.
« Y corant aprè lés peurmés ? qu’ö d’mandi l’p’tit prince.
– Y corant aprè rin do tout, d’ssi l’agu-yeu. Y deurmant iqui
d’din ou bin y bâillant. Lés gamins yeu y écrasant lorés nas su
lés caros do trin.
– I eu qu’lés gamins qui savant s’qu’y cheurchant, fazi l’p’tit
prince. Y pèrdant do temps peur ane poupée d’pèille ét pu ale
devin bin impòrtante, ét si on y’a prin, y pieurant…
– Y avant d’la chance », qu’ö d’ssi l’agu-yeu.

77

XXIII
« Bonjou qu’ö d’ssi l’p’tit prince.
– Bonjou », qu’ö d’ssi l’marchand.
Ou ateu un marchand d’pilules souè-disan miraqyes, ales
copant la ssé. Tch’en avale yune da la s’mane ét tch’a pu envie
d’beure.
« Peurquouai qu’ti vende quo-qui ?
– Ti yi gâgne ton temps, qu’ö d’ssi l’marchand. Lés savants,
y avant compta. Ti gâgne cinquante-trouais minutes par semane
– Ét qui qu’on fé d’quèlés cinquante-trouais minutes ?
– On en fé s’qu’on vo. »
« Min, s’dessi l’p’tit prince, si y aveu cinquante-trouais
minutes devant min, y march’reu pa vite do coutâ d’ane fon… »

XXIV
Y en atyin ö huitième jo d’ma pane da l’désèrt ét y aveu
acouta l’histouaire do marchand en b’vint la deurère goute
d’égue qu’ou m’résteu :
« Âh ! Y d’ssi ö p’tit prince, y sont byin bè tés souv’nirs, mé
y é pa inquérre répara m’n’avion, y é pu rin a beure ét y s’reu
content, min tou, d’peudeure marcha pa vite do coutâ d’ane fon !
– M’n ami le r’na, ö m’dessi…
– Mon p’tit bounhoume, y cösin pu do r’na !
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– Peurquouai ?
– Pasqu’y nalin mouri de ssé. »
Ö comprengui pa s’qu’y v’leu yi dire, ö m’répondi :
« Ou é byin d’avère ögu un ami minme si on vé mourir. Min,
y sé byin content d’aveure ögu un ami r’na… »
« Ö veu pa l’dangé, y me d’ssi. Ö z’eu jamè ni fan ni ssé. Un
p’tchon d’souleuil, ou é assé peur lu… »
Mé ö m’guéti ét ö répondi a s’qu’y penseu :
« Y é ssé min tou… cheurchin don un pou… »
Y ögui un gèstë d’fatique : ou fö éte bète de cheurchâ un pou
d’minme, da un su grand désèrt. Mé y nous meutiyin a marchâ
quand minme.
Quan qu’y öguiyin marcha dos heures san cösâ, la neuille ale
tombi, ét lés étèles, ales queminsiyan a s’alumâ. Y lés veuyeu
coume d’un réve, pasqu’y aveu un p’tchon d’fiève, coume i
aveu longtemps qu’y aveu pa b’bu. Lés mots do p’tit prince, y
dansiant da ma téte :
« Tch’a don ssé, tin tou ? » y yi d’mandi.
Mé ö répondi rin. Ö m’dessi :
« L’égue ale peu éte boune peur le cœur… »
Y comprengui pa s’qu’ö m’dessi, mé y m’acouti. Y saveu bin
qu’ou faleu rin yi d’mandâ.
Ö z’ateu bordi. Ö s’assiti. Y m’assiti a coutâ d’lu. Ét pu, aprè
un moumen, ö d’ssi inquérre :
« Lés étèles, ales sont bèles, a cöse d’ane fyeur qu’on veu
pa… »
Y répondi : « badame ! » ét y guéti san cösâ lés pyis do sabye
sou la lune.
« L’désèrt, ö z’é bè », qu’ö d’ssi inquérre…
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Ét ou ateu vrè. Y é teurjo éma l’désèrt. On s’assite su ane
bute de sabye. On veu rin, on enten rin. Ét i eu peurtant quoque
chose qu’ou rèille san fére de bru…
« S’qu’ou fé l’désèrt pu bè, d’ssi l’p’tit prince, ou é qu’ö
cache un pou quoque part. »
Y seugui étouna tout d’un co d’comprenre peurquouai que
l’sabye ö réilleu. Quan qu’y ateu p’tcho, y résteu d’ane vièille
méson, ét la légende dejeu qu’ou i aveu un trésör dedin.
Peursoune l’aveu jamè trouva, ni peursoune p’tète bin ll’aveu
cheurcha. D’minme, ou faseu la méson pu bèle. Ma méson, ale
cacheu un s’cré ö fon d’yèle…
« Oui, y d’ssi ö p’tit prince, qu’ou seuguisse la méson, lés
étèles ou l’désèrt, s’qu’ou lés fé bèles on z’ou veu pa anvéc sés
euils ! »
– Y sé content, qu’ö d’ssi, qu’ti sèille d’acòrd anvéc mon r’na. »
Coume l’p’tit prince ö s’endeurmeu, y l’prengui da més bras
ét y me r’meuti en route. Y ateu troubya. Ou m’sembyeu pòrtâ
un trésör fragile. Ou m’sembyeu minme qu’ou i aveu rin d’pu
fragile su la Tére. Y guéteu, a la lumière d’la lune, què fron pâle,
qués euils froumas, qualés mèches de ch’veus qu’ales
trembyeyyant da l’vent ét y m’dejeu : « S’qu’y veu iqui ou é rin
qu’ane écòrce. L’pu impòrtan on z’ou veu pa… »
Coume sés pòtes a motché ovèrtes, ales fasiant ane éspèce de
rire y m’dessi inquérre : « S’qu’ou frape pu fòrt de què p’tit
prince endeurmi, ou é qu’ö z’obyide pa sa fyeur, ou é l’image
d’ane rose qu’ale rèille en lu coume la fyame d’ane chandelle
minme quan qu’ö drème… » Ét y l’veuyeu pu fragile inquérre.
Ou fö bin protégeâ lés chandelles : un co d’vent, ou peu lés
tchouâ…
Ét, en marchint d’minme, y trouvi l’pou quan qu’le jo ö se l’veu.
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Ö rissi, ö touchi la còrde, ét pu ö fazi tornâ la poulie.
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XXV
« Lés houmes, qu’ö d’ssi l’p’tit prince, y s’enmanchant da lés
trins, mé y savant pa s’qu’y yi cheurchant. Ou fé qu’y s’énèrvant
ét y tornant en rond… »
Ét ö d’ssi inquérre :
« Ou é pa la penne… »
Le pou qu’y avyin trouva, ö r’ssembyeu pa ös pous do désèrt.
Lés pous do désèrt, ou é qu’un peurtu creusa da l’sabye. Quèqui, ö r’ssembyeu a un pou d’vilage. Mé coume ou i aveu pa
d’vilage, y creuyeu révâ.
« Ou é dröle, y d’ssi ö p’tit prince, tout’é préte : la poulie,
l’siö ét la còrde… »
Ö rissi, ö touchi la còrde, ét pu ö fazi tornâ la poulie.
Ét la poulie, ale couili coume ane vièille girouète quan que
l’vent i eu longtemps qu’ö z’eu pa boufa.
« Tch’entin, qu’ö d’ssi l’p’tit prince, y rév’yin d’què pou ét ö
chante… »
Y v’leu pa qu’ö fazisse un éfòrt :
« Lésse-me fére, y yi d’ssi, ou é tro lourd peur tin. »
Douç’mint, y r’monti l’siö jusqu’en d’su. Y l’pyaci byin
d’apyon. Da més orèilles, y entendeu tout l’temps l’bru d’la
poulie ét, da l’égue qu’ale trembyeu inquérre, y veuyeu trembyâ
l’souleuil.
« Y é ssé d’quèle égue qu’ö d’ssi l’p’tit prince, baille-m’en a
beure… »
Ét y comprengui s’qu’ö z’aveu cheurcha !
Y soul’vi l’siö jusqu’a sa goule. Ö b’vi lés euils froumas. Ou
ateu bè coume ane féte. Quèle égue ou ateu byin meuil que
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quoque chose a mangeâ. Ale ateu vengude ö monde en nalint
marchâ sou lés étèles, en fasint chantâ la poulie, en s’sèrvint d’la
fòrcë d’més bras. Ale ateu boune peur le cœur, coume quoque
chose qu’on doune. Quan qu’y ateu p’tit gamin, la lumière de
l’âbre de Nouèl, la musique d’la mèsse de mineut, la douceur
dos sourires, ou faseu rèillâ l’cado d’Nouèl qu’y r’ceveu.
« Lés houmes de ché tin, qu’ö d’ssi l’p’tit prince, y fasant
v’nir cin mile roses da un minme veurgé… ét y yi trouvant pa
s’qu’y cheurchant…
– Y z’ou trouvant pa, qu’y yi d’ssi…
– Ét peurtant s’qu’y cheurchant y poriant z’ou trouvâ d’ane
seule rose ou un p’tchon d’égue…
– Badame ! », qu’y yi répondi.
Ét l’p’tit prince ö dessi :
« Mé lés euils y veuyant pa qyèr. Ou fö cheurchâ anvéc que
le cœur. »
Y aveu b’bu. Y rèspireu byin. L’sabye, ö matin, ö z’é d’la
couleur do mièl. Y ateu content itou d’quèle couleur-qui.
Peurquouai qu’ou faleu qu’y öguisse de la penne…
« Ou fö qu’ti tenguisse ta promèsse, qu’ö m’dessi douç’mint
l’p’tit prince, qu’ö s’ateu inquérre assite a coutâ d’min.
– Quèle promèsse ?
– Ti sa… un musè peur ma ouèille… Y sé rèsponsabyë
d’quèle fyeur ! »
Y sòrtissi d’ma pòche més bro-yons d’déssin. L’p’tit prince ö
lés veugui ét ö d’ssi en rigolint :
« Tés baobas, y r’ssembyan a dos chos…
– Oh ! »
Min qu’y ateu su fièr d’més baobas !
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« Ton r’na… sés orèilles… ales ressembyan un p’tchon a dos
cornes… ét pu ales sont tro longes ! »
Ö rigoli inquérre.
« Tch’é pa juste, p’tit bounhoume, y saveu rin déssinâ qu’lés
boas froumas ét lés boas ovèrts.
– Oh ! Ou nire, qu’ö d’ssi, lés gamins savant. »
Y fazi don un musè. Ét ou m’fasi quoque chose en yi
dounant :
« Tch’a dos projés qu’y couneu pas… »
Mé ö m’répondi pa. Ö me dessi :
« Ti sa, quan qu’y tombi su la Tére… ou fére un an
d’man… »
Ét pu aprè s’aveur acouta pendant un moumen, ö d’ssi
inquérre :
« Y tombi pa loin d’iqui… »
Ét ö rougissi.
Ét inquérre, san saveure peurquouai, y ögui un dröle de
chagrin. Peurtant, ane quèstion m’vengui a l’idèille.
« Sa fé qu’ou é pa sans réson que l’matin qu’y t’coun’guissi,
y eu hui jos, ti t’proum’neu tout seul, coume quo, byin byin loin
d’lavou qu’ou i aveu quoquésin ! Ti r’torneu lavou qu’tch’ateu
tomba ? »
L’p’tit prince ö rougissi inquérre.
Ét y d’ssi e pu san éte byin sur :
« P’tète pasqu’ou naleu fére un an ? …»
L’p’tit prince ö rougissi ane vé d’pu. Ö répondeu jamè ös
quèstions, mé, quan qu’on d’vin rouge, ou vo dire « ou é quoqui, pardjé ! », ou é-tu d’minme ou pa d’minme ?
« Âh ! y é po… », y yi d’ssi.
Mé ö m’répondi :
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« Avour ti deu travaillâ. Ti deu r’tornâ a ta machine. Y
t’atinde iqui. R’vin d’man do sèr… »
Mé y ateu pa rassura. Y m’rap’leu do r’na. On peu pieurâ un
p’tchon si on s’é léssa aprivouaisâ.

XXVI
Ou i aveu, a coutâ do pou, un vieu mur de pére écroula. Quan
qu’y r’vengui d’travaillâ, l’lend’man do sèr, y veugui de loin
mon p’tit prince assite lè en-d’su, lés jambes a la pendiyòche. Ét
y ll’entendi qu’ö cöseu :
« Ti t’rapèle don pa ? qu’ö d’jeu. Ou é pa tout’a fé iqui ! »
Ane öte vouai ale yi répondi p’tète bin, pusqu’ö yi d’ssi :
« Si bin ! Si bin ! ou é bin l’jo, mé ou é pa la pyace… »
Y continuyi a marchâ do coutâ do mur. Y veuyeu pa ét y
entendeu teurjo peursoune. Peurtant l’p’tit prince ö d’ssi
inquérre :
« … Badame ! Ti veurâ lavou qu’ma trace ale queminse da
l’sabye. Tch’a qu’a m’atinde. Y yi s’rè de neuille. »
Y ateu a vin éjambades do mur ét y veuyeu teurjo rin.
L’p’tit prince ö d’ssi inquérre, aprè aveur rin dit :
« Tch’a do bon pouéson ? Tch’é sur qu’ou m’fére pa mö
longtemps ? »
Y m’ar’ti, l’cœur sara, mé y compeurneu teurjo pa.
« Avour, vé-t’en, qu’ö d’ssi… Y vo r’déssende ! »
A què moumen-qui y guéti en bâ do mur ét y söti en l’ère ! Ö
z’ateu iqui, r’dréssa d’vant l’p’tit prince, yin d’qués vipéres
85

jönes qu’y vous tchouant en trentë segondes. En frigounint da
ma pòche peur yi prenre un révolvèr, y m’meuti a còrre ét, ö bru
qu’y fazi, l’vipére ö s’léssi coulâ da l’sabye, coume un jét
d’égue qu’ö s’fini, ét, san s’dépeuchâ, ö s’sövi entre lés péres
anvéc un p’tit bru d’férâille.
Y aruvi ö mur just’a temps peur y r’ceveure da més bras mon
p’tit bounhoume de prince byan coume d’la nège.
« Qui qu’ou é d’quèle histouaire-qui ? Ti cöse anvéc lés
vipéres avour ! »
Y-y’aveu défét le cache-né döra qu’ö z’aveu. Y-y’aveu mis
d’l’égue d’chaque coutâ d’la téte ét y ll’aveu fé beure. Ét avour,
y aveu po d’yi d’mandâ quoque chose. Ö m’guéti grav’ment ét ö
m’prengui l’co da sés bras. Y sintissi bate son cœur coume quèqui d’un ösè qu’ö s’moure, quan qu’ö z’eu reçu un co d’fusi. Ö
me d’ssi :
« Y sé content de s’que tch’a trouva s’qu’ou t’faleu peur ta
machine. Ti vé p’dère rintrâ ché tin…
– C’min qu’ti z’ou sa ! »
A què moumen-qui qu’y v’neu yi dire que, minme si y yi
creuyeu pa, y aveu réussi mon travail !
Ö répondi rin a s’qu’y yi d’mandeu mé ö d’ssi inquérre :
« Min tou, aneu, y rintrë ché min… »
Ét pu, tout triste :
« Ou é byin pu loin… ou é byin pu complica… »
Y sinteu bin qu’ou s’passeu quoque chose de bizâre. Y
l’sareu da lés bras coume un p’tit gamin, ét peurtant ou
m’sembyeu qu’ö déssendeu tout drouai da un grand peurtu san
qu’y peuguisse rin fére peur le r’teni…
Ö z’aveu s’n èr tout sérieu, tout peurdu byin loin :
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« Avour, vé t’en, qu’ö d’ssi… Y vo r’déssende ! »

87

« Y é ta ouèille. Ét y é la bouaite peur la ouèille. Ét y é
l’musè… »
Ét ö z’ögui un p’tit sourire triste.
Y atindi longtemps. Y sinteu qu’ö s’réchöfeu p’tit’a p’tit :
« P’tit bounoumme tch’a ögu po… »
Ö z’aveu ögu po, badame ! Mé ö rigoli un p’tchon.
« Y örè bin pu po a d’sèr… »
Un co d’pu, y m’sintissi ghyassa par la po qu’ou i öguisse pu
rin a fére. Ét y comprengui qu’y m’faseu pa a l’idèille qu’y
entindreu pu què rire. Ou ateu peur min coume ane fon da
l’désèrt.
« P’tit bounhoume, y vo inquérre t’entende rire… »
Mé ö me d’ssi :
« De neuille, ou fére un an. M’n étèle, ale sére juste ö-d’ssu
d’l’endrouai lavou qu’y tombi l’an-nèille passade…
– P’tit bounhoume, ou é-tu pa un movè réve quèle histouaire
de vipére ét d’rendé-vous ét d’étèle… »
Mé ö répondi pa a s’qu’y yi d’mandeu. Ö m’dessi :
« S’qu’ou compte le pu, ou é s’qu’on veu pa anvéc sés
euils…
– Badame…
– Ou é coume peur la fyeur. Si tch’ème ane fyeur qu’ale se
trouve da ane étèle, ou é tout dou, la neuille, de guéta l’cièl.
Toutes lés étèles ales atant fyeurides.
– Badame…
– Ou é coume peur l’égue. Quèle que ti m’douni a beure, ale
ateu coume ane chanson a cöse de la poulie ét d’la còrde… ti
t’rapèle… al’ateu boune.
– Badame…
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– Ti guét’râ, la neuille, lés étèles. Ou é tro p’tcho ché min
peur qu’y t’fasse veur lavou qu’la mèille ale é. Ou é meuil de
minme. M’n’étèle, ale sére peur tin yune dos étèles. Ou fé
qu’toutes lés étèles, tch’ém’râ lés guétâ… Ales s’rant toutes tés
amies. Ét pu, y vé t’fére un cado… »
Ö rissi inquérre :
« Âh ! p’tit bounhomme, p’tit bounhomme, y ème entende
què rire !
– Bin pardjé… ou sére mon cado… ou sére coume peur
l’égue…
– Qui qu’ti vo dire ?
– L’monde, y avant dos étèles qu’ales atant pa lés minmes.
Peur qués-qui, qui vouayageant, lés étèles ou é s’qu’ou lés
mène. Peur d’ötes, ales atant rin qu’dos p’tites lumières. Peur
d’ötes, qui sont savants, lés étèles ou é quoque chose de pa
c’mòde peur yeu a comprenre. Peur m’n’houme d’aféres, ales
atiant d’l’ör. Mé toutes quèlés étèl’-iqui, ales dejant rin. Tin,
tch’örâ dos étèles qu’lés ötes y avant pas…
– Qui qu’ti vo dire ?
– Quan qu’ti guét’râ l’cièl, la neuille, pusqu’y rèst’rè da yune
de yèlés ; pusqu’y rigòl’rè da yune de yèlés, ou fére qu’ou sére
peur tin coume si toutes lés étèles ales riy-yant. Tch’örâ, tin, dos
étèles qu’ales savant rigolâ ! »
Ét ö rissi inquérre.
« Ét quan qu’ti s’râ consola (on s’consòle) ti s’râ content
d’m’avère coun’gu. Ti s’râ teurjo m’n’ami. Tch’örâ envi
d’rigolâ anvéc min. Ét tch’ovrirâ dos cos ta crouaisée, coume
quo, peur le pyési… Tés amis, y s’rant bin étounas d’te veur
rigolâ en guétint l’cièl. A què moumen-qui ti yi dirâ : “Oui, lés
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étèles ou m’fé teurjo rigolâ !” Ét y t’creurant dérangea. Y t’örè
joa un sale co… »
Ét ö rissi inquérre.
« Ou sére coume si y t’aveu douna, a la pyace dos étèles, dos
tas de p’tits gueurlos qui savant rigolâ… »
Ét ö rissi inquérre. Ét pu ö r’devengui sérieu :
« De neuille… ti sa… vin pa.
– Y t’léss’rè pa.
– Y örè l’èr d’aveure mö. Y örè un p’tchon l’èr de mouri. Ou
é coume quo. Vin pa veur quo-qui, ou é pa la penne…
– Y t’léss’rè pa. »
Mé ö z’aveu l’èr d’ssen fére.
« Y t’di quo-qui… ou é a cöse do vipére. Ou fö pa qu’ö
t’mòrde. Lés vipéres, ou é méchant. Ou peu mòrde peur
s’amusâ…
– Y t’léss’rè pa. »
Mé quoque chosë l’rassuri :
« Ou é vrè qu’y avant pu d’pouéson peur mòrde un öte
co… »
Quèle neuille-qui, y l’veugui pa s’an-nâ. Ö s’teu parti san
fére de bru. Quan qu’y aruvi a l’ratrapâ, ö marcheu vite. Ö
m’dessi qu’quo-qui :
« Âh ! Tch’é iqui… »
Ét ö m’prengui peur la man. Mé ö s’faseu do movè sang
inquérre :
« Tch’a ögu tòr. Tch’örâ d’la penne. Y örè l’èr d’éte mòrt mé
ou sére pa vrè… »
Ét min, y d’jeu pu rin.
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« Ti comprin. Ou é tro loin. Y peu pa empòrtâ què còr-qui.
Ou é tro lourd. »
Min, y d’jeu pu rin.
« Mé ou sére coume ane viéille écòrce abandounade. Ou é pa
triste dos viéilles z’écòrces… »
Min, y d’jeu pu rin.
Ö s’décourageu un p’tchon. Mé ö fazi inquérre un éfòrt :
« Ou sére byin, ti sa. Min tou y guét’rè lés étèles. Toutes lés
étèles, ales s’rant dos pous anvéc ane poulie rouillade. Toutes
lés étèles a’m’doun’rant a beure… »
Min, y d’jeu pu rin.
« Ou sére bin rigolo ! Tch’örâ cin cents miyons d’gueurlos, y
örè cin cent miyons d’fons… »
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Ét ö d’ssi pu rin pusqu’ö pieureu…
« Ou é iqui. Lésse-me don fére un pa tout seul. »
Ét ö s’assiti pasqu’ö z’aveu po. Ö d’ssi inquérre :
« Ti sa… ma fyeur… ou é min qu’y en sé rèsponsabye ! Ét
ale é pa byin fòrte ! Ét ale couneu rin. Ale eu quate épines de rin
do tout peur la gârdâ do monde… »
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Min, y m’assiti pasqu’y p’deu pu rèstâ pyanta. Ö d’ssi:
« Veuqui… Ou é tou… »
Ö z’hésiti inquérre un p’tchon, ét pu ö se r’levi. Ö faisi un pa.
Min, y p’deu pa bougeâ.
Ou i ögui coume un éqyère jöne a coutâ d’sa ch’viye. Ö rèsti
un moumen san bougeâ. Ö queurdi pa. Ö tombi tout douç’mint
coume un âbre ö tombe. Ou fazi minme pa d’bru, pasqu’ou ateu
do sabye.

XXVII
Ét avour, badame, ou fé deuja si z’ans. Y é inquérre jamè
raconta quèle histouaire. Lés còtris qui m’avant r’vu y avant éta
byin contents d’me r’veur vivant. Y ateu triste mé y yi djeu :
« Ou é la fatique… »
Avour y sé un p’tchon consola. Mé en min… pa tt’a fé. Mé y
sa byin qu’ö z’é r’torna a s’n étèle, pasquë quan qu’le souleuil ö
s’levi, y r’trouvi pa son còr. Ou ateu pa un còr qu’ö peseu byin
lour… ét y ème la neuille acoutâ lés étèles. Ou é coume cin
cents miyons d’gueurlos…
Mé veuqui qu’ou s’passe quoque chose qu’on veu pa
souvent. L’musè qu’y aveu déssina peur l’p’tit prince, y aveu
obyida d’y mète la courouai d’queur. Ö z’öreu jamè pogu
ll’atachâ a la ouèille. Ou fé qu’y m’demande : « Qui qu’ou s’eu
passa su s’n étèle ? P’tète bin qu’la ouèille ale y eu mangea la
fyeur… »
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Ö tombi tout douç’mint coume un âbre ö tombe.
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Dos cos, y m’di : « San doute bin qu’non ! L’p’tit prince ö
sare sa fyeur toutes lés neuilles, sou sa qyòche de vère, ét ö
gârde byin sa ouèille… » A què moumen-qui, y sé content. Ét
toutes lés étèles ales rigolant douç’mint.
D’ötes cos, y m’di : « On fé pa atencion a un moumen ou a
un öte ét veuqui ! Ö z’obyidi un sèr la qyòche de vère, ou bin la
ouèille ale sòrtissi san fére de bru pendant la neuille… » A què
moumen-qui, lés gueurlos y s’changeant teurtouts en larmes !…
Quo-qui ou é quoque chose qu’y nous d’mandin mé qu’y
savin pa yi réponde. Peur vousötes qu’ou émè itou l’p’tit prince,
coume peur min, rin do monde ou é parèil su ane ouèille qui
couneussin pa, ale eu, oui ou non, mangea ane rose quoque part,
on sa pa lavou…
Guétè l’cièl. Ésséyè d’saveure : « La ouèille ale eu-tu
mangea, oui ou non, la fyeur ? » Ét ou veurè coume tout
change…
Ét i eu pa ane grande peursoune qu’ale comprenre un jo que
tout quo-qui, ou öguisse ane su grande impòrtance !
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Quo-qui ou é peur min, l’pu bè ét l’pu triste de s’qu’ou i eu a
veur da l’monde. Ou é l’minme que s’qu’y avin vu la page
d’avant, mé y ll’é déssina inquérre ane vé peur byin vous l’fére
veur. Ou é qui qu’on veugui l’p’tit prince peur le peurmé co su
la Tére ét pu qu’ö disparissi.
Guétè don byin quo-qui peur éte byin sur d’z’ou r’couneute,
si ou vouayagè un jo en Afrique da l’désèrt. Ét si ou v’z’aruve
de passâ peur qui, y v’z’ou d’mande, dépeuchè-vous pa, atindè
en pyin sou l’étèle ! Si un gamin vin vous veur, si ö rigòle, si ö
z’eu do ch’veus d’ör, si ö répon pa quan qu’on yi d’mande
quoque chose, ou trouv’rè bin qui qu’ou é. Seuguissè don coume
ou fö ! Léssè-me pa tro triste : écrivè-me vite qu’ö z’é
r’vengu…
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