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Chapitre 26 
Il y avait, à côté du puits, une ruine de vieux mur de pierre. Lorsque je revins de mon travail, le 
lendemain soir, j’aperçus de loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes. Et je 
l’entendis qui parlait : – Tu ne t’en souviens donc pas ? disait-il. Ce n’est pas tout à fait ici ! Une 
autre voix lui répondit sans doute, puisqu’il répliqua : – Si ! Si ! c’est bien le jour, mais ce n’est pas 
ici l’endroit… Je poursuivis ma marche vers le mur. Je ne voyais ni n’entendais toujours personne. 
Pourtant le petit prince répliqua de nouveau : – … Bien sûr. Tu verras où commence ma trace dans 
le sable. Tu n’as qu’à m’y attendre. J’y serai cette nuit. J’étais à vingt mètres du mur et je ne voyais 
toujours rien. Le petit prince dit encore, après un silence : – Tu as du bon venin ? Tu es sûr de ne 
pas me faire souffrir longtemps ? 
Je fis halte, le cœur serré, mais je ne comprenais toujours pas. 
– Maintenant va-t’en, dit-il… je veux redescendre ! Alors j’abaissai moi-même les yeux vers le pied 
du mur, et je fis un bond ! Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous 
exécutent en trente secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas 
de course, mais, au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable, comme un 
jet d’eau qui meurt, et, sans trop se presser, se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal. 
Je parvins au mur juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince, pâle 
comme la neige. 
– Quelle est cette histoire-là ! Tu parles maintenant avec les serpents ! J’avais défait son éternel 
cache-nez d’or. Je lui avais mouillé les tempes et l’avais fait boire. Et maintenant je n’osais plus 
rien lui demander. Il me regarda gravement et m’entoura le cou de ses bras. Je sentais battre son 
cœur comme celui d’un oiseau qui meurt, quand on l’a tiré à la carabine. Il me dit : – Je suis content 
que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi… – Comment sais- 
tu ! Je venais justement lui annoncer que, contre toute espérance, j’avais réussi mon travail ! Il ne 
répondit rien à ma question, mais il ajouta : – Moi aussi, aujourd’hui, je rentre chez moi… Puis, 
mélancolique : – C’est bien plus loin… c’est bien plus difficile… 
Je sentais bien qu’il se passait quelque chose d’extraordinaire. Je le serrais dans les bras comme un 
petit enfant, et cependant il me semblait qu’il coulait verticalement dans un abîme sans que je pusse 
rien pour le retenir… Il avait le regard sérieux, perdu très loin : – J’ai ton mouton. Et j’ai la caisse 
pour le mouton. Et j’ai la muselière… Et il sourit avec mélancolie. 
J’attendis longtemps. Je sentais qu’il se réchauffait peu à peu : – Petit bonhomme, tu as eu peur… Il 
avait eu peur, bien sûr ! Mais il rit doucement : – J’aurai bien plus peur ce soir… De nouveau je me 
sentis glacé par le sentiment de l’irréparable. Et je compris que je ne supportais pas l’idée de ne plus 
jamais entendre ce rire. C’était pour moi comme une fontaine dans le désert. – Petit bonhomme, je 
veux encore t’entendre rire… Mais il me dit : – Cette nuit, ça fera un an. Mon étoile se trouvera 
juste audessus de l’endroit où je suis tombé l’année dernière… – Petit bonhomme, n’est-ce pas que 
c’est un mauvais rêve cette histoire de serpent et de rendez-vous et d’étoile… Mais il ne répondit 
pas à ma question. Il me dit : 
– Ce qui est important, ça ne se voit pas… – Bien sûr… – C’est comme pour la fleur. Si tu aimes 
une fleur qui se trouve dans une étoile, c’est doux, la nuit, de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont 
fleuries. – Bien sûr… 
– C’est comme pour l’eau. Celle que tu m’as donnée à boire était comme une musique, à cause de la 
poulie et de la corde… tu te rappelles… elle était bonne. – Bien sûr… – Tu regarderas, la nuit, les 
étoiles. C’est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C’est mieux comme 
ça. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder… 
Elles seront toutes tes amies. Et puis je vais te faire un cadeau… Il rit encore. – Ah ! petit 



bonhomme, petit bonhomme j’aime entendre ce rire ! – Justement ce sera mon cadeau… ce sera 
comme pour l’eau… – Que veux-tu dire ? – Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. 
Pour les uns, qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d’autres elles ne sont rien que de petites 
lumières. Pour d’autres, qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman elles 
étaient de l’or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n’en 
a… – Que veux-tu dire ? – Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j’habiterai dans l’une 
d’elles, puisque je rirai dans l’une d’elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. 
Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire ! 
Et il rit encore. – Et quand tu seras consolé (on se console toujours) tu seras content de m’avoir 
connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, 
comme ça, pour le plaisir… Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors 
tu leur diras : « Oui, les étoiles, ça me fait toujours rire ! » Et ils te croiront fou. Je t’aurai joué un 
bien vilain tour… Et il rit encore. – Ce sera comme si je t’avais donné, au lieu d’étoiles, des tas de 
petits grelots qui savent rire… Et il rit encore. Puis il redevint sérieux : – Cette nuit… tu sais… ne 
viens pas. – Je ne te quitterai pas. – J’aurai l’air d’avoir mal… j’aurai un peu l’air de mourir. C’est 
comme ça. Ne viens pas voir ça, ce n’est pas la peine… – Je ne te quitterai pas. Mais il était 
soucieux. – Je te dis ça… c’est à cause aussi du serpent. Il ne faut pas qu’il te morde… Les 
serpents, c’est méchant. Ça peut mordre pour le plaisir… – Je ne te quitterai pas. Mais quelque 
chose le rassura : 
– C’est vrai qu’ils n’ont plus de venin pour la seconde morsure… Cette nuit-là je ne le vis pas se 
mettre en route. Il s’était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre il marchait décidé, d’un 
pas rapide. Il me dit seulement : – Ah ! tu es là… Et il me prit par la main. Mais il se tourmenta 
encore : – Tu as eu tort. Tu auras de la peine. J’aurai l’air d’être mort et ce ne sera pas vrai… Moi je 
me taisais 
Tu comprends. C’est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C’est trop lourd. Moi je me 
taisais. 
– Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n’est pas triste les vieilles écorces… Moi 
je me taisais. Il se découragea un peu. Mais il fit encore un effort : – Ce sera gentil, tu sais. Moi 
aussi je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les 
étoiles me verseront à boire… Moi je me taisais. – Ce sera tellement amusant ! Tu auras cinq cents 
millions de grelots, j’aurai cinq cents millions de fontaines… Et il se tut aussi, parce qu’il pleurait… 
– C’est là. Laisse-moi faire un pas tout seul. Et il s’assit parce qu’il avait peur. 
Il dit encore : 
– Tu sais… ma fleur… j’en suis responsable ! Et elle est tellement faible ! Et elle est tellement 
naïve. Elle a quatre épines de rien du tout pour la protéger contre le monde… Moi je m’assis parce 
que je ne pouvais plus me tenir debout. Il dit : – Voilà… C’est tout… Il hésita encore un peu, puis il 
se releva. Il fit un pas. Moi je ne pouvais pas bouger. Il n’y eut rien qu’un éclair jaune près de sa 
cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. 
Ça ne fit même pas de bruit, à cause du sable. 

 
Prinselon – Chapitré 26 (vënt-chiche) 
- Ch'éi contin kyé t'a trówa chin kyé mancâe â tavua machina. Or.a to pou tòrna èr té (ëndóouche, 
ëntchyé té)... 
- Béi cómin cha-to chin? 
Enió adri pó anonsye kyé, o 
u contréir.ó dé chin kyé daechó chondjya, d'aió tsaona ó myó traó! 
L'a pa répondou â dèmanda a mé, ma l'a apondou: 
- Eo avwéi tòrnó èr mé... 
Pwé, mortejën: 
- L'é bën plo rlwin... l'est bën plo mawijya... 



D'éi prou achintou ky'ona tsóouja oustrèwa ché pachâe. Ó t'éi charra dr'i bréi cómin oun bótése 
(bótète), é adéi mé chënblie kyé cówae dri ba dr'oun sinló (sanló) chën kyé 
powechó rin tsóouje pó ó t'ënpar.a... 
L'aié oun êe ser.you, tan rlwin perdou: 
- D'éi ó tchyó mewën. É d'éi a kyéicha pó ó mewën. É d'éi ó bócléi... 
É l'a chori d'on’êe mortejën. 
D'éi atindou gran tin. Achintió kyé ché rétsoudie tsa póou: 
- Peti brinton, t'a jou pwir.e... 
Cha prou kyé l'aie jou pwir.e! Ma l'a ri dousémin: 
- D'ar.i bën plo pwir.e a néi... 
Ouncóméi, w'idéi dé pa powi tòrna ën der.i m'a fé verye ó chan. É d'éi counpri kyé powîó pa 
chopòrta w'idéi dé jaméi plo avwer.e sti ride. Ir.e pòr mé cómin ona fontan.na dr'oun dèjêe. 
- Peti brinton, vwi avwer.e sti ride ouncóméi... Ma rlwi m'a de: 
- A néi char.é oun an dé chin. W'étiwa a mé char.é jestó damou ó rlwa avwé ch'éi tsejou antan... 
- Peti brinton, daoun kyé l'é rin ky'ona tsousevyele, sta conta da charpin, dé randévou é d'étiwa... 
Ma l'a pa répondou â démanda. L'a dei: - Chin kyé conte i ché vi pa. 
- Cha prou... 
- L'é cómin pó a floo. Che to anm'ona floo kyé ché trowe der.ën on'étiwa, l'é douse, dé néi, dé randa 
ó chyéwe. Tòt'é j'étiwe chon flór.atâe (flor.ite). 
- Cha prou... 
- L'é cómin pó w'éivwe. Fa kyé to m'a bala a bir.e ir.e comin dé mojeca, a cója da catawa é da 
corda... to té rapiwe*... ir.e bóna. 
- Cha prou... 
- Dé néi, to randér.éi é j-étiwe. L'é trwa peti èr mé pó kyé té mótrechó avwe ché trowe i 
mavua. L'é myó d'inche. W'étiwe a mé i char.é pòr té ona di j-étiwé. Arré, to anmér.éi randa tòt'é j- 
étiwe... Char.an tòte dé j-amie a té. É pwé vajó té préjinta cakyé tsóouja... 
L'a ri ouncóméi. 
- Ah, peti brinton, peti brinton vwer.ó anmó avwer.e sti ride! 
- L'é adri chin kyé t'ari préjinta... i char.é cómin w'éivwe... 
- Kyé ou-to dér.e? 
- É dzin l'an dé j'étiwe kyé chon pa é méime. Pó dé j-oun kyé vwéeâdzon é j-étiwe chon dé gidé. Pó 
d'âtre chon rin kyé dé peti fwa. 
Pó d'âtre kyé chon chain chon dé próblémó. Pó ó myó bizinésémané ir.on d'ôo. Ma tòté fwé j-étiwe 
che kijon. To t'ar.éi dé j-étiwe cómin nyoun l'a... 
- Kyé ou-to dér.e? 
- Can to randér.éi ó chyéwe, dé néi, a cója kyé eo itér.i (réister.i) der.ën ona dé rloo, 
adon char.é pòr té cómin che tòte é j-etiwe rijechon. To to ar.éi dé j-étiwe kyé chan ride! É l'a ri 
ouncóméi. 
- É quand to char.éi réconchówa (n'oun ché réconchówe tótin) to char.éi contin dé m'ai cónyou. To 
char.éi tótin moun ami. T'ar.éi 
envede dé ride avwéi mé. É to ouvrir.éi wia (dé cóou) a tavua fénéitra, rin kyé d'inche, pó ó pleji. ... 
É é tchyó j-ami char.an reboou (étónin) dé té vêre ride ën randin ó syèwe. Adon to dir.éi a rloo: 
"Aè, é j-étiwe mé fan tòrdzò ride!" É i té prindran pó fóou. D'ar .i fé a té ona plo brota fâse... 
É l'a ri ouncóméi. 



- Char.é cómin che d'aechó pa bala a té dé j-étiwe ma plotó dé regyéwën (gyelotchyér.é) 
kyé chan ride... 
É l'a ri oucóméi. É pwé l'é enou seryou: 
- A néi... to cha... vën plotó pa. 
- Té kitir.i pa. 
- D'ar.i w'êe d'ai ma... d'ar.i oun póou w'êe dé mor.i. L'é d'inche. Vën plotó pa vêre chin, i va pa a 
pin.na... 
- Té kitir.i pa. 
Ma ir.e ënpwérya (ënkyetou). 
- Té djyó chin... l'é ache bën a cója da charpin. I di pa té mwédre... É charpin, chin chon dé crowe 
béitchye. Pouwon mwédre rin kyé pó ó pleji... 
- Té kitir.i pa. 
Ma cakye tsóouje ó ta rachwerya: 
- L'é vér.éi kyé l'an pa méi dé vér.ën che mwêjon oun sécon âdzó. 
Sta néi ó t'ei pa you ch'ënmóda. L'aie éscapa chën brui. Can d'éi rouchi a t'aconchyour.e i boudzié 
vitó, d'oun pacha desida. I m'a rin kye di: 
- Ah! t'éi wéi... 
É m'a pri pé a man. Ma ch'é ouncóméi tracachya: 
- T'a jou tôo. I va té fér.e dé pin.na. D'ar.i w'êe mò é char.é pa vér.éi... 
Eo mé kijîó. 
- To vi. L'é trwa rlwin. Pwi pa pòrta via ché côo chéla. L'é trwa péjan. 
Eo mé kijîó. 
- Ma i char.è cómin ona vyele rotseabandónâe. Chon pa triste é vyele rotse... 
Eo mé kijîó. 
Ch'é achya aa 'na breca. Ma l'a tòrna ch'ëntanpa: 
- Chin char.é brâó, to cha. Eo avwéi randir.i é j-étiwe. Tòte é j-étiwe char.an dé pwi avwéi 
na catawa ënroulâe. Tòte é catawe mé vêrchéran (balér.an) a bîr.e... 
Eo mé kijîió. 
- Char.é tamin drôo! T'ar.éi sën sin melon dé regyéwën, eo d'ar.i sën sin melon dé bwé... 
É rlwi avwéi ch'é tenou kia, dé chin kyé plor.âe... 
- L'é chéla. Achye mé fér.e oun pa chówé. 
É ch'é achéta pó chin kyé l'aié pwir.e. 
L'a ouncò de: 
- To cha... i floo a mé... ch'éi résponsâbló dé le! É l'é tâmin a w'étinche! É l'é tamin a bóna. L'a catró 
crëncale d'épene pó a té prótédjye contre ó moundó (a planéta)... 
Eo mé ch'éi achéta dé chin kyé powîó pa méi mé teni drise. L'a di: 
- Aré bon (Vwala, téi chéla)... L'é tòt... L'a ouncó amaea ona vwarbéta (côrchéta), pwé ch'é réwéea. 
L'a fé oun pa. Eo powîó pa mé rémwa (mé gyèrla, pa boudjye). 
L'a rin kyé jou oun tsawën dzânó a pâa da chavua grîle. L'é résta 'na còrchèta chën boudjye. L'a pa 
kerya. L'é tsejou â douse comin on’âbró kyé tsêe. L'a pa choweminte fé dé brui, a côja da chabla. 


