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Chapitre 2 

 
J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du 
Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni 
mécanicien, ni passagers, je me préparai à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était 
pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. 

 
Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien 
plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au 
lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. 

 
Elle disait : 

 
- S'il vous plaît... dessine-moi un mouton ! 

 
- Hein ! 

 
- Dessine-moi un mouton... 

 
J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien 
regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà 
le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup 
moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre 
par les grandes personnes, à l'âge de six ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés 
et les boas ouverts. 

 
Je regardai donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me 
trouvais à mille milles de toute région habitée. Or mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni 
mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un 
enfant perdu au milieu du désert, à mille milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à 
parler, je lui dis : 

 
- Mais... qu'est-ce que tu fais là ? 

 
Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse : 

 
- S'il vous plaît... dessine-moi un mouton... 

 
Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblât 
à mille milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de 
papier et un stylographe. Mais je me rappelai alors que j'avais surtout étudié la géographie, 
l'histoire, le calcul et la grammaire et je dis au petit bonhomme (avec un peu de mauvaise humeur) 
que je ne savais pas dessiner. Il me répondit : 

 
- Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. 



Comme je n'avais jamais dessiné un mouton je refis, pour lui, l'un des deux seuls dessins dont j'étais 
capable. Celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre : 

 
- Non ! Non! Je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa c'est très dangereux, et un éléphant 
c'est très encombrant. Chez moi c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. 
Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis : 

 
- Non! Celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. 

Je dessinai : 

Mon ami sourit gentiment, avec indulgence : 
 
- Tu vois bien... ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes... 

Je refis donc encore mon dessin : 

Mais il fut refusé, comme les précédents : 
- Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. 
Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je 
griffonnai ce dessin-ci. 

 
Et je lançai: 

 
- Ça c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. 

 
Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge: 

 
- C'est tout à fait comme ça que je le voulais ! Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? 

 
- Pourquoi ? 

 
- Parce que chez moi c'est tout petit... 

 
- Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. 

Il pencha la tête vers le dessin: 

- Pas si petit que ça... Tiens ! Il s'est endormi... 
 
Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. 



Chapitre dóou 
 
 
D'inche adon d'éi vecou chówé, chën nyoun pó * (avwéi cwi) parla véritablamin, tan kyé d'éi jou 
ona pana der.ën ou dèjêe dou Saara, l'or.i chi j-an dé chin. Cakyé tsóouje ch'ir.é breca der.ën ou 
mótoo. É d'abò kyé d'aîó ni mécanisiin, ni pachadzöo * (vwéeadzöo) avwéi mé, mé prépar.aó djya 
d'aprówa dé rochi tó chówé * (marichówé) ona réparachyon mawijyâé . Pòr mé, ir.é ona késyon * 
dé vya ou dé mò (A mé, falîé ser.ole). Aîó todri * (tó jestó) prou d'éivwé pó bir.é pindin vwe dzò. 
Ó promye néi, mé ch'éi adon ëndromi chou a chabla méi kyé mewé mewé dé tòta têrra 
abitâé. 

 
 
Ir.ó adri méi mwin.nó * ky'oun nófradjye chou oun radó ou mitin dé w’óséan. Adon 
majina * comin ch'éi ita ébai, a w'arba dou dzò, can ona drówa dé petita vwé m'a 
désóna. 

 
i dijié: 

 
- Chóplé... désina mé ona faea! 

 
- Desina-mé ona faea... 

 
- D'éi chouta chou é pya * comin che i tenër.ó cheechó tséjou * chou mé. 

 
 
D'éi riba (fróta) é j-wé. 

 
D'éi bën randa contré. É d'éi you ona floo dé bòséte * (brinton) kyé mé ogavé d'ona mina seryouja. 
Vwala (vi-chéla) i meloo pótré kyé méi tâa d'éi rochi a fér.e (désina) dé rlwi. Ma i désin a mé, bën 
chwëe, l'est nèté mwin grasyou kyé i módèwe. 
Vó-jé fóou pa mé blama. A w'âdjyó dé chi j- an ch'éi ita déconsèrta * (décoradjya) di grouché 
pèrchon.né, é d'aîó ouncó rin apri a désina, four.a di bóa clóou é di bóa ovêe. 
Adon d'éi randa ëncontré sta par.echansé avwéi dé j-wé tó ryon dé rébowite. Obla pa kyé chaîó 
mewé mewé dé tóta têra abitâé. 
Ma* i myó bòsèté l'aîé ni w'êe dépèrdou, ni nète afówa (wanya) ou ënpwérya, ni apréi mor. I dé fan 
ou dé chi. Par.échié pa 'na breca cómin oun infan pèrdou ou mitin dou dèjêe, mewe mewe dé tóta 
têra abitâé. Can pó forni d'éi rouchi a parla, d'éi de: 
- Ma... kyé féi-to pér ënkyé? 
É adon l'a tòrna a dér.e, tó dousémin, comin pòr ona tsóouja prou é prou cheryouja. 
- Chóplé... desina-mé ona faea... 
Can i mistér.ó réboudzé trwa, n'oun doujé pa déjobei (l'é fooche d'acota). Porkyé mé chënblaé 
dérijónabló dé fér.e chin, mewé mewé dé tó rlwa abita é ën dondjyé dé mò, d'éi chali (chorti) da 
pochye ona fole dé papêe é oun stilógrafó. Ma adon mé ch'éi chwenou kyé d'aîó plotó étodia a 
jéógrafia, w'istwér.é, ó carcolé é a gramér.e é d'éi di ou bòsèté (oun póou grëndzó) kyé chaîó pa 
désina. M'a 
répondou: 
- Fé rin. Dèsina-mé ona faea. 
Étan bala (d'abò) kyé d'aió jaméi desina ona faea d'éi tòrna fér.e pòr rlwi oun di dóou désin ky'ir.ó 
capabló dé fér.e. Ché dou bóa clóou. É m'a fetchya oun cóou (ch'ei ita mari) can d'éi avwi ó bósèté 
mé répondré: 
- Na! Na! Vwi pa d'oun éwéfan derën oun bóa. Oun bóa l'é adri prou dondzér.ou, é oun 



éwéfan l'é trwa on'ëncóbló (i prin trwa dé plache). Ëntchyé mé l'é tó peti (peti a tsaoun). 
D'éi bejwin d'ona faea. Desina-mé ona faea. 
Adon d'éi desina. 
L'a randa fè, é pwé 
- Na! Ché l'é djya fran patraca. Fé pye on'âtra. 
D'éi désina: 
W'ami a mè l'a fé oun chorir.e braó, chën ch'aprindé m'a de (amitou): 
- To vi prou... l'é pa ona faea, l'é oun béra. L'a dé corné. 
Adon d'éi tòrna fér.e ó désin: 
Ma l'é ita réfoja cómin fou dé déean: 
- Ché-wéi l'é trwa vyou. Vwi ona faea kyé viveche (poweche vivré) gran tin. 
Adon, mapachyin, dabò kyé d'aîó cwite d'ënréé dé démounta ó mótoo, d'éi craeóna (tsaplóta, 
grafena) sti désin chela. 
- L'é adri d'inché kyé ó-t'ouîó! Cri-to kyé l'a bejwën dé bramin d'êrba sta faea? 
- Pòrkyé? 
- Pó chin kyé l'é prou prou peti ëntchyé mé... 
- Chofetsér.é prou. D'éi bala ona faea nète petita. 
L'a abótchya a téita chou ó désin 
- Pa tan petit kyé chin... Tó (Tór.a). L'é chóbra adromi. 
É l'é d'inche kyé d'éi fé conyéchansé avwéi ó petit prinsé. 
Vidé chéla i meloo pótréi ky'i rouchi a fér.e dé rlwi méi tâa. 


