
Dialogue Le Petit Prince, le Vaniteux, le Buveur 
 
 
Le Petit Prince. – Bonjour messieurs, je suis perdu… 
Qui êtes-vous ? 
 

Le Vaniteux. – Quelle question ? Mais, tu ne sais pas 
qui je suis ? Tu ne m’as jamais vu ? De quelle planète 
viens-tu donc ? 
 

Le Buveur. – Il a raison… Hips ! Moi aussi, je ne sais 
pas qui vous êtes… Hips ! D’ailleurs, j’ai oublié… 
 

Le Vaniteux. – Vous avez 
oublié quoi ? 
 

Le Buveur. – J’ai tout 
oublié… Hips ! Qui vous 
êtes, qui je suis et pourquoi 
nous sommes là… C’est 
assommant, vous savez, de tout oublier. 
 

Le Petit Prince. – C’est dommage ! Vous ne devriez 
pas boire autant. C’est mauvais pour la santé… 
 

Le Vaniteux. – Ne vous moquez pas ! Vous n’avez pas 
tout oublié… Par exemple, vous n’avez pas oublié de 
boire… 
 

Le Buveur. – Vous croyez que c’est intelligent de vous 
moquer d’un pauvre homme ! Vous croyez que vous 
êtes le plus beau, le meilleur dans tout l’univers ? 
 

Le Vaniteux. – C’est ce qu’on me dit … quand on 
vient me rendre visite … Sur ma planète, personne n’en 
doute ! 
 

Le Petit Prince. – C’est sûrement vrai, mais 
apparemment personne ne vient jamais vous voir … 
C’est un peu triste votre vie à vous aussi. 
 

Le Buveur. – Hips ! Oui … un peu … Hips ! 
 

Le Petit Prince. – (A part.) Les grandes personnes 
sont décidément très très bizarres. (Aux deux hommes.) 
Tenez, vous ne pourriez pas vivre sur ma planète. 
 

Le Vaniteux, le Buveur – (Ensemble.) Pourquoi, mon 
garçon ? 

 

Le Petit Prince. – (Irrité.) Vous ne 
pourriez pas vous occuper de ma rose. 
Vous êtes bien trop ingrats ! Et elle, 
elle est trop délicate et coquette. Un 
buveur et un m’as-tu-vu … non, non, 
non, ce n’est pas possible. 
 
 

 

Le Vaniteux, le Buveur – (Ensemble.) Tu ferais mieux 
de t’occuper de nous, ce serait plus intelligent ! 
 

Le Buveur. – Ce s’rait pus intellizent ! Hips ! (Il cherche.) 
Elle est où, ma bouteille ? 
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