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STIBANE, Sarah VAN LINTHOUT et Paul-Henri THOMSIN. Lès grands-åbes / Lès grands-ârbes. Editions Noir 
Dessin, 2014. 
 

Issu de la collaboration entre Stibane, Sarah Van Linthout et Paul-Henri Thomsin, 1iers lauréats de la Bourse 

« Littérature de Jeunesse en langue régionale endogène » de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le troisième titre 

de la collection « Les Bab’lutes » vient de sortir de presse. Il est disponible en six versions bilingues : français / 

wallon de Liège (version originale) ; wallon de Charleroi (adaptation par Jean-Luc Fauconnier) ; wallon de Namur 

(adaptation par Joëlle Spierkel) ; wallon d’Ottignies (adaptation par Valmy Féaux et Emile Tasson) ; wallon de 

Neufchâteau (adaptation par Pierre Otjacques) ; picard de Tournai (adaptation par Bruno Delmotte). 

Cette collection de littérature de jeunesse « Les Bab’lutes », a été créée en 2009, à l’initiative du Service 
des Langues régionales endogènes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle propose à destination de jeunes 
lecteurs des histoires originales illustrées, publiées en version bilingue langue régionale / français. Le premier 
numéro de la collection « Lès mots dô vî Pa da Félicyin / Les mots du Pépère de Félicien » était paru en 2009 et 
le second numéro « Djan èyèt Djène / Jean et Jeanne » en 2011. Renseignements : 
www.languesregionales.cfwb.be ; Service des Langues régionales endogènes, Boulevard Léopold II, 44 - 1080 
Bruxelles, Tél. 02/413.21.34.  

Derrière les Grands Arbres se cache une double parabole : sur la douleur de l’exil et sur la nécessité de 

préserver nos racines. Cette parabole a valeur universelle. Elle nous rappelle l’importance de conjuguer 

attachement à ses origines et ouverture à l’Autre. C’est une histoire illustrée à découvrir en famille, pour des 

moments d’émotion partagée entre les adultes et les enfants. 
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