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GEOFFROY Jean-Luc, Èl pètit Prince. Adaptation en gaumais du livre « Le petit Prince » d’Antoine de Saint 

Exupéry, avec les aquarelles de l’auteur. Edition Tintenfas, 2015, 95 p. 

 

Depuis qu’il est paru, en 1943, Le Petit Prince a été traduit dans plus de 270 langues, dont beaucoup de 

dialectes dans le monde. Pour la Wallonie, deux associations se sont chargées de faire le nécessaire pour que 

cette histoire universelle paraisse dans les diverses variantes de nos langues régionales, ce sont : le Comité belge 

du Bureau européen pour les Langues moins répandues, et Èl Môjo dès Walons Maison carolorégienne des 

Traditions. Ces deux dernières étaient soutenues par le Service des Langues régionales endogènes de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

En Wallonie, cette publication sera la sixième éditée en langues régionales. Ont déjà paru : Èl pétit Prince 

en picard de Tournai par Bruno Delmotte, Ël pëtit Prëce en picard borain par André Capron, Li ptit Prince en 

wallon carolo par Jean-Luc Fauconnier, Li ptit Prince en wallon liégeois par Guy Fontaine, et Li ptit Prince en 

wallon namurois par Bernard Louis. 

 

Cette édition gaumaise a bénéficié en Jean-Luc Geoffroy, d’un adaptateur virtonnais pure souche, dont 

la connaissance parfaite du Gaumais permet de donner une sensibilité méridionale savoureuse à l’histoire. 

Pour se procurer le livre, contactez le Musée de la Parole en Ardenne : Joël Thiry, 3, rue Chant d'oiseaux - 6900 

Marche-en-Famenne, Tél. : 084 34 45 83, E-mail : contact@museedelaparole.be.  
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