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Avant-propos
Aborder, par ce qui se voit, l’impressionnant passé de Luxembourg, his-

toire européenne par excellence, était notre vœu, celui de nos collabo-

rateurs. Tous, nous avons souhaité pouvoir l’expliquer un peu à nos en-

fants, mais comment?  

Iva a imaginé un oiseau-voyageur voltigeant de monument en monu-

ment. Ses images poétiques et très réalistes m’ont inspiré un texte léger, 

rythmé, accompagné d’un autre plus précis, plus complet, approchant 

du bout de la plume l’histoire du bâtiment et par là même celle de la 

ville, du pays.

Les quatre lignes légères traduites avec une liberté mesurée permettent 

de comparer la musicalité de chaque langue. Dans un livret bilingue, 

l’enfant peut aussi apprendre l’autre langue.

Ce livre n’a pas la prétention d’expliquer toute l’histoire de la ville, mais 

seulement d’intriguer, de suggérer, de survoler, comme Lucky, quelques 

particularités, afin d’éveiller la curiosité de nos lecteurs.

Enfin, précisons que l’équipe de sept collaborateurs regroupe autant de 

nationalités différentes, autant de personnes ayant accepté de partager 

cette aventure.

Corinne Kohl-Crouzet



Préparatifs

M aman oiseau tendrement nous câline.
De sa belle voix douce, elle m’avertit.

C’est aujourd’hui que je quitte le nid,
Le voyage sera long, plein de surprises.

Ech si prett

D ’Villerchersmamma dréckt mech léif,
Gëtt mir gutt Rotschléi an eng Bees

A léisst mech dann zum Nascht eraus.
Haut maachen ech meng éischte Rees.

 

Lucky l’oiseau bleu quitte le nid. Commence pour lui une série 

de voyages dans le monde et dans le temps, à la découverte 

d’une ville et de ses monuments, de son histoire, de ses légen-

des et de ses personnages mythiques.
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Au gré du vent 

Ç a y est, je suis parti ! 
A tire-d’aile, heureux et libre.

Inquiet, impatient, le cœur battant
Je plane, guidé par le souffle du vent.

Vum Wand gedroen 

A  schëtzeg geet et iwwer Land
Hellewech an d’Welt eraus.

Mäin Häerz, dat klappt vun Ongedold,
Ech fléie frou a fräi am Wand.

Dans cet encadré, le lecteur enfant, adolescent ou adulte pourra 

trouver quelques précisions sur le monument ou le personnage 

dont parle Lucky.




