
Paul-Henri Thomsin, né 

à Liège en 1948, est 

instituteur retraité. 

Il est écrivain en wallon liégeois et, comme il aime à le dire lui-

même, « un passeur de langue », de contes illustrés pour enfants, 

d'adaptations de bandes dessinées, de pièces de théâtre. 

Lauréat de plusieurs prix dont le prix biennal de littérature wallonne 

décerné par la Province de Liège, Paul-Henri Thomsin est aussi Vice-

président du conseil d’administration de la Fédération culturelle 

wallonne de la province de Liège.  

Chroniqueur wallon pour l’hebdomadaire Vlan, rubrique « Ava lès 

vôyes » 

 

 

 

 



Nous vous présentons ici un échantillon de l'œuvre de cet 

auteur wallon du pays de Liège.  

 

Albums pour enfants et BD : 

 

- V., Sarah. Lès grands-abes : wallon de Liège / ill. de 

Stibane ; adapt. de Paul-Henri Thomsin. Grivegnée : 

Noir dessin, 2014. (Lès bab’lutes). 

 

Cet album permettra aux parents 

et grands-parents d’initier les plus 

jeunes à la langue wallonne sur 

bases de textes et dessins 
 

 

 

- Mittei, D’ine fiesse à 

l’ôte / adapt. wallonne 

de Paul-Henri Thomsin. 

Monaco : Marsu 

Productions, 1996. (Li P’tit-Bout-

d’Chike ; 4)  

 

Les aventures d’un sympathique gamin… liégeois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Daudet, Alphonse. Lètes di m’molin / adapt. en bandes 

dessinées par Mittéi et en wallon 

liégeois par Paul-Henri Thomsin. 

Marcinelle : Dupuis, 1984. (Lès pus 

clapantès faves dèl gazète 

Spirou ; 2) 

 
Les lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet. 

 

 

 

 

- Reynaud, Odile. Maigret èt l’danseûse d’a Gai-Moulin / 

d’après Georges Simenon ; collab. 

de Paul-Henri Thomsin. 

Grivegnée : Noir dessin  

production, 1994. (Maigret ; 4) 

 

Dans une boîte de nuit de Liège, Le Gai-Moulin, 

deux jeunes gens passent la soirée à courtiser 

l'entraîneuse Adèle Bosquet. À la clôture, ils se 

laissent enfermer dans la cave de l'établissement 

afin de s'emparer de la recette lorsqu'ils seront 

seuls. Au moment où ils s'apprêtent à commettre 

leur forfait, les deux adolescents aperçoivent dans 

l'obscurité le cadavre d'un homme en qui ils 

reconnaissent  un client de la boîte. 

 

 

 

 

 

 



- Walthéry, François. Apprenez le wallon avec le petit 

Tchantchès / scénario M. 

Dusart ; texte en wallon de 

Paul-Henri Thomsin. 

Grivegnée : Noir dessin, 2010  
 

Découvrez les aventures de Tchantchès, 

Nanèsse, Marcatchou, Narène di Boûre, 

Facile-Åhèye et de bien d’autres 

personnages truculents dans les rues et les 

impasses de Liège. Une manière unique 

d’apprendre le wallon en bande dessinée, de 

plus, grâce à un CD audio, vous aurez la 

possibilité d’entendre parler les   

         personnages. 

 

 

 

- Walthéry, François. Li vî bleu 2 / in fave a s’hivi 

l’bot’roûle d’a r. Cauvin ; qui P.-H. Thomsin. à mètou è 

walon. GRIVEGNEE : Noir 

dessin production , 2011 

 

Met en scène un pigeon voyageur, le Vieux 

Bleu, et son maître Jules, qui rêve de gagner 

le concours de colombophilie d'Angoulême. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pigeon_voyageur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colombophilie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angoul%C3%AAme


- Contes dè bon vî tins : les plus 

beaux contes de votre enfance / 

adapt. en wallon de Paul-Henri 

Thomsin ; ill. de François 

Waltéry. Grivegnée : Noir dessin 

production, 2004 

 

 Après les Fables de La Fontaine, voici pour la 

 première fois les plus beaux contes de notre   

 enfance adaptés en wallon : Le petit chaperon 

 rouge, le chat botté, Pierre et le loup… 

 

 

 

- Marchin, Jean-François de. Les 

Ceux de chez nous / d’après Marcel 

Rémy ; ill. de François Walthéry ; 

adapt. wallonne de Paul-Henri 

Thomsin. Grivegnée : Noir dessin 

production, 2002 

 

 

- Marchin, Jean-François de. 

Les Ceux de chez nous 2 : Les 

deux font la paire / d’après 

Marcel Rémy ; ill. de François 

Walthéry ; adapt. wallonne de 

Paul-Henri Thomsin. 

Grivegnée : Noir dessin 

production, 2005 

 

Les « Ceux de chez nous » est un authentique monument de notre littérature dans 
lequel le français, le liégeois et le wallon s’entremêlent pour le plus grand plaisir du 
lecteur. 
L’auteur raconte ses souvenirs d’enfance à travers les aventures d’un héros, le petit 
Marcel, qui est confronté au sein de la ferme familiale aux nombreux événements de 
la vie d’un enfant. Les « Ceux de chez nous » est une magnifique rétrospective de la 
vie d’antan, de nos traditions et de nos coutumes. 



- Thomsin, Paul-Henri. Mi vi papa, c’è-st-ine saqui ! : un 

livre disque en wallon liégeois / raconté par G. 

Fontaine. Liège : Biblio, 1986 

 

- La Fontaine, Jean de. Les 

fables de La Fontaine : 

français-wallon / ill. inédites 

de François Walthéry ; avec 

l’aide de Paul-Henri Thomsin. 

Grivegnée : Noir dessin 

production, 1999. 

 

 Ine Rinne vèya 'ne fèye on Torê   

("La grenouille qui veut se faire aussi 

grosse que le bœuf).   

Ce livre peut à la fois séduire les jeunes et 

les plus âgés, les amateurs de La Fontaine 

et les amoureux du wallon. 

 

Dictionnaires et langage : 

 

- Thomsin, Paul-Henri. Liégeoiseries 

et autres wallonneries : les 

truculences de notre parler. 

Grivegnée : Noir dessin production, 

2007 

 

Mots français aux tournures wallonnes. 

Ces liégeoiseries sont imprégnées dans le parler 

français. 

Langage convivial et très imagé. 

 

 

 

 

 



- Mon premier vocabulaire wallon : wallon-français, 

français-wallon / collab. de Paul-Henri Thomsin, Georgette 

Bodry, Willy Delairesse… [et al.]. Grivegnée : Noir dessin 

production, 2000 

 

- Thomsin, Paul-Henri. Le bon langage d’amon nos-ôtes. 

Grivegnée : Noir dessin production, 2003. (Les p’tits 

dicos de Wallonie)  

 

 

Florilège : 

 

Rutten, Michel. « Amon nos-ôtes », Djus-d’-la-Moûse / choix 

des textes et adapt. française par Michel Rutten ; adapt. 

wallonne de Paul-Henri Thomsin. [s.l.] : [s.n.], 2004 (Liège : 

Imp. de la Province de Liège) 

 

 

Légendes : 

 

L’unique, véritable et vraie légende de Tchantchès de Jean 

Bosly / dessins inédits de Georges Van Linthout et 

François Walthéry ; adapt. en wallon de Paul-Henri 

Thomsin. Grivegnée : Noir dessin production, 1997. 

(Mémoires ardantes). 

Contient : « Li vrê lîve d’a tchantchès » 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chroniques : 

 

- Thomsin, Paul-Henri. Ava les 

voyes. Grivegnée : Noir dessin 

production, 2013 

 

Une sélection de ses billets d’humeur hebdomadaires.  

Premier billet paru en 1988, dans le Vlan n°1.  

A l’heure actuelle, plus de 1000 billets ou… 250 millions 

déposés dans les boites aux lettres. 

 

 


