Le petit prince Charles de Luxembourg, 7
mois et déjà mordu de littérature
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L’association Les Amis des musées Luxembourg a
dévoilé le mercredi 23 décembre trois clichés
attendrissants de la princesse Stéphanie, marraine de
l'organisme, et de son jeune fils Charles en pleine
lecture.
Le prince Charles de Luxembourg se
passionnerait-il pour les livres ? Peut
être, mais à seulement 7 mois, ce
sont sans doute les images des
ouvrages qui attirent toutes son
attention. Pour preuve, ces trois
clichés attachants du petit prince,
partagés ce mercredi 23 décembre
sur le compte Instagram de
l'association Les Amis des musées
Luxembourg, où l'on y voit l'enfant,
assis confortablement sur les
genoux de sa mère, la princesse
Stéphanie, absorbé par les pages
d'un grand livre.
Transmettre la culture aux plus
jeunes

L’association Les Amis des Musées
Luxembourg n’est pas étrangère à la famille royale puisque l’épouse du
grand-duc héritier Guillaume en est la marraine. «Merci à la Grande-

Duchesse Héritière, de faire découvrir Mystères aux Musées de MarieIsabelle Callier au Prince Charles, qui semble déjà prêt à devenir un Petit
Ami de nos 6 musées et centre d’art et d’histoire», peut-on lire en légende
de la publication.
Le prince Charles de Luxembourg l'ignore encore mais cet album a une
importante toute particulière. Celui-ci a justement été commandé par
l'association dans le but de transmettre un bout du patrimoine
luxembourgeois aux plus jeunes. «Mystères aux Musées raconte l’histoire
d’un jeune faune et de son
chien qui s’échappent du
Musée national d’histoire et
d’art en pleine nuit. Ils
découvrent la ville et se
cachent dans les différents
musées de la ville», peuton lire sur le site officiel des
Amis des Musées. Au fil
des pages de cette histoire,
disponible
en
deux
versions
bilingues
(luxembourgeois/allemand
et français/anglais), on
découvre également les
yeux
émerveillés
de
sublimes aquarelles.

