
Lucien 
    et le Choucas 

des deux tours
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jardinssenteurs

CROA^



 « Ou alors, des plantes 
carrément magiques. 
Comme celle-ci qu’on appelle    
l’alchémille, 
la préférée des alchimistes. 
Et celle-là, plus formidable 
encore, c’est la mandragore. 
Autrefois, les gens pensaient 
qu’elle criait quand on l’arrachait 
et que son cri pouvait tuer ! ».
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commentent les enfants bouche bée. 
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h
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Lucien visite 

explique Madame Charlotte, 
l’institutrice. 

!
!

à la Citadelle, avec sa classe. 

« Ici les enfants,  vous allez rencontrer 
 bizarres 
et de l’ancien temps »

     des plantes

le Jardin 

« Au Moyen Âge, on faisait tout avec 
les plantes. On les mangeait, comme 
aujourd’hui, mais elles servaient aussi 
de médicaments et on en tirait des 
potions magiques. Par exemple, des 
philtres ou des breuvages d’amour. Si 
un chevalier en faisait boire à la dame 
de ses pensées, aussitôt elle tombait 
amoureuse de lui. »

des Deux Tours, 
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« Pardon, 
je me présente : 
Lucas, le Choucas, 
gardien des Deux Tours, 
pour te servir, 
mon petit gars ! 
Je veux dire, 
Monseigneur. »

Cette dernière phrase de Madame Charlotte
                                                                                                          

                 La belle Pauline, une des      
                filles de la classe,    
              dont Lucien est secrètement    
            amoureux. Mais comment   
         lui avouer ? Lucien est content    
    d’apprendre que même les 
chevaliers du Moyen Âge avaient 
besoin d’un coup de main de la 
magie pour se faire remarquer. 
Mais cette histoire de philtre, ça a 
l’air compliqué. 

Devant le parterre des plantes 
magiques, la tête de Lucien se met à 
tourner. 
Tous les noms savants se mélangent 
et tourbillonnent devant ses yeux. 
Il s’assied sur une pierre et laisse le 
groupe s’éloigner. 

« C’est TOA qui vas avoir 
besoin d’une potion 
magique, je            ! »

dit Lucien.«Euh!!!»

« C
’est c

e qu’il me faudrait avec Pauline » pense Lucien. 

                          dans l’oreille d’un 
n’est pas tombée 

CROA

^

^
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« Tu as la tête de quelqu’un qui a mal au cœur. 
L’air des cimes te ferait du bien. 
                                      Tu viens avec          ? »

« Mais comment ? »

« Assez causé. Touchela tête avec deux doigts et en avant ».

« Ben ça !»

« Si tu CROAS en          , je t’aiderai… 

« On comprend 
bien des choses 
quand on vit là-haut. 
Où -tu 
que s’envolent 
les pensées ? »

                  Le drôle de petit oiseau noir et gris,   qui regarde Lucien du haut de la muraille, 
                        vient se poser sur son épaule. 

« Co, comment    sais-tu ? »
À séduire la belle Pauline ! »
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Aussitôt dit, aussitôt 
fait, la magie opère et 
Lucien se retrouve sur 
le dos de Lucas qui, 
en deux coups d’ailes, 
survole la Citadelle.
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« Tu vas l’afficher fièrement, mon petit 
Lucien. Au Moyen Âge, tu aurais eu un 
étendard, mais ça ne se porte plus de 
nos jours. On va le faire imprimer sur ton 
T-shirt ! Et maintenant, en route pour le 
Jardin des Plantes à Couleurs ».

« Et pour être 
un vrai chevalier, 
il te faut d’abord 
un bel écusson. 
Direction le Jardin 
Jean Chalon, 
le Jardin des symboles ! »

« Voici mon plan : pour séduire Pauline, on va faire de 
un vrai chevalier. Tu t’appelleras Lucien des Jardins de la 
Bonne Binette et du Grand Râteau.Les filles aiment toujours 
tout ce                         ». tralala

TOA^

? ?

« Evidemment! »

 

« T
u cro

is? »

« Le
s sy

mboles 

tu     
     

   , 

ce so
nt des p

lantes,  

des o
bjets o

u des 

animaux qui ont pris 

une valeur ou un se
ns 

partic
ulier. 

Dans c
e jardin, ils

 so
nt 

cachés un peu partout, 

dessin
és a

vec des p
lan-

tes. V
oyons si

 tu as l’œ
il, 

Lucien des Ja
rdins ! »

« Excellent ! 
Et ça tombe 
très bien. 
L’escargot est 
le symbole du 
Namurois. 
Son côté lent, 
mais qui sait 
où il va. 
On en trouve 
partout dans 
les jardins. 
Adopté, 
l’escargot ! 
Ce sera ton 
emblème ! ». 

Lucas et Lucien se posent 
au cœur du parc Louise-Marie.  

vOas

vOas^
« Hum, hum…

 Ce ne serait 
pas une coquille d’escargot 

par là ? »

« Mais qui le saura ? »
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« Bonne idée ! 
Je vais te présenter à Valentine 
qui  prépare des tambouilles 
colorées dans le «  Labo de Merlin ». 
Elle est du genre bonne fée, 
tu vas

Lucas et Lucien arrivent à Vedrin.
« Regarde ces plantes, Lulu, lance Lucas, elles ne 
paient pas de mine, mais leur pouvoir est grand ! 
Du bleu, du vert, du rouge, du jaune, 
on en tire tout un arc-en-ciel, quand on sait y faire. 
Ton escargot tu le verrais comment ? »

   « De toutes  le
s   

couleurs, justement ! »   

     vOar ! ».^
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« C’est le but, 
justement », 
intervient Lucas. 
« Et maintenant 
que tu attires 
les regards, 
il faut que 
tu flattes 
les narines ! »

« Euh ? »
« Tu dois trouver quelque 

chose qui sent bon. 

Faut tout t’expliquer, 

mon têtard !  

Embarquement pour 

le Jardin des Senteurs… »

« Et voilà le travail ! 

Qu’en penses-tu ? »

« Ca va se voir de loin ! »
, 

rép
ond Lu

cie

n.
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« Dis donc, c’est un château aussi, ici. », 

« Oui, mais rien à voir avec les chevaliers. 
Et puis, on est là pour les parfums. 
 

« Hum, « Approche-toi, 
ne sois pas timide. 
De près, ces plantes 
sentent encore 
meilleur ! »

ça sent bon ! »

constate Lucien.

L’atterrissage de Lucas et Lucien dans les parterres 

du Château de Namur se passe en douceur.  

Respire à fond, 
remplis bien tes petits poumons ! »  
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          « Le chèvrefeuille. 
         J’en ferai mon deuil !
        Mais tu as le nez fin, petit Lucien.  
     Maintenant laisse-         te regarder… 
Oui, oui, ça prend tournure. 
Sais-tu si Pauline est gourmande ? »

« Formidable, j’ai ce qu’il faut! 
Nous fonçons à Wépion !»

« Ca sent comme 
ma maman quand mon 

papa l’invite au cinéma »

Lucien se penche sur de jolies fleurs.
                     
                 « Tout juste mon Lucien ! 
            Mais n’oublions pas Pauline.     
      Comme c’est toa et qu’on 
         est pressé, je te fais une fleur !  
            Un peu parfumeur à mes 
           heures, je me promène 
      partout avec mes fioles 
  de sent-bon, ça peut toujours servir. 
  En voilà trois, tu as le           ».

« Ah, oui ! 
Elle adore les fruits. »

choa^

^

moa^

Lucas sort trois fioles 
de sous son aile et 
les présente à Lucien 
qui, après examen, 
choisit la plus grosse. 
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Et voilà que les deux amis se posent dans 
le Jardin des Petits Fruits et se lancent dans 
                                   une dégustation. 

« Ah, ah ! Tu croyais connaître 
   les fraises, mais tu n’en connaissais    
     qu’une sorte, dit Lucas. 
        Ici, il y en a plein de différentes ! »

« Et là-bas, 
qu’èche que 
ch’est ? »,
demande Lucien en train 
d’enfourner plus de  fruits 
charnus qu’il n’en cueille 
     pour Pauline.

« A la bonne heure ! Allez, 
hop ! Retour au Jardin des 
Deux Tours ! ».

« Ce sont des groseilles 
et des cassis. Plus loin, 
il y a des framboises et 
des myrtilles. Et par ici, 
des kiwis. »

« Miam ! »
                          lâche Lucien.

« Mon panier est rempli. »

« Te voilà chevalier servi. 
Je veux dire servant. 
Bien habillé, un cadeau parfumé, 
un autre à manger. 
La belle Pauline va craquer ! »

« Tu es sûr ? »

« Garanti sur facture. 
Les chevaliers du Moyen 
Âge avaient l’habitude de 
ramener de bonnes et belles 
choses de leurs voyages 
et ça valait tous les philtres 
d’amour ! »

« Bon, je veux bien essayer… »

« Les vitamines ne peuvent pas te faire 
de tort, mais ne te rends pas malade! » 
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Déposé discrètement par Lucas, 
Lucien rejoint sa classe au mo-
ment où Madame Charlotte parle 
des belles dames d’autrefois qui 
aimaient se faire conter fleurette 
dans les jardins. 

« Croas en toa ! », 
du haut des murailles. 

Comme il hésite à aborder Pauline, 
un drôle de petit oiseau noir et gris 
lui crie : 

Et Lucien se lance…  

^ ^
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0800/935.62 
 

Le Jardin 
des Deux Tours 
se trouve à la Citadelle de 
Namur (route Merveilleuse), 
juste en-dessous du 
Château des Comtes.

Le Jardin des Plantes 
à Couleurs est situé à Vedrin, 
dans les installations du service 
des Espaces verts. 

Le Jardin 
des Senteurs 
se visite toute l’année 
(mais c’est mieux au printemps 
et en été) dans les parterres 
du Château de Namur.

Le Jardin 
des Petits Fruits 
a été créé à Wépion, juste 
en face du Musée de la 
Fraise, on peut s’y adresser 
si on veut le visiter.

Le Jardin 
Jean Chalon 

occupe le centre du parc 
Louise-Marie, 

au cœur de Namur

   Pour des infos 
sur ces merveilleux jardins, 

     le site internet 

le 
un seul numéro

www.nature-namur.be

ou

Toi aussi comme Lucien, 
tu peux visiter les jardins à thème 
     de la Ville de Namur pour 
             y vivre plein d’aventures     
               ou y rencontrer 
           
         un choucas sympa !
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