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La bande dessinée

Bande dessinée sur la légende des échasseurs namurois réalisée
par Jean Fivet et publiée par le journal Vers l’Avenir en 1966.

Texte adapté de la B.D. rédigé par Matthieu PLOMPTEUX

Image 1 :
L’histoire se passe au temps des chevaliers. Jehan de Flandre est le chef de la ville de Namur. Il est très
sévère, mais juste.
Image 2 :
Un jour, Jehan doit partir à Bruges. Il part à cheval, car le chemin est fort long. Il demande aux Namurois
d’être bien sages pendant son absence et de bien s’occuper de la ville.
Image 3 :
Mais les Namurois ne l’écoutent pas et décident d’attaquer la citadelle. Ils prennent des épées et
commencent à mettre le désordre dans la ville.
Image 4 :
La comtesse Marie d’Artois se retrouve prisonnière et dit aux Namurois : « Jehan va revenir et vous punir
pour ce que vous avez fait ! »

Image 5 :
Jehan revient avec son armée pour libérer sa femme. Mais les Namurois sont très forts et ne se laissent
pas faire. Jehan décide alors de les enfermer dans le château et d’attendre qu’ils se rendent.
Image 6 :
Les Namurois commencent à avoir faim. Enfermés dans le château, ils ne savent plus aller chasser pour se
nourrir.
- Nous venons demander pardon, disent les Namurois.
- Je ne vous pardonnerai jamais, répond Jehan. Vous pouvez me le demander en venant à pied, à cheval,
en bateau ou en chariot, ça ne change rien pour moi !
Image 7 :
Mais tout le monde sait que les Namurois sont très malins. Ils sont donc venus demander pardon en
échasses ! Jehan est alors obligé de donner son pardon.
Image 8 :
Depuis ce jour, les Namurois se baladent parfois en échasses dans les rues de la ville.

