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Salut, je m’appelle Camillus. 



Je vais te raconter mon histoire.



L e temps de descendre.



hop !



D resque arrivé.



PAF !

A rrivé !



Il y a très très longtemps
 à l’endroit où je me trouve était une ville.



G rande et belle.



S olide avec ses murs épais.



A  vec des rues.



D  es belles maisons pleines de couleurs.



U  ne grande place.



M on papa l’avait offerte à la ville.

Et une maison pour les dieux.



I ci tout le monde l’appelait Pirus.

A cause de sa tête en forme de poire.



L a tête en forme de poire, 
c’était dans la famille.



U n peu moins la nuit.



A u pays des poires, c’était le bonheur.



E t puis un jour...



Des vilains voleurs sont entrés 
dans ma ville.



A lors la ville a perdu ses belles couleurs.

S es habitants se sont enfuis.



Et moi je me suis retrouvé tout seul 
au sommet de ce qui restait de la maison des dieux.



U  ne cigogne m’avait recueilli 
et m’avait installé dans son nid.



 Aujourd’hui, il ne reste de la ville 

que des tas de pierres et la maison de la cigogne

qui n’a plus son lit tout doux.



Moi, je suis souvent en voyage 
avec mes amies les cigognes.



  Ou des fois je suis là, tout en haut, 
comme au début de cette histoire.



Dans ma maison 
que les gens d’ici appellent le Cigognier. 



 Aujourd’hui encore, quand on voit des cigognes

dans le ciel d’Avenches, c’est que

Camillus n’est pas loin.
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Note
Les reconstitutions en 3D qui servent souvent de décor à ce conte ont été empruntées à G. 
Capasso (cf. crédits) et concernent les villes de Pompéi et dʼHerculanum; même modifiées, elles 
ne sont donc en rapport avec Aventicum que dans lʼesprit. 

Mode d’emploi
Ce petit conte nʼa aucune prétention. Il veut juste, avec des mots simples, 
donner au petit enfant lʼenvie de se frotter au monde des Romains. Cette 
histoire peut être racontée à partir dʼun écran dʼordinateur, dʼune tablette tactile 
ou même dʼun smartphone. Si lʼon veut lui conférer une dimension 
supplémentaire, on peut amener lʼenfant à Avenches et lui montrer la colonne 
où Camillus des fois retrouve son amie la cigogne. Lʼenfant ne manquera pas 
dʼêtre impressionné par ce «Cigognier» comme sorti miraculeusement du conte.

Pour aller au Cigognier, il faut suivre le plan ci-dessous ou sʼinformer à lʼOffice 
du Tourisme dʼAvenches.

http://fabricedruet.blogspot.com
http://fabricedruet.blogspot.com

