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Un mercredi après-midi à Autun. Il pleut à verse sur la capitale morvandaise.
Quelle triste journée ! Camille et Gauvain, qui se sont réfugiés au grenier,
ont ouvert la malle aux vieux livres.

Camille aimerait lire une histoire de
princesses. Gauvain préférerait un
album rigolo, mais bien sûr Camille
finit par obtenir ce qu’elle veut…
Gauvain choisit un vieux livre de contes
de fées qu’il secoue vivement pour en
faire tomber la poussière. Mais les
mots s’échappent des pages jaunies,
lettre après lettre, entraînant les deux
amis et leurs petits compagnons dans
un tourbillon de lumière. 
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Verdoie, 
ça veut dire

quoi ?

Ce sont 
les bougies
du lustre

Les cheveux
trops longs,
c’est trop

bien !

Je vois 
trente-six 
chandelles !

Arrête de
griffer mes
bottes de 
7 lieues

Tandis que Gauvain reprend lentement ses esprits après s’être cogné la
tête en retombant, Camille découvre avec stupéfaction que la maison a
changé : les murs sont en pierre nue, les meubles, les livres et les objets
sont très anciens. Où se trouvent-ils ? Ou plutôt… à quelle époque ?  

On devrait 
finir par voir
les lumières

Il faut 
trouver la

bonne
raiponce 



C’est 
chez moi, et

pourtant 
ce n’est pas
chez moi !
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En explorant la maison, les deux amis comprennent
qu’ils ont voyagé dans le temps : ils se trouvent
au même endroit mais dans un lointain passé. 
Les cheveux de Camille ont poussé. Elle ressemble
à Rapunzel comme deux gouttes d’eau ! Quant à
Gauvain, il porte les habits d’Eugène… Les
personnages de contes de fées auraient-ils
vraiment existé ?

Pas question de
rester enfermés,
il fait trop beau

dehors

Paradoxe
temporel ?

Il pleuvait
quand on est

parti

… ou
temps

poreux ?



Il faut
trouver 

à manger 
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C’est 
peut-être
dangereux

la nuitSurtout 
si tous les
chats sont

gris

Je vais voir
s’ils ont des
croquettes

Toutes les portes qui donnent sur la rue sont fermées. Comment
sortir de la maison ? Gauvain trouve une corde tressée et décide
de passer par la fenêtre. Camille hésite un peu car il commence à
faire très sombre dehors.

Accroche
toi 

cocotte !

Enfin !
Une

auberge 
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Affamés, les voyageurs temporels
fouillent dans les réserves de l’auberge.
Une cruche de lait pour Nemo et
Doudou, un bol de céréales pour
Gauvain. Quant à Camille, elle décide de
faire des crêpes dans une poêle à frire
qu’elle manie avec enthousiasme !

Le lait est
encore tout

frais

C’est 
pas mardi

gras !

Pourtant
tu es déguisé,

non ?

Tu vas finir
par assommer

quelqu’un

Oui, 
mais qui ?
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Parce que 
je suis plus
fort que 

toi !Pourquoi 
je te donnerais 

ma poêle ?

Rassasiés de crêpes et de confiture
aux myrtilles, nos amis sont prêts 
à s’aventurer dans les rues d’Autun.
Par précaution, ils visitent l’armurerie
avant de sortir. Gauvain choisit une
épée mais finalement, il s’empare de la
poêle à frire. Dans ses mains, c’est
une arme redoutable !

Il me faut
cette
poêle ! 
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Camille, Gauvain, Doudou et Némo
s’élancent dans les ruelles désertes. Ils
ont l’intention d’aller jusqu’à la
cathédrale.
“C’est bizarre, remarque Gauvain, la ville
est beaucoup plus petite. On dirait qu’il
n’y a que notre vieux quartier près des
remparts.
“C’est le village d’origine, explique
Camille. On est au moyen-âge, peut-être
au XIIe siècle, à l’époque où ma maison
a été construite…” 
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Quelle que soit l’époque, Autun
est une ville où l’on trouve de
bonnes choses à manger et où
l’on peut s’amuser.
Camille et Gauvain ne s’en
privent pas. Sur la place du
marché, ils mangent une tarte
aux pommes et jouent à chat
perché.

Attrape
moi si

tu peux
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Garde
le rythme 
Némo ! 

Tu seras
princesse
un jour

Quel
baratineur
ce Gauvain

Je préfère
être une

féeJamais
contente

cette Camille
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Quelle surprise ! La cathédrale est
en plein chantier ! La grande nef, le
transept et le choeur sont à peine
ébauchés : c’est un sacré jeu de
construction. 

Quel
chantier !



Camille et Gauvain sont impressionnés.
L’édifice de bois et de pierre s’élève
vers le ciel comme s’il voulait toucher
les nuages. Gilsebertus n’a pas encore
sculpté la scène du Jugement dernier
qui figurera au tympan…

Il manque
plein de
trucs

Autun ne
s’est pas

faite en un
jour
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En jouant sur le chantier de la
cathédrale, Doudou et Némo se
sont fait un nouveau copain,
Maximus. Il n’a pas l’air commode
et se méfie de Camille et Gauvain.

Camille aime beaucoup les chevaux et quand Maximus
arrache une botte à Gauvain, elle suggère de lui en
faire cadeau. Mais Gauvain n’est pas d’accord !

Max la
menace ?

Je suis
pas à sa
botte
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Une fois amadoué, Maximus accepte
de transporter ses nouveaux amis.
Camille et Gauvain veulent voir la
forêt du Morvan et l’ancienne cité
gauloise de Bibracte. 

Il
m’énerve
un max
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Ils se
fichent de
ma pomme 

Dans l’antiquité, les peuples celtes
vénéraient la Nature et offraient des
sacrifices aux dieux et aux déesses de
la forêt.
Camille et Gauvain découvrent les
vestiges de cette ancienne civilisation :
menhirs, dolmens et pierres de
légendes…
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Pomme
Pomme girl

Hue
cocotte !

Je vais
lui en 

coller une !

I beg your
pardon ?

Arrête 
de faire
le kakou
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Bibracte était la capitale du
peuple gaulois des Eduens.
Cette ville fortifiée se trouvait
au sommet du Mont Beuvray.
Plus tard, les gallo-romains
s’installeront à Augustodunum,
qui deviendra Autun.
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On a les
mêmes
cheveux

Sur le plateau du Parc aux
chevaux, Maximus rend
hommage à ses ancêtres
morvandiaux en broutant
l’herbe tendre de la pâture
du Couvent.

“Chaste déesse 
qui argente ces 

antiques feuillages
sacrés, tourne vers 

nous ton beau visage,
sans nuage 

et sans voile.”

C’est ici que
Vercingétorix 

est devenu chef de
tous les Gaulois

Maximus
c’est

romain ?
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Maximus conduit ses amis jusqu’au coeur de la forêt
mais refuse d’aller plus loin. “Je ne peux pas vous
accompagner, annonce-t-il avec regret. Je ne fais pas
partie de votre monde et de votre époque. Il faut nous
séparer ici. Vous devez continuer à pied…”

Adieu Maximus
et merci ! Nous
ne t’oublierons 

jamais !

On t’aime
un max !

Heureusement 
que j’ai récupéré 

ma botte !
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Les forêts du Morvan sont pleines de lieux
magiques et après avoir exploré sans succès
la Table du Festin des Fées, le Pas du Diable,
la Maison du Renard et la Grotte aux Fées…
Doudou et Némo découvrent enfin l’entrée
de l’Arbre aux livres ! 

Dans le vieux livre de contes, Camille découvre la formule pour passer
hors du temps. Hop ! Gauvain la soulève et l’entraîne au centre de la
bibliothèque. Doudou et Némo se précipitent à leur suite.

C’est notre
vieux livre de

contes ! Il nous
indique le
chemin !

Je serais bien
resté encore un

peu mais je
meurs de faim

C’est bête 
que j’ai perdu

la poêle 
à frire !

On va pouvoir
rentrer chez

nous !
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“Tournicoti, tournicoton ! Trois petits tours et puis s’en vont !”
A peine Camille a-t-elle prononcé la formule que les personnages se
transforment et que le décor s’efface peu à peu. Le tourbillon temporel
expédie les voyageurs entre les pages des livres et les lettres des mots, au
coeur du récit de l’entre monde…
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Cette poussière
d’étoiles, 

quelle galère !

J’ai vraiment
le tournis !

Et moi
donc !

Le voyage s’achève là où il a commencé…
dans le grenier de la maison de Camille, au
pied de la malle aux vieux livres. En passant
devant la fenêtre, Doudou remarque que
dehors, il pleut toujours. “Bienvenue dans la
vraie vie des vrais gens” pense-t-il en
atterrissant sur le plancher. 


