
 

 

Luerna, la petite Gauloise 
Bertrand Fichou - Eric Gasté 

Texte 1 
 

 Luerna vivait en Gaule il y a deux-mille ans, dans une région qui deviendra un jour la France. 

 

Bonjour ! Je m’appelle Luerna.  

Je vis dans ce village. Il est construit sur 

une colline, et il est protégé par un mur 

en pierre et en bois : c’est un oppidum.  

Viens, je vais te faire visiter ! 

 

 

Nous y sommes. Tiens, voici mon oncle qui répare 

sa maison ! Les murs sont faits avec de la paille 

mélangée à de la boue. La paille sert aussi à 

couvrir le toit. 

 

Ici, c’est chez moi ! Et lui c’est mon papa, Sinorix. Il 

fabrique des objets en osier, des paniers, des 

fauteuils… Il est vannier. J’adore le regarder travailler. 

Et même, parfois, je l’aide. 

 

Entrons ! C’est l’heure de manger. La jolie dame avec 

un collier autour du cou, c’est Glana, ma maman. Elle 

a préparé un ragout de porc. Ça sent drôlement bon ! 

 

 

 

Dans ma maison, il n’y a qu’une seule pièce. Il fait 

sombre, parce qu’il n’y a pas de fenêtres. Seul un trou 

dans le toit laisse partir la fumée. 

[
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Texte 2 
 

Mon papa m’a demandé de l’aider à livrer ses paniers. 

Nous commençons par la maison d’Orgetorix, notre 

chef. Lui, il habite au sommet de l’oppidum, dans une 

maison en pierre. 

 

 

 

Mon père dépose des outils à réparer chez le forgeron. 

C’est le maitre du feu, alors tout le monde a un peu 

peur de lui. Moi, il me fait TRÈS peur !  

 

 

 

Ensuite, nous sortons de l’oppidum. Dans les 

champs, les paysans coupent les blés avec une 

drôle de machine : c’est une moissonneuse 

poussée par un âne. 

 

 

Nous arrivons au camp des bucherons, dans la forêt. Le 

bois sert à construire les maisons, mais aussi à 

fabriquer des tonneaux ou des chars. 

 

 

Mon papa m’emmène jusqu’au ruisseau. La 

statuette représente Damona, la déesse qui garde 

la rivière. Nous la remercions pour son eau 

fraiche. 

 
[
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Texte 3 
 

Sur le sentier, nous rencontrons 

Diviciacus, le druide de notre tribu. Il 

connait les secrets de la Nature, et il 

passe beaucoup de temps dans la forêt. 

Il parait qu’il sait parler à nos dieux… 

 

 

 

Lorsque nous rentrons, un guerrier 

vient d’arriver au grand galop. Il 

s’appelle Vercingétorix. 

 

Il apporte de mauvaises nouvelles : 

des milliers de soldats romains 

attaquent la région.  

Par Teutatès, dieu de la guerre, il 

faut aller aider les tribus voisines ! 

 

Les hommes du village ont déjà 

saisi leurs armes. Je sais que mon 

papa va partir avec eux, je n’aime 

pas ça… 

 

[

 


