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France, deuxième partie du XIXe siécle. Dans la bonne ville d’Autun, vit la famille
Renouard Juilliard et Chepare, des gens sympathiques mais un peu étranges : le papa,
Captain Olive, est un aventurier célèbre. La maman, Professeur Nat, un savant réputé.
Leur fille, Camille, marche sur leurs traces : elle est intrépide, curieuse et ne manque
pas d’imagination. Très forte pour inventer des farces, attrapes et autres facéties, elle
adore les voyages et rêve d’explorer des pays inconnus.   

Doudou, le petit compagnon de Camille,
aimerait bien un peu plus de tranquillité,
mais comme il adore Camille, il la suit
partout et partage toutes ses aventures. 

Cette histoire commence le 17 avril,
jour du cinquième anniversaire 
de la naissance de Camille. 

Cette semaine-là, une large faille
spatio-temporelle doit s’ouvrir dans 
le ciel d’Autun et Captain Olive veut
appareiller pour l’espace avec son
incroyable vaisseau, le Drone 317.

Il faudrait
automatiser 
ce pépin !
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C’est depuis l’observatoire, situé tout en haut 
de la maison, que Professeur Nat guette depuis
plusieurs jours l’apparition du vortex.

Captain Olive, enfermé dans son
atelier secret vérifie ses calculs
et effectue les dernières mises
au point.

Je ne vois
que le ciel
qui poudroie !

Comme 
observateur,
Doudou n’est
pas très 
efficace… 
et Camille en
a vite marre
de voir tout
en noir…

Pourquoi?
On part en
vacances?

Camille, tu
n’oublieras pas
tes lunettes
de soleil ! Zut ! 

Encore
un voyage

Enlève le
bouchon,
bécasson !
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Professeur Nat a construit un véhicule
capable de rouler sur les terrains les plus
accidentés. Captain Olive et Camille sont
impatients de tester la jeep ! 

Les préparatifs vont bon train.
mais il y a parfois un grain de
sable dans les rouages…

Nat, je dois régler le
paresoleil : tu peux me
donner l’angle d’accroche
s’il te plaît ?  

30° ouest, 22° sud,
ce sera parfait !  

Je devrais
mettre ma
doudoune ?

…et il faut refaire des essais.

Pourquoi 
ça ne 
marche 
pas ?
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Je dois mettre l’hélice
solaire en route, sinon
nous allons rater notre
décollage. Plus que 12
heures avant le départ. 

Les tests de communication 
sont bons, dieu merci. Il faut
absolument que je puisse
téléphoner à Babou quand nous
serons dans l’espace…

Nina, servante dévouée, donne le dernier
coup de plumeau avant de fermer la
maison pour la durée du voyage.

Reviendront-
ils un jour ?
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Gauvain, le meilleur ami de Camille est un
fan de mécanique, qui adore bricoler.
Accompagné de son chat Nemo, il est venu
aider Camille à préparer son cartable et
sa boîte à outils. Car les voyages spatio-
temporels ne sont pas des excursions
touristiques : elle devra étudier ses leçons
et travailler sur la passerelle.
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En vérité, les deux amis réfléchissent au moyen d’embarquer discrétement à bord de
Drone 317. Gauvain veut partir à l’aventure avec Camille, pas question de rester tout
seul à Autun ! Mais comment tromper la vigilance des parents ?

7

Tandis que Captain Olive monte sur le toit de la maison pour observer
la qualité de l’air (la troposphère contient un peu trop d’ozone) et que
Professeur Nat vérifie les câbles du samovar à pistons, Gauvain observe
la lune avec envie. Il aimerait tant faire partie du voyage…

Doudou s’interroge : Camille
et Gauvain n’ont pas échangé
un mot depuis plusieurs
minutes! D’habitude, ce sont
de sacrés bavards tous les
deux. Quand ils ne se
chamaillent pas pour un oui
ou pour un non, ils ont des
tas de choses à se raconter…
Peut-être sont-ils tristes ou
fâchés?
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Camille et Gauvain ont quitté la maison
en catimini. Ils se dirigent vers la gare
abandonnée où sont entreposés les
véhicules et les équipements techniques
de Professeur Nat. Doudou est inquiet :
qu’est-ce que ces deux chenapans ont
encore imaginé ?

Totalement absorbés
par leurs préparatifs,
Professeur Nat et
Captain Olive ne se
doutent de rien.
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Camille a trouvé une idée géniale : Gauvain va
se cacher dans la jeep de Professeur Nat. Le
véhicule sera embarqué dans la soute du vaisseau
avec les autres bagages. Lorsque Camille
délivrera son ami, Drone 317 aura décollé et il
sera trop tard pour renvoyer Gauvain sur terre…
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Bravo !
Il s’est arrêté

au dessus du toit
de la maison
comme prévu

Depuis le Dronosphère qui stationne
devant la maison, Captain Olive
télecommande à distance le vaisseau.
Dans quelques minutes, celui-ci
devrait apparaître dans le ciel.
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Allez ! 
On dit tous  
Ouistiti !

Il emporte la famille
Renouard-Juilliard
et Chepare… et
deux passagers
clandestins,
cachés dans la
soute à bagages :
bien sûr, Nemo
est aussi du
voyage !

Bon sang, 
me voilà 

complétement
coincé…

Quelques heures
plus tard, aux
premières lueurs
de l’aube, le
Dronosphère
s’élève
doucement dans
le ciel d’Autun
pour rejoindre le
vaisseau qui
stationne en
orbite…
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Allons faire une
dernière ronde avant
d’allumer les moteurs…

Ça ne va 
pas tarder 
à chauffer

Aïe!
c’est bien ce que

je craignais…

Après quarante minutes de vol, le Dronosphère s’amarre au grand vaisseau. Les passagers
descendent du transbordeur et s’installent dans leurs quartiers avant de rejoindre la
passerelle pour le décollage…

Je le mets
où mon
cartable ?
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Je suis scandalisée !
Qu’allons nous dire à
ton Papa, Gauvain ?

Les
deux
amis n’en mènent
pas large. Ils savent
bien qu’ils ont fait
une grosse bêtise !

Camille se précipite pour délivrer Gauvain mais Professeur
Nat est plus rapide : elle ne tarde pas à découvrir le pot
aux roses… La maman de Camille est très en colère !

Tandis que Professeur
Nat contacte son papa
par radio, Gauvain se
demande s’il va rester
emprisonné pendant
toute la durée du
voyage… Camille et lui
seront grondés et
sévèrement punis,
mais le voyage doit
continuer !
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Du haut de la passerelle, Captain
Olive a repéré un problème sur le
moteur droit de Drone 317 : 
« Vite ! Tout le monde à son
poste, il faut trouver la fuite ! »

C’est pour
aujourd’hui
ou pour
demain ?

Maman ! 
Il y a de 
l’eau dans 
la cale !

Pas de panique,
Camille ! Je vais
tourner la manivelle.
J’y suis presque !

Gauvain tente par tous les
moyens de réparer le tuyau
endommagé… Ce n’est pas
facile et le temps presse.
Camille s’impatiente. Mais
on ne peut pas aller plus
vite que la musique !

Minute, 
papillon !
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Ouf ! Drone 317 a retrouvé son équilibre. Le
moteur droit ronfle à nouveau et une belle
fumée s’échappe du tuyau. L’équipage est fier
de son travail. Mais ils ont tous eu chaud aux
fesses !

C’est 
une chance que
Gauvain soit là…

C’est un bon 
mécanicien.

Oui… Il ont été
formidables tous

les deux !

Hé! Hé!

Et nous ?
On sent le

gaz ?
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Doudou et Nemo sont des
membres d’équipage à part
entière : pendant que Camille
et Gauvain font leurs devoirs,
ils sont de garde sur la
passerelle. Avec Nono le petit
robot, ils surveillent les couloirs
du vaisseau…

A l’approche de l’océan
intergalactique, Captain
Olive et Professeur Nat
se concertent : il va
falloir mettre les voiles…

Il ne faut pas
tarder, Nat. 
On risque de

louper la marée
lunaire.

Je descend
dans l’atelier
pour modifier
le gréement
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Drone 317 s’engage dans les
turbulences des marées célestes…
Dans quelques heures, le vaisseau
devra plonger dans les abysses.

Tout le monde se met au travail… Et petit à petit,
les grandes ailes de Drone 317 se replient dans la
coque, le ballon d’air se dégonfle, les hélices
tournent de plus en plus vite tandis que l’on se
rapproche des vagues… 

J’ai bien fait 
de recalibrer les

ondes auto-
porteuses
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Drone 317, devenu Nautilodron, poursuit son
voyage dans les abysses galactiques… tandis
qu’à son bord, la vie suit son cours. 
Captain Olive dirige le vaisseau grâce aux
propulseurs à neutrons inversés. 
Gauvain observe les étranges et redoutables
créatures qui peuplent l’océan intersidéral.

Bon, c’est pas
tout, il faut que
je préparer le

dîner

Des
crevettes
au basilic ?
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Sous prétexte qu’on
ne sait plus s’il fait
jour ou nuit, Camille
refuse d’aller se
coucher de bonne
heure ! 
Doudou, lui, fait
d’affreux
cauchemars !

Encore cinq
minutes devant
l’écran et zou !

Au lit !

Sinon…
demain, pas

de sous
marin !
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Professeur Nat a détecté l’existence d’une vaste cité
engloutie. Captain Olive décide de partir en exploration.

Tout le monde embarque dans le
Dronolus, le véhicule sous-marin
construit par professeur Nat. 
Grâce à ses tentacules à propulsion
spontanée, il avance sans peine et
sa carapace d’airain lunaire le
protège de toutes les agressions…

Camille !
Remets ton

tuba !!!
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Professeur Nat et Camille ont
baptisé la cité Nautilia. Elle semble
abandonnée : d’énormes squales
errent autour des bâtiments déserts.
Qu’est-il arrivé au peuple qui vivait
ici ? Bien décidée à résoudre cette
énigme, Professeur Nat prend des
croquis et relève les indices. 

Quand 
je parle, je fais

des bulles !

Il y a
quand même
des fuites !

Tout est 
en état de
marcheOù sont

passés les
habitants de
ce monde ?

Bien protégée par son scaphandre et
chaussée de semelles de plomb,
Camille sort du Dronolus. Quelle
civilisation étrange allons-nous
découvrir ? se demande-t-elle avec
un peu d’appréhension. 
Pour répondre à cette question,
Professeur Nat doit
étudier la faune 
et la flore…

Beurk !
C’est tout

gluant
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Avec leur petit
bathyscaphe en forme
de poisson, Camille et
Gauvain explorent les
rochers. Ils réveillent la
pieuvre géante et
poursuivent la grande
tortue casquée.

Nautilia a beau être un monde passionnant et l’océan galactique
recèler bien des surprises, Captain Olive n’a pas l’intention de
rester sous l’eau trop longtemps. En étudiant les cartes, Professeur
Nat repère un passage vers la sortie. Aussitôt, Captain Olive décide
de lever l’ancre à tentacules…

Par Poseidon !
J’ai hâte de

revoir un bout
de ciel !

Camille n’a pas
envie de quitter le
monde sous-marin.
IL y a encore tant
de choses à
découvrir !
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Avant de quitter les
abysses de l’Univers, les
membres de la famille
Renouard-Juilliard et
Chepare (tous mélomanes
et musiciens accomplis)
donnent un concert de
musique terrienne au
profit de la Ligue
océanique des travailleurs
précaires (LOTP) qui
défend les créatures
marines défavorisées.

On ira… Où tu
voudras… quand

tu voudras…
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«Paré à la manoeuvre ! » ordonne
Captain Olive. Aussitôt, tout le monde
rejoint son poste : Camille et Doudou
dans la salle des machines, Gauvain et
Némo au poste de pilotage virtuel,
Professeur Nat à la surveillance des
réservoirs de météorium en fusion… 

Inversion des
propulseurs 
à neutrons !
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Accrochez-vous !… De toute la vitesse de ses
propulseurs à neutrons inversés, le Nautilodron se glisse
dans le vortex qui vient de s’ouvrir au milieu des flots.
La secousse est rude, il faut avoir le coeur bien
accroché. Mais Captain Olive tient solidement la barre.
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Hello matelot !
Quoi de neuf
sur les flots ?

Et le miracle se produit… En
plein ciel, de l’autre côté de
l’univers, Drone 317 déploie ses
ailes et gonfle son énorme
ballon d’hélium… Quel plaisir de
respirer de l’air pur !
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Ne tirez 
pas sur 

l’oiseau-moteur 
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Depuis qu’il a surgi du vortex, Drone 317 survole un monde qui n’apparaît sur aucune
carte stellaire. L’équipage s’interroge sur sa destination. Dans quelle partie de la galaxie
sommes-nous ? se demande Camille. Gauvain se fait un peu de souci. Quant à Nemo, il
ronronne de satisfaction, bien content de profiter du soleil.

Je crois que
nous devrions
profiter de la

balade…

Vers quel
monde nous

dirigeons-nous
maintenant ?
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Chacun s’adonne à ses occupations préférées : Camille
fait des acrobaties sous prétexte de scruter l’horizon,
Gauvain joue avec son avion à hélice ou pilote le grand
vaisseau. Doudou a entraîné Nemo pour une
promenade dans le petit aéronef qu’il a fabriqué. 
Le chat n’est pas rassuré, il s’accroche de toutes ses
pattes au rebord de son siège. Doudou rigole…

Tu vas 
démarrer, 

oui ou non ?
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La nuit, quand tout le petit monde est
au lit, Captain Olive et professeur Nat
montent sur le bastindage pour profiter
de la beauté du crépuscule sidéral…
Et quand ils ont bu un coup, ils
s’amusent comme des petits fous !

C’est
presqu’aussi
beau que
Montello
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Au petit matin, Drone
317 survole une ville
qui flotte dans le ciel.
Professeur Nat
observe longuement
cette étonnante
apparition. Captain
Olive la repère dans
l’atlas intergalactique :
Cloud City, la Cité des
Nuages.

Ma parole !
Je crois
rêver… 

Ici ! Dans
le quadrant 

Delta !
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Les voyageurs sont
fascinés par la Cité qui
se déploie devant eux.
Tandis que Gauvain
observe le monde à
travers les hublots,
Camille monte sur le
pont pour rejoindre
Professeur Nat. Un
oiseau jaune et bleu
vient se poser sur sa
main. Captain Olive
veille sur la passerelle… 

Accostons et
allons voir ça 
de plus près !
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Drone 317 s’amarre
le long du quai aux
aéronefs et bras
dessus bras dessous,
les membres de
l’équipage s’en vont
découvrir la ville.
Doudou et Nemo sont
de garde sur le
vaisseau. Camille est
excitée comme une
puce ! Mais la Cité
des Nuages incite au
romantisme et la
voilà maintenant bien
rêveuse face aux
soleil couchant…

Chouette !
On va

s’éclater !

Je me 
sens toute 
chose…

Ça doit
être le
climat…

Zut ! J’ai les 
bras trop courts
comme ma mère !
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Quelle jolie
promenade avec Nati !
On croit tous vivre au
beau pays des rêves… 

Promis, je ne
te traiterai plus

de chipie…

Quelle belle journée ! La Cité des
Nuages enchante les voyageurs.
(Camille et Gauvain se sont
chamaillés, puis réconciliés).
Professeur Nat et Captain Olive
ont amélioré leurs connaissances
scientifiques et acheté de
nouveaux gadgets…
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Les meilleures
choses aussi ont une
fin : le vortex
temporel s’est
ouvert, il est temps
de repartir.
Pour rejoindre Drone
317, il faut prendre
l’autobus volant. 
« Au revoir ! Au
revoir belle Cité des
Nuages ! »

On a assez 
de vieilleries
comme ça…
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Lorsque tout le monde est à bord, la gardienne du
temps vérifie le sablier cosmique : il est temps de
mettre les moteurs en route. Mais Captain Olive se
heurte à un gros problème : Drone 317 refuse de
démarrer. Aussitôt l’équipage s’active…

Je l’aurai
ce sacré
boulon !

Sabotage 
ou 

défaut ?

It’s time 
to go !
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Pendant des heures, l’équipage de
Drone 317 bataille… Captain Olive
et professeur Nat parcourent les
coursives et examinent toutes
les machines. Camille et Gauvain
démontent même la tortue
temporelle. Mais rien n’y fait :
les moteurs refusent de tourner.



38

On active les petits robots, mais ils ne font rien de mieux.
Captain Olive est très préoccupé, il ne faut pas rater le
vortex si l’on veut un jour rentrer à la maison. Camille
décide de tenter une manoeuvre audacieuse : elle brise la
vitre du compteur et enclenche le starter à basse pression.

Bravo ma fille !
C’est une idée
de génie !…

Merci Papa,
mais j’ai eu 

de la chance !

Ces engins 
sont des bons 

à rien…
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Tout le monde est très fier de
Camille. Professeur Nat l’autorise
à régler la boussole temporelle et
à donner le signal du passage dans
l’espace-temps.
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Une fois encore, Drone 317 s’engage dans
la quatrième dimension. Une fois encore,
l’équipage est bien secoué : Camille et
Gauvain ont l’impression d’être sur un
gigantesque manège. Mais ils ont
maintenant l’habitude et s’accrochent l’un
à l’autre en riant comme des fous !

A     suivre...


