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Et si on
forçait le
passage ?

Ne rêve
pas mon
coeur 

A peine rentrée de son voyage dans la quatrième dimension, la célèbre famille Renouard-
Juilliard et Chepard s’interroge sur sa prochaine expédition. Captain Olive aimerait tenter
un nouveau voyage à bord de Drone 317 mais Professeur Nat n’a repéré aucune fenêtre
temporelle. De son côté, Camille étudie les vieilles cartes qui datent de l’Antiquité.

J’aimerais
trouver

l’Atlantide 
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Après avoir fouillé dans toutes les étagères
et parcouru des dizaines d’ouvrages, les deux
amis sont désappointés : ils n’ont trouvé
aucun indice pour localiser l’île perdue…

Camille entraîne Gauvain à la bibliothèque
d’Autun pour étudier les récits des anciens
philosophes et voyageurs : elle aimerait
trouver l’Atlantide et ses trésors fabuleux
qui ont sombré au fond de la mer… 

Quel nul
ce Platon !
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Après avoir trouvé sous un tas de vieux
papyrus, une carte emplie de signes et de
chiffres qui décrivent une cité d’or cachée
au coeur d’une oasis abandonnée… Camille
et Gauvain se précipitent à la maison pour
faire part de leur découverte.

Tout en
camion ?

Gauvain décide alors d’orienter leurs efforts
vers l’Egypte ancienne et la Vallée du Nil : il y a
forcément des tombes royales qui n’ont pas été
explorées, des pyramides oubliées et des temples
enfouis sous les sables du désert.
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Enthousiasmée par la trouvaille,
Professeur Nat entame des
recherches dans sa grande
bibliothèque tandis que Doudou
tente de décoder les hiéroglyphes
de la carte…

De son côté, Captain Olive épluche ses vieux dossiers : il a déjà entendu parler de
cette oasis mystérieuse par ses amis égyptologues. Pour connaître la vérité, il faudrait
pouvoir monter une expédition et sillonner le désert.

Il faut que
je parle à
Abu Freddi
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Ils sont maintenant convaincus qu’il existe une cité très ancienne très loin dans le désert.
La fièvre de l’aventure les anime et ils décident de tout mettre en oeuvre pour retrouver
cette civilisation disparue.

Les parents de Camille
étudient les vestiges de
fouilles archéologiques :
tessons de poteries, bas-
reliefs, éclats de roche
et grains de sable…

Ce sera
comme un

voyage dans 
le temps…
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Camille et Gauvain sont fâchés d’être
tenus à l’écart de ce projet : après tout,
c’est eux qui ont trouvé la carte au
trésor ! Déguisés en petits mendiants et
escortés de leurs fidèles compagnons,
Doudou et Némo, ils suivent Captain Olive
et Professeur Nat en route pour un
mystérieux rendez-vous.

Qu’est-ce
qu’ils 

mijotent ?

Dépêchons
nous !

«Il» nous 
attend à 21

heures
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Camille et Gauvain cherchent un moyen de
pénétrer dans la maison inconnue, lieu du
mystérieux rendez-vous. Némo leur montre le
chemin : il faut atteindre le balcon de la mezzanine
qui surplombe le salon. Ce n’est pas facile, mais les
deux dégourdis parviennent à surprendre la
conversation : Cheik Abu Freddi promet à ses amis
d’organiser une caravane pour traverser le désert.

?

Nous aurons 
besoin de guides
expérimentés 
et de plusieurs

chameaux

Vous les 
aurez, mes

amis.
Inch’allah!
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Emmenons
nous les enfants? 

Ce pourrait 
être un voyage

dangereux

Ils ont 
maintes fois

prouvé 
leur valeur !

Cette fois,
nous serons
plus malins Pas 

question de
rester à
Autun !

Une question reste en suspens :
Camille et Gauvain feront-ils
partie de l’expédition ?
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Les deux chenapans n’auront pas
besoin d’échafauder des stratagèmes
compliqués : ils seront du voyage !
Camille ne se tient plus de joie !

Nous partons 
tous ensemble
pour l’Egypte !

Tu peux prévenir
Gauvain !

Il paraît 
que c’est 
infesté de
souris…
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Les derniers préparatifs sont
terminés, les recommandations
d’usage ont été énoncées, les
bagages bouclés, les caisses de
matériel acheminées vers la gare :
l’aventure peut commencer !

Nous
serons très
prudents,
promis
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Après le voyage en
train, il faut prendre
le bateau et traverser
la Méditerranée…

Faisons 
le tour du

quai…
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Le paquebot est luxueux, et les
voyageurs profitent avec plaisir
d’une traversée bien agréable… 

Après le bateau qui s’arrête à
Alexandrie, il faut prendre le train
jusqu’à Louxor…

Nos guides
nous attendent

à Karnak
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Les chameliers font longuement boire les bêtes avant le
départ car il n’y aura pas de puits avant bien longtemps.
Professeur Nat et Captain Olive ont emporté de grandes
réserves d’eau dans des gourdes et des bidons.

… puis acheter des ânes pour
porter les bagages et rejoindre la
caravane. Camille choisit Cricri.

Le désert est dangereux : des bêtes venimeuses,
serpents et scorpions, se cachent sous le sable
mais Captain Olive les chasse avec son fouet…
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La caravane s’ébranle lentement
à travers les dunes et les
rochers. Le paysage n’est pas si
monotone car la lumière dessine
des formes et des couleurs sur
le sable…

Voyager à dos de chameau n’est pas très confortable !
Leur balancement donne le tournis et Camille s’accroche
à sa grande selle touareg. 

J’ai un peu
le vertige

Hauts 
de coeur

comme dirait
Papouni
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Le soir venu, on installe le camp. Captain Olive a dressé une
grande tente à l’abri des palmiers. Camille a dessiné de beaux
motifs au henné à l’intérieur de ses mains. Gauvain est fatigué
et il a mal aux fesses. Sacré chameau !

Pendant la nuit, les chameliers et les guides décident
d’abandonner la caravane. Au petit matin, lorsque Camille
se réveille, le campement est désert.

Tout le 
monde est

parti !
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Nous avons 
été trahis !

Effrayés par la malédiction des
pharaons, les comparses d’Abu
Freddi se sont lâchement enfui. 
Ils ont disparu dans le désert,
emportant avec eux une grande
partie des provisions d’eau.

Qu’Allah 
leur vienne 
en aide !

Les Renouard-Juilliard et Chepard ne se laissent pas
abattre pour si peu !  Après avoir rassemblé quelques
bagages et sellé les chameaux abandonnés par les
guides, les intrépides voyageurs poursuivent seuls leur
route dans le désert. « En route, mauvaise troupe ! »
s’exclame Professeur Nat.
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Le courage et la persévérance des voyageurs est
récompensée : leur petite caravane découvre un
oasis verdoyant caché dans un massif montagneux.
Captain Olive en est certain : ils ont trouvé l’entrée
de la cité d’or ! Professeur Nat propose de faire des
provisions d’eau avant de traverser les grottes…

Tu es
sûr de 

l’adresse ?

Pendant que
Camille remplit sa
gourde, Doudou
et Némo étudient
la carte : il vaut
mieux vérifier les
coordonnées !
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Une série d’escaliers taillés dans la pierre
permet d’escalader la montagne. La montée
est éprouvante car il a fallu laisser les
chameaux et les bagages.
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Après plusieurs heures de marche,
les visiteurs s’enfoncent dans les
grottes. Creusées dans la roche,
elles sont  pleines de pièges
dangereux.

Alors,
on y va 
ou quoi ?
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XIXe

dynastie ?
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Au 
secours !

Cramponne
toi à Papa !

Cââmiiille !!!
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Le gardien de la nécropole, qui
détient les clés de la cité cachée,
est Anubis, le dieu à tête de chacal.
Les explorateurs sont impressionnés
par les statues gigantesques qui se
dressent à la sortie du labyrinthe. 
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Gauvain déchiffre le message gravé
sur les murs : les voyageurs ont le
droit d’entrer dans la cité, mais ils ne
peuvent pas la quitter ! La Porte de
l’Ouest se refermera définitivement
sur leur passage.

Rentrez
chez vous avant

qu’il ne soit
trop tard !

Kès qu’il 
dit ?

Un maléfice 
protège la cité,

nous ne pourrons
pas repartir !



26

Je veux
revoir
Autun

Au diable 
le trésor,
rentrons à 
la maison !
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Si vous passez
cette porte, vous ne
pourrez plus revenir

en arrière !

Et le 
trésor ?
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Partir s’avère plus facile à dire qu’à
faire ! Tandis que Captain Olive et
Professeur Nat écartent les bêtes
sauvages avec leurs fouets, que
Gauvain et Doudou montent la garde,
Camille transporte le trésor pour le
charger sur les chameaux…

Enfer et damnation ! Les chameaux
ont été emmenés par les hommes du
désert qui campent dans les canyons
escarpés. « Qu’allons-nous devenir ? »
s’inquiète Professeur Nat.

A voleur, voleur
et demi ! Nous
allons prendre
leurs chevaux !

Toujours 
les mêmes 
qui font les

mules !
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Adieu
chameaux ! 

Bon 
débarras !

Déguisés en bédouins, les membres de la famille Renouard-Juilliard et Chepard s’emparent
de quatre chevaux parqués au fond d’un ravin. Ils galopent à bride abattue pour distancer
les chameliers lancés à leurs trousses. Heureusement pour les fugitifs, les pur-sang
arabes sont les coursiers les plus rapides du monde.
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Captain !
Asfur a très soif, 
il faut trouver 

un oasis…
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Après plusieurs jours d’un voyage épuisant,
les voyageurs arrivent enfin devant les
portes d’une ville. Captain Olive part en
reconnaissance dans les ruelles du souk.
Sous les remparts, Professeur Nat et les
enfants attendent son retour avec anxiété.



32

De retour à la civilisation ! Quel bonheur de
se débarasser de la poussière et du sable qui
collent sur le corps en prenant un bain
chaud et parfumé. Némo (qui déteste l’eau)
doit faire trempette ! 
Après un repos bien mérité, Professeur Nat
entraîne toute la famille dans les bazars de
la vieille ville pour faire des emplettes : il
est temps de rentrer au pays…

Saperlotte, 
Mohammed ! 
Tu veux me 
ruiner ?

Camille, 
tu as besoin de
nouvelles bottes
et de culottes

Nous avons eu 
de la chance 

d’arriver jusqu’ici…
On peut dire qu’on

a eu chaud !
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Tu vois ? 
Ça n’est pas si
terrible de se

baigner !

Gauvain, 
es-tu content 
de ton nouveau

turban ?
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Une visite au musée du Caire s’impose pour admirer le trésor des pharaons. Camille
s’extasie devant les bas-reliefs délicatements peints et les masques d’or des
sarcophages. Quand Professeur Nat raconte l’histoire des chats sacrés de l’ancienne
égypte, Camille déclare que Némo est sans doute un de leurs descendants… 

Chargée de cadeaux et de souvenirs, la famille Renouard-
Juilliard et Chepard peut reprendre le train pour Autun. 
« Tout est bien qui finit bien ! » s’exclame Doudou, philosophe
(et bien content de rentrer à la maison !)

Ne perdons 
pas une 

occasion de nous 
instruire
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Quand ils seront grands, Camille et Gauvain deviendront de célèbres
archéologues. Devenus aussi savants que Professeur Nat et aussi
intrépides que Captain Olive, ils parcourront le monde à la recherche
de civilisations disparues et de trésors enfouis… 

En attendant, 
il faut aller à 
l’école et faire
ses devoirs

On finira par
la trouver cette

Atlantide !



Cette famille 
est une véritable

énigme 
pour moi…

A     suivre...


