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Après avoir essuyé les turbulences du trou de ver, Drone 317 retrouve la
quiétude d’un ciel légèrement brumeux et ennuagé… L’équipage procède
aux ajustements des machines, indispensables après un passage. « Dieu
sait où nous allons atterrir, pense Camille. Pourvu que ce soit une planète
où l’on peut s’amuser. J’en ai marre de travailler  ! »
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Le problème – ou la chance –
avec le vortex temporel, c’est
qu’on ne sait jamais dans quel
coin de la galaxie – ni dans
quelle époque – on va débarquer.
On peut aussi se retrouver dans
un univers complétement
parallèle dont les livres d’histoire
n’ont jamais entendu parler. Et
c’est exactement ce qui arrive à
Drone 317 ce matin-là…

Professeur Nat
possède des cartes

et des indications sur des
multitudes de destinations à
travers l’univers connu et
inconnu. Elle reconnaît vite
la magnifique contrée : il
s’agit bien sûr d’Elvetica, le
monde féerique. Camille
veut être la première à
poser le pied au pays des
Elfes et des fées. Némo lui
emboîte le pas avec
détermination. Doudou a
revêtu sa cape d’invisibilté
pour passer inaperçu.
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Vous venez 
le visiter, 

ce temple ?

J’ai
trouvé un
artefact !

Pendant plusieurs jours,
l’équipage va pouvoir
explorer la planète.
Professeur Nat a loué un
mouton elfique pour porter
les bagages : un animal
gentil et très paresseux.
Camille essaie de le faire
avancer plus vite en lui
donnant des carottes, mais
rien à faire, il se prélasse…

Tu crois 
qu’ils ont
du Coca ?

J’ai 
trop soif !



Au bout d’une semaine au pays des elfes, les oreilles
deviennent longues et pointues. C’est très joli et parfait
pour le son, mais malheureusement, ça ne dure pas : dès
que l’on quitte la planète, les oreilles rapetissent… et l’on
entend moins bien.
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Camille 
est très 
excitée…

J’ai tout 
entendu !
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J’ai les 
pieds en 
compote

C’est un 
peu humide, 

non ?



7

« Nous avons un peu de temps devant nous »
estime Professeur Nat. Nous allons pouvoir
explorer les régions les plus reculées de
cette planète. » 

Captain Olive est plus réservé : « Nous
devons faire attention où nous mettons les
pieds, déclare-t-il. Les Elfes n’aiment pas
que l’on envahisse leur territoire…»

Nous 
devons trouver
la Reine des

Elfes
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Il faut traverser toute la forêt de Brocéliande pour rejoindre la Cité
secrète d’Elvie. La magicienne de la forêt ouvre le chemin, entre arbres 
et rivières, qui permet d’accéder au sanctuaire du monde elfique.

Rafi, 
connais-tu ces
voyageurs ? Oui, Alex,

ce sont des
explorateurs
temporels

kamiyou
roudoudoutati
catoutitoun

élilou



La reine des Elfes, entourée de sa cour, de ses archers valeureux et de deux ses félins aux
yeux de topaze et d’émeraude, Lily et Titoune, accueille la famille Renouard-Juilliard et
Chepard avec faste dans son palais de cristal. Chacun reçoit un cadeau : une épée
enchantée, une cape d’invisibilité, un éventail à sortilèges et une boule de lumière d’or pur.
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Bienvenue 
à Elvie ! Bienvenue 

à Elvie !

Trop cool 
pour jouer 
à cache
cache

Changer 
Gauvain en

haricot vert ?

Pratique 
pour ranger 

la cave

Vraiment, 
ce présent
m’enchante
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Les voyageurs du temps regardent avec
nostalgie les cités de verre disparaître sous
le couvert des arbres millénaires.

Après quelques jours de repos bien mérité, le talisman de Camille s’éclaire tout à coup et
la porte des étoiles apparaît au coeur de la forêt d’émeraude : il est temps de quitter le
monde enchanté. La navette elfique ramène tout le monde au port aérien.
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Et c’est de nouveau le grand chambardement…
qui transporte Drone 317 et son intrépide
équipage à des milliers d’années lumière, dans
un autre espace et dans une autre époque.

J’ai 
perdu ma

chaussure !
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Après plusieurs jours de voyage sans histoire,
Camille qui est au poste de pilotage, décèle des
vibrations sur son sextant. Elle donne aussitôt
l’alarme : Drone 317 est arrivé à proximité d’un
nouveau monde. Captain Olive et Professeur Nat
consultent l’atlas temporel. Vernia est une planète
technologique, qui a mauvaise réputation.

Il va falloir
se montrer
prudents
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La famille Renouard-Juilliard
et Chepard se munit de
pistolets à air détonant et de
lasers à portée luminique avant
d’emprunter le téléporteur,
plus sûr qu’une navette s’il
faut s’échapper en vitesse. 
Gauvain, Némo et Doudou sont
chargés de garder l’aéronef et
de rapatrier l’équipe
d’exploration en cas de danger.

Prenez 
des photos !
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Sur Vernia, les moyens de
transport sont nombreux et
variés : zeppelin, train, métro,
téléphérique, vélo et mobylette
permettent de visiter très
facilement la grande cité. 
A chaque carrefour, on trouve
une gare, un port ou une
station d’embarquement…

Trop top !

Là, je 
leur tire mon
chapeau !

Encore un
petit effort, 

Camille
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Un narguilé
temporel ?

Pile à
l’heure !

La famille Renouard-Juilliard et
Chepard va de découverte
en découverte…
Professeur Nat et
Camille adorent Vernia,
c’est trop bien !
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Mais Vernia, comme toutes les mégapoles, a aussi ses
mauvais côtés : la nuit, les rues sont très dangereuses. 
Des bandits-robots attaquent les passants pour les
dépouiller. Heureusement Captain Olive, Professeur
Nat et Camille savent se défendre. Ils envoient un
signal à Gauvain en se connectant à l’horloge parlante.
Aussitôt, le jeune garçon synchronise la montre de
remonte et le téléporteur entre en action. 

Hauts 
les flingues 
cocotte !

Dépêche-toi 
p’tit père !
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Quelle
aventure

mon coeur !
Vous avez 

été magnifiques
toutes les deux

Juste 
à temps… J’ai

eu chaud

Gauvain !
Mon héros !

L’équipe d’exploration se retrouve
à bord de Drone 317, échappant
de justesse à l’araignée
mécanique. 
Captain Olive félicite tout le
monde : Gauvain, Doudou et Némo
pour leur sauvetage express,
Professeur Nat et Camille pour
leur courage. 
On attend avec impatience
l’arrivée du vortex pour changer
de galaxie ! 
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Drone 317 et son équipage s’éloignent de la planète technologique à fond les gaz. 
« Adieu Vernia, on ne reviendra pas ! » chantonne Camille. Quelques remous galactiques plus
tard, le vaisseau temporel surgit au milieu d’immenses pagodes dont les toits superposés
s’élèvent jusqu’aux nuages.
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Professeur Nat passe la tête
par le fenestrou. 
« C’est Chinacittà, la planète
aux mille pagodes ! »
s’exclame-t-elle. 

Mais cette fois, Professeur Nat
ne guidera pas l’exploration de
la planète. Drone 317 a besoin
de réparations : le départ
précipité de Vernia a surchauffé
les moteurs. Avec Captain Olive,
ils resteront à bord tandis que
Camille et Gauvain empruntent
le téléporteur à hélice pour
rejoindre Chinacittà.

Trop top !

Soyez
prudents !
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Les deux jeunes explorateurs se
mêlent à la population locale. 
Ils visitent les temples  perchés
sur les sommets escarpés,
naviguent en jonque sur le lac des
Trois rivières, apprennent à manier
le sabre et à jouer de la cithare.
Dans les villages au bord des
rizières, ils se régalent de nems
croustillants et de beignets de
crevettes. Camille a mis leurs
découvertes en chanson :
« J´ai vu les collines multicolores,
L´armée enterrée de Sian,
Admiré des chevaux d´or,
Et découvert le yang-tseu-kiang.
J´ai vu les rizières et les mûriers,
Et la porte fantastique
De la suprême harmonie,
Et la toiture du temple du ciel
Au bleu si lumineux…»
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Tout ça, c’est
du chinois 
pour moi !
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24

Camille et Gauvain ont pris
goût à l’indépendance. 
Ils se font deux nouveaux
amis : Panda et Tigrou. 
Dans le jardin des cerisiers
en pleurs, Camille récite un
poème qui console les
arbres en peine. 

Tu es 
plus gros 

que Doudou !

Tu es 
moins gros 
que Némo !
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Professeur Nat a envoyé un
message par pneumatique :
l’heure de remonter sur le
vaisseau approche. Gauvain
essaie d’entraîner Camille
vers le téléporteur caché à
flanc de montagne. Mais
elle ne veut pas quitter la
planète aux mille pagodes
et refuse de bouger. Elle
est prête à se battre avec
son ami !

s
n

Moi, 
je reste ici !

Tu peux y aller
tout seul !

Faut qu’on
rentre Camille,
c’est l’heure



26

Devant le refus de Camille d’obtempérer,
Professeur Nat n’hésite pas une seconde : elle
envoie la vapeur sidérale et la petite rebelle est
soulevée dans les airs jusqu’à la passerelle. 
Punie pour sa désobeissance, elle est consignée
dans sa cabine et privée de dessert.
« Je ne peux pas te faire confiance, tu te
comportes comme un bébé ! » gronde
Professeur Nat. Camille fait la boude…

Même pas
faim…
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Les deux explorateurs
(en herbe) ont réussi à
rapporter des spécimens
de faune et de flore que
Professeur Nat étudie
dans son laboratoire.
Doudou se fait piquer le
nez par une abeille à
lunettes rondes !
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Avant d’entrer dans le vortex,
quelques ajustements techniques
sont nécessaires. L’équipage de
Drone 317 s’affaire aux machines.
Camille parviendra-t-elle à
relancer les turbines en agitant
l’anneau laser à trois rubans ? 

Si on envoyait
un pruneau

dans le tuyau ?

kèche 
ke ché ke 

chà ?
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Je vais y
laisser mon
fond de

pantalon !

Au 
secours !

Ça tourne !

Cette fois, 
il va falloir
rentrer mon

coeur…
Si on y
arrive…
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Professeur Nat et Camille passent
des heures à resserrer les boulons.
Rien à faire ! Les grosses turbines
à vent synthétique de Drone 317
refusent de démarrer. D’horribles
couacs sortent des soufflets et les
soupapes gémissent lugubrement…

C’est 
encore ce

satané cornet
pistons !

Essayons
de débloquer 

la tirasse
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Super !
Ça marche !

T’es trop forte
Camille !

Toujours les
mêmes qui font

le boulot !

ZZzzzzz
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Un chat
astronaute ? 
On rêve !

Dis, quand
reviendras-tu ?
Voilà combien de

jours…

Est-ce que 
Némo supporte

le décalage
horaire ?
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Pendant ce temps, de l’autre côté de l’espace, on
attend tranquillement le retour de Drone 317. 
Mais réussira-t-il son dernier looping ?

Toujours 
les mêmes qui
s’amusent…

Portons un
toast à la

santé de nos
héros ! Enfin !!! 

Ce n’est pas
l’heure de mon

thé !
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Après un dernier passage mouvementé dans le vortex, Drone 317 apparaît enfin dans le
ciel. Depuis la nacelle, les voyageurs du temps saluent leurs cousins et cousines qui les
ont attendu toute la nuit devant la cathédrale d’Autun.

La dronosphère
vient se positionner
au dessus du toit de
la maison. La famille
Renouard-Juilliard
et Chepard regagne
enfin ses pénates !
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J’ai hâte de
tout raconter 

à Emma !

Quel 
bonheur de

retrouver tout
le monde !

Vivement 
mon lit !



A     suivre...


