


Connaissez-vous Alex, Léa et Patapouf ? Ils sont inséparables ! Bon, 
d’accord, Patapouf est un chien, mais quand même ils ne se quittent 
jamais. Il leur est même arrivé une aventure incroyable, un jour qu’ils se 
promenaient en forêt…

Patapouf reniflait de ci, de là…une branche, un arbre, un vieux tronc 
brillant… Un vieux tronc brillant ? Patapouf fut tout surpris et se mit à aboyer 
pour prévenir Alex et Léa.

« -Qu’est ce qui t’arrive Patapouf  ? », lui demande Alex, essoufflé d’avoir 
couru pour le rejoindre.

« -Qu’as-tu trouvé ? », ajoute Léa en les rejoignant. 

Patapouf jappe, tourne en rond autour du vieux tronc. En s’approchant 
plus prés, Léa et Alex aperçoivent une lueur… D’où venait-elle ? Ils 
s’approchent encore et au pied de l’arbre mort, à moitié couverte de 
feuilles et d’herbes folles, ils découvrent une boule scintillante…

Léa, plus curieuse que son frère, avance sa main pour attraper la boule.

« -N’y touche pas ! C’est peut-être dang… »





Alex n’a pas le temps de finir sa phrase qu’une 
immense lumière les enveloppe tous les trois, ils sont 
aspirés avant d’atterrir…

Après quelques minutes à tournoyer dans tous les 
sens, quelle ne fût pas leur surprise de voir des gens 
déguisés en Egyptiens tout autour d’eux.

« Mais où sommes-nous ? Que font tous ces gens 
ainsi ?, s’écrient les enfants en chœur !

-Je ne sais pas, dit Léa, cela doit être une fête ! ».





A y regarder de plus près, ils s’aperçoivent qu’ils sont 
à Alexandrie en Egypte… Oui oui, en Egypte !!!

Ils rencontrent même Cléopâtre et Toutankhamon ! 
Cléopâtre et Toutankhamon en chair et en os…

Léa, toujours plus curieuse que son frère, demande à 
Toutankhamon ce qu’il se passe.

En apercevant la boule, il leur explique que le fait de 
l’avoir touchée les a fait voyager dans le temps et les 
a propulsés en Antiquité, en Egypte précisément.





Alex, les larmes aux yeux, demande : « Mais savez-
vous comment faire pour que l’on puisse rentrer chez 
nous ? 

-En effet, vous devez m’aider à résoudre une énigme 
et cela tombe bien, car une momie a été dérobée à 
Alexandrie ce matin et nous cherchons les 
coupables ! »

A ces mots, Patapouf comprend que son flair va être 
utile, il tourne sur lui-même, court dans un sens puis 
dans l’autre et s’arrête net, il a repéré quelque 
chose, une odeur et un drôle de bout de tissu 
blanc…





« Regardez, dit Léa, je suis sûre que c’est la momie !!! »

 En effet, les voleurs pas très malins ont coincé un bout de 
bande, et la momie se déroule !

Les enfants suivent les traces et ne mettent pas longtemps 
à mettre la main sur les voleurs !

Cléopâtre et Toutankhamon sont fiers de ces drôles 
d’enfants habillés bizarrement, qui ont  été très efficaces. 
De vrais petits policiers !!

Une fois la momie remise dans son sarcophage, les 
enfants s’approchent de la boule qui s’est remise à briller.

« Ça y est, nous sommes prêt à rentrer… », murmurent-ils 
un peu angoissés…





Ensemble, ils posent leurs mains (et leur patte bien-
sûr) sur la boule et là, remue-ménage, ça tourne, ça 
roule, et STOP, la boule s’immobilise !

Mais là, surprise, les enfants se retrouvent nez à nez 
avec un énorme tigre aux dents de sabre.

Les trois compagnons prennent leurs jambes à leur 
cou et s’enfuient…

Dans leur course, ils se cognent dans un homme et, 
devinez quoi ,…c’est…un homme… des cavernes !...





Tandis que Patapouf le renifle dans tous les sens, les enfants eux 
essaient de comprendre ce que l’homme est entrain de leur dire ! (Le 
langage Cro-Magnon est difficile à comprendre…)

« -Moi homme des cavernes, vous devoir retrouver Tigre »

« -Nous comprendre… mais tigre trop dangereux, Nous avoir peur, 
Nous vouloir partir… »

« -Non vous pas partir, vous devoir aider moi, sinon vous devoir rester ici 
pour toujours !! »

Alex et Léa comprennent qu’ils n’ont pas le choix, alors ils 
accompagnent l’homme à l’endroit de leur rencontre avec le tigre.

Il est toujours là ! et en voyant l’homme, il se jette délicatement sur lui 
et lui fait un gros câlin.

Les enfants sont très étonnés de voir la réaction du tigre, l’homme des 
cavernes remercie chaleureusement les enfants, et leur montre la 
boule qui s’est remise à briller !





Les trois amis posent leurs mains (et pattes) et se 
mettent à tournoyer à nouveau, en espérant 
cette fois rentrer chez eux…

Mais malheur, ils se retrouvent devant un 
château face à un vieil homme à la longue 
barbe blanche.

« -Oh non, soupire Alex, ça ne s’arrêtera donc 
jamais ? 

« Que va-t-on devoir faire encore, interroge Léa.





-Bonjour Monsieur, dit Alex au vieil homme qui ne les a pas 
vus. Vous avez l’air soucieux, on peut peut-être vous aider ?

(Alex fait un clin d’œil à  Léa, pour lui montrer qu’il sait ce 
qu’ils doivent faire cette fois !)

L’homme s’appelle Merlin, il leur explique qu’il lui manque un 
ingrédient pour sa potion magique qui le rendra plus jeune. 
Ainsi il pourra plaire à la jolie jeune fille du village.

Cet ingrédient est difficile et dangereux à trouver, il s’agit 
d’un pétale de rose mais celui-ci est coincé dans la narine 
d’un géant.

Afin d’aider Léa et Alex, Merlin leur remet un parchemin 
représentant une carte sur laquelle est écrit : « Suivez les 
traces du géant jusqu’à la croix rouge… essoufflés vous 
arriverez. »





Les enfants, accompagnés de Patapouf, se mettent en route.

Hors d’haleine, ils arrivent et trouvent une grotte dans laquelle il pleut à 
torrent.

« Etrange… », disent les amis en chœur.

En levant la tête, ils aperçoivent le géant qui pleure à chaudes larmes. 
Les enfants effrayés par sa taille se demandent comment ils vont 
pouvoir récupérer ce satané pétale.

C’est à cet instant qu’ils découvrent une flûte au pied du géant, Léa 
sans hésiter se met à en jouer, ce qui endort le géant.

Alex en profite pour escalader cette montagne, atteint le nez, retire le 
pétale et redescend à toutes jambes !

(Le pétale gênait le géant et le faisait pleurer).

En recevant le pétale, Merlin est enchanté !!! Il va enfin pouvoir 
préparer sa potion.

Il remercie les enfants et leur souhaite bon voyage.





Les trois compères touchent à nouveau la boule, 
tournoient en priant bien fort de rentrer  chez 
eux !!

Et là… malheur ils sont… Ah si, chez eux…

« -Heu Alex, il y a des voitures volantes à notre 
époque ?

-Heu…non je ne crois pas Léa !!!

-Mais bon sang où sommes-nous encore ? »





Et tandis qu’ils se morfondent, un grand jeune homme (qui 
ressemble étrangement à Alex) les interpelle : « Dites-moi 
jeunes gens vous n’auriez pas vu un robot en or par hasard ?

-Un robot en or ? Non pourquoi ? En quelle année sommes-
nous ? Et c’est quoi cette histoire de robot ? »

Le jeune homme comprend tout de suite.

« Alors nous sommes en 2050 et dans moins d’une heure je 
dois participer au plus grand concours des jeunes inventeurs, 
et à mon grand désespoir, on m’a volé mon robot ALP3 qui 
doit j’en suis sûr me faire gagner ce prestigieux concours !! 
Voulez-vous m’aider à le retrouver s’il vous plait ? 

-Bien sûr ! répondent les trois amis ».







Et les voilà partis à la recherche d’ALP3.

Léa crie : « Regardez, là, cet homme dans la foule, il 
essaie de vendre ALP3 !!! »

Patapouf se lance à sa poursuite, lui mord le fesse 
droite, le voleur lâche ALP3 et s’enfuit à toutes 
jambes.

Le grand scientifique est très content et les enfants 
aussi !

Cette fois, ils en sont certains, c’est la bonne, ils vont 
rentrer chez eux, sinon leur parents vont être inquiets 
ou très en colère ou… sûrement… les deux.





La boule brillante fait son travail comme d’habitude et 
cette fois…

Ouf ! c’est bon, ils sont en 2016, et dans le jardin de leur 
maison familiale. Quelle chance, car ils entendent leur 
parents crier :

« Alex, Léa c’est l’heure du goûter, venez » 

Les enfants fous de joie courent vers leurs parents et se 
jettent dans leur bras : « Papa, maman, vous nous avez 
manqués ».

Les parents sont étonnés (ils n’ont pas remarqué leur 
absence).

« Mais que vous arrive-t-il, on dirait que vous avez voyagé 
dans le temps…Ah ah ah !, rient en chœur les parents !





-Vous ne croyez pas si bien dire…, répondent les 
enfants en clignant des yeux. »

Ils prennent leur délicieux goûter, Patapouf 
fatigué se couche, l’aventure est enfin terminée 
pour les trois amis… jusqu’à la prochaine fois 
peut-être ?
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