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C'est dimanche, il est 9h00 du matin . Aujourd'hui, l’inventeur 

monsieur Roni attend son petit fils Maca. Maca aime venir jouer 

avec Salami chez son pépé chaque dimanche. Maca arrive pour 

jouer avec Salami. Ils décident de jouer à cache- cache.  
 

C'est bientôt le soir, Maca a cherché partout Salami et demande 

à son pépé Roni de l'aider à le retrouver car c'est difficile. Maca 

Roni est triste de ne pas avoir trouver Salami car il doit 

retourner chez lui. Pépé Roni continue donc de chercher Salami. Il 

l'appelle mais Salami ne répond pas.  
 

Pépé Roni est malin : il a l'idée de chercher dans sa machine à 

remonter le temps qui est toujours dans son garage ! Salami est 

caché en dessous du siège. Il lui tire sur la queue pour le faire 

sortir ... Salami est surpris. Il saute avec ses pattes de tigre au 

plafond ! Sa carapace de tortue qui est sur son dos  touche un 

petit bouton spécial qui fait tourner très vite  la machine comme 

une machine à laver .... La machine voyage rapidement dans le 

passé : Pépé Roni et Salami ont leurs têtes qui tournent : ils 

s'endorment !  
 

Quand ils se réveillent, ils regardent par la petite fenêtre. La 

machine flotte sur de l'eau. La machine s'arrête sur le bord. Il y a 

du sable. Pépé Roni reconnaît l'Égypte parce qu’il est déjà venu. 

Pépé Roni est content car c’est son pays favori .Il va pouvoir 

visiter les pyramides, le sphinx et découvrir les secrets des 

pharaons.  Pépé Roni et Salami rencontrent un homme avec un 

chameau. Pépé Roni sait parler  en égyptien. Il lui demande de lui 

prêter un âne pour aller visiter le sphinx et les pyramides. Le 

monsieur accepte et surveille la machine à remonter le temps. 

Pépé Roni est content d'être en Égypte pour commencer une 

nouvelle aventure avec son animal Salami. Mais, il pense à son petit 

fils Maca , il aimerait le revoir dimanche prochain ...  



Pépé Roni embarque sur le dos de 

l’âne et Salami balade à côté d’eux. 

Pépé Roni voit un pharaon qui lui fait 

peur car il n’est pas habitué d’en voir. 

Il panique et ainsi, l’âne se met à 

paniquer aussi. Alors, l’âne se met à 

courir très vite partout dans le 

désert dans tous les sens. Pépé Roni 

tombe au sol sur le sable qui est très 

chaud. Pépé Roni se fait mal. Il a trop 

chaud. Il n’a pas bu depuis plusieurs 

heures alors il perd connaissance. 

Salami va alors chercher de l’aide. Il marche pendant 10 minutes 

avant d’enfin trouver un Égyptien nommé Gripi prêt à les aider. 

Salami lèche Gripi à plusieurs reprises et l’Égyptien suit Salami. 

Malheureusement, Salami se perd en chemin et ne retrouve plus 

Pépé Roni. Mais Gripi a une boussole dans ses poches qui leur 

sauve la vie. En utilisant la boussole, ils retrouvent leur chemin et 

retrouvent Pépé Roni. Ils essaient de le réveiller en criant fort, 

mais sans succès. Ensuite, Gripi décide d’aller chercher de l’eau 

dans une oasis. Puisque Gripi avait des sacs sur lui, il remplit un 

sac d’eau puis il lance l’eau en plein visage de Pépé Roni afin de le 

réveiller. Hourra! Pépé Roni est réveillé! Pépé Roni, Salami et Gripi 

vont pouvoir enfin aller visiter l’intérieur d’une pyramide d’Égypte. 

Pépé Roni est très heureux en Égypte, mais il vient d’avoir une 

pensée pour Maca. Il s’ennuie sûrement beaucoup chez lui. Est-il 

possible de le faire venir en Égypte avec la machine à remonter le 

temps ? Il se questionne….En réfléchissant à cette idée, Pépé 

Roni, Salami et Gripi se dirigent vers les pyramides, mais BANG, 

ils tombent dans un piège. 



Ils sont tombés, tombés et tombés très creux 

dans un grand trou rempli d’une grande croûte à pizza qui n’était 

pas cuite! Ce piège était tellement gluant. Pépé Roni, Salami et 

Gripi ne pouvaient même pas bouger d’un centimètre. Les deux 

pieds de Salami et de Gripi étaient pris dans la pâte collante. 

Quant à Pépé, il était pris sur le dos avec les pieds et les mains en 

l’air.  
 

De son côté, Maca essayait de toutes ses forces de créer une 

nouvelle machine à remonter le temps. Il voulait vraiment 

retrouver son grand-pépé et le petit chien. Pour commencer, il a 

décidé de prendre la machine à laver et de la transformer en 

machine à remonter le temps. Lorsqu’il l’a démarré, il y a eu des 

vêtements et des bulles partout autour de lui! Il avait même une 

paire de bobettes rose sur la tête! Il paraît que sa mère, Riga 

Toni-Roni, n’avait pas complété sa brassée de lavage.  
 

Après avoir ramassé son grand dégât, Maca a décidé de prendre 

le fourneau pour son invention. Lorsqu’il l’a démarré, il est 

embarqué à l’intérieur et est ressorti aussi vite! Il s’est brûlé les 

foufounes!!! Il paraît que sa mère avait cuit des biscuits aux 

pépites de chocolat et n’avait pas éteint le four!  
 

Après avoir pris un bain très très très froid pour se soulager les 

foufounnes, Maca a décidé de prendre le four à micro-ondes pour 

réessayer à nouveau de créer une machine à remonter le temps. Il 

a pris des précautions cette fois-ci car il ne voulait pas avoir un 

gros dégât ou se blesser. Il sait que dans le micro-ondes, ce sont 

les lumières qui réchauffent la nourriture, donc il a décidé de 

porter des lunettes de soleil pour se protéger les yeux. Lorsqu’il 

l’a démarré, l’assiette à l’intérieur s’est mise à tourner très 

rapidement! 
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«Ça marche!»  s’écrie Maca Roni.  Il tourne très fort et atterrit sur le 
sable.  Il regarde autour de lui et voit des drôles de maisons en forme de 
pyramides, des gens avec des vêtements 
blancs et des cheveux noirs, un énorme 
animal en pierre qui a une tête d’humain et 
un corps de lion rectangulaire.  Maca Roni a 
mal aux pieds!  Il sent le sable très chaud 
sous ses orteils.  «Où suis-je?» dit Maca 
Roni.  Il marche et marche puis rencontre un monsieur.  Il lui demande où 
il est.  L’homme lui répond : «On est en Égypte!».  «Ah oui!  Je reconnais 
le pays préféré de mon grand-père!» dit Maca Roni. 
  
Soudain, Maca Roni entend une voix qui crie : «Au secours! On est 
coincés dans de la pâte à pizza!»  Il reconnait la voix de son grand-père.  
Maca Roni cherche, cherche et cherche, puis tombe à son tour dans le 
piège.  Il dit : «Grand-papa!  Je suis heureux de te retrouver!»  Pépé Roni 
est heureux aussi, mais se demande comment Maca est arrivé en Égypte.  
«C’est une longue histoire, dit Maca, mais j’ai tourné, tourné et tourné 
dans un four micro-onde et je suis arrivé ici.» 



 Les quatre personnages se demandent comment ils vont se sortir de la 
pâte à pizza lorsque Maca s’écrit : «Ouille, Ouille, Ouille!  J’ai mal aux 

pieds!»  Ils  remarquent que la pâte à pizza est 
en train de cuire sous le puissant soleil.  
Salami goûte à la pâte, ce qui donne une idée 
de génie à Maca Roni.  Les amis vont  
manger la pâte à pizza jusqu’à ce qu’ils soient 
libres!  Ça fonctionne!  Ils peuvent maintenant 

bouger!  Ensuite, ils fabriquent un escalier dans le sable pour grimper et 
sortir du trou.  Ils sont enfin sortis du piège! 
  
Maca Roni, Pépé Roni, Salami et Gripi voient les pyramides au loin.  
Gripi leur demande si les pyramides les intéressent.  Pépé Roni répond : 
«Oui!  Ça fait bien longtemps que je veux les revoir!»  Alors ils vont visiter 
les pyramides.  La visite était superbe! 

Pépé Roni dit : «En route!  On rentre à la maison!»  Finalement, Maca, 
Pépé et Salami disent au revoir à Gripi et rentrent chez eux.  Pépé avertit 
Salami de ne plus entrer dans la machine à remonter le temps sans lui.  Ils 
sont contents d’avoir fini leur belle aventure! 

FIN


