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Dans les rêves 
de Malo 

École Paul Painlevé, Lyon, Cm1 

Le matin du mercredi 03 avril 1849, 

Malo de Lange qui est un jeune gar-

çon blond bouclé aux yeux bleus se 

réveille et dit à son père monsieur 

Personne qui est le chef de sûreté de 

Paris : 

-J’ai fait un cauchemar, j’ai rêvé 

d’un jeune garçon dans le futur qui 

était amoureux de Léonie de Bonne-

chose non mais tu te rends compte ! 

Cependant dans le futur chez Emilien 

un jeune garçon. 

-J’ai fait un cauchemar, j’ai rêvé d’un 

jeune garçon dans le passé qui était 

amoureux de Martine-Marie non 

mais tu te rends compte. 

De retour chez Malo de Lange. 

Son père lui dit : 

-D’accord je ferai une enquête sur ce 

jeune homme mais tu devras la faire 

avec moi, nous devrons fabriquer une 

machine pour aller dans le futur. 

Puis ils se mettent au travail pour 

fabriquer une machine à aller dans le 

futur. 

Deux jours plus tard ils finissent de la 

construire. 

Ils s’assoient dans la machine, puis 

monsieur Personne appuie sur le bou-

ton « voyager ». Par malchance ils 

arrivent dans le rêve de Malo qui 

crie : 

-  Non nous sommes dans mon cau-

chemar on s’est trompé de machine 

nous avons inventé la machine à aller 

dans les rêves. 

Le rêve commença. Emilien disait à 

Léonie de Bonnechose qu’il l’aimait. 

-Zut alors, dit son père. 

Monsieur Personne appuie sur le bou-

ton « film en arrière » 

Malo et son père vivent ensemble le 

cauchemar à l’envers, puis Malo tape 

sur le bouton « pause ». 

Ils s’arrêtent au moment où Emilien 

rencontrait Léonie. Malo allait pleu-

rer devant ce moment. Malo cria : 

-Pourquoi nous sommes dans mon 

rêve et pas dans le futur ? Dans ce cas 

je rencontrerai Emilien ici même ! 

5 minutes plus tard Malo vit Emilien 

s’approcher. Il était sorti d’un nuage 

gris. 

 

 

 

 

- N’aie pas peur moi aussi j’ai fait un 

rêve comme toi et puis si on oublie 

tout ça on peut devenir ami. 

- Oh oui mais tu me promets de ne 

pas craquer pour Léonie de Bonne-

chose. 

- D’accord mais tu devras me la pré-

senter. Moi je ne la connais pas cette 

Léonie. 

- D’accord mais tu devras me présen-

ter la tienne mais elle s’appelle com-

ment ? 

- Elle s’appelle Martine-Marie. 

- Martine-Marie mais c’est trop mo-

che comme prénom ! 

- Et tu crois que Léonie c’est joli. 

- Oui c’est joli Léonie mais Marie je 

ne sais pas, quoi, c’est horrible ! 

- Arrêtez de vous disputer, crie M. 

Personne au deux jeunes garçons. 

Ils se taisent immédiatement de peur 

que M. Personne ne les gronde. 

- Bon reprend M. Personne on oublie 

ça si vous voulez devenir ami. 

A ce moment on entend un bruit : 

driiiiiing. 

Malo se réveille. Tout ça n’était 

qu’un rêve. Malo se précipite vers la 

fenêtre et voit un jeune garçon qui est 

avec Léonie de Bonnechose il le re-

connaît, c’est Émilien. 

-Oh non ! dit Malo je lui avais bien 

dit de ne pas draguer Léonie. 

Audrey Dumas 


