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La rencontre 
dans le futur 

École Paul Painlevé, Lyon, Cm1 

Nous sommes en 1835, Malo, un adolescent, va 

se coucher. Le lendemain, Malo descend dans le 

bureau de son père et lui raconte son rêve : 

-J’ai rêvé d’un super garçon qui s’appelait Émi-

lien. 

 

Au même endroit, dans le futur, plus précisé-

ment en 2000, un adolescent, Émilien a rêvé 

d’un super garçon qui s’appelait Malo. 

 

Revenons en 1835. 

 Après que Malo ait raconté son rêve, il ajoute : 

-Tu ne trouve pas ça bizarre ? 

-Ouais, ouais. Répond son père, M. Personne 

d’un air pas du tout intéressé. Va plutôt t’habil-

ler ! 

Malo remonte les escaliers mais au lieu d’aller 

dans sa chambre il va au grenier pour mettre de 

nouveaux habits. Dans le grenier, Malo trébuche 

sur un livre, une pile de livre dégringole et ap-

puie sur un bouton recouvert de poussière. Malo 

sent un vent glacial et se dépêche d’aller dans sa 

chambre pour s’habiller, pas grave pour les 

nouveaux habits. 

Quand il a fini, par curiosité, Malo retourne dans 

le grenier ; et en ouvrant la porte une tornade 

l’emporte. 

 

Quand la tempête cesse Malo se retrouve dans 

un grenier fait comme chez lui, mais ce n’est pas 

le sien.  

Paniqué, Malo sort 

du grenier, longe 

le couloir sans 

faire attention à ce 

qui se passe autour 

de lui et ouvre la 

porte du fond du 

couloir.  

Il fait un pas, il voit quelqu’un, précisément un 

garçon de son âge. Malo, surpris, lui demande : 

-Que faites-vous ici ? Et d’ailleurs qui êtes-

vous ? Vous êtes dans ma chambre. 

-Hooo ! Du calme mec ! C’est bon je suis juste 

dans ma chambre. Pourquoi ? Et toi qui t’es là? 

répond le garçon. 

- Mézigue c’est Malo. Mais tu es dans ma cham-

bre en plus. Hé papa ! Il y a un inconnu dans ma 

chambre ! 

-Mais t’es bête ou quoi ? On est tout seul, y a 

pas mes parents.  

 

Mais bon, moi c’est Émilien. 

Émilien sort une espèce de machine qui est plate 

et qui fait une petite chanson. Émilien le porte à 

ses oreilles, et commence à parler ; Malo est très 

impressionné. 

Quand Émilien a fini Malo lui demande : 

-C’est quoi cette machine ? 

- Ça s’appelle un téléphone ! Mais tu viens d’où 

au juste ? 

-Je ne sais pas comment je suis arrivé ici mais 

écoute quand même : Je suis descendu dans le 

bureau de mon père, je lui ai raconté mon rêve 

mais il ne semblait pas du tout intéressé et il m’a 

dit que je devais aller m’habiller. Au lieu d’aller 

dans ma chambre je suis allé dans le grenier 

pour mettre de nouveaux habits, là-bas j’ai tré-

buché sur un livre, une pile de livre a dégringolé 

et a appuyé sur un bouton ; j’ai senti un vent 

glacial et je me suis dépêché d’aller m’habiller 

dans ma chambre. Quand j’ai fini, je suis retour-

né dans le grenier, j’ai vu une tornade et elle m’a 

emporté. Après, je suis arrivé dans ton grenier, 

j’ai couru, j’ai ouvert la porte du fond du couloir 

et je suis arrivé dans ta chambre qui chez moi 

correspond à ma chambre.  

-Humm ! Tu crois que ta maison est faite comme 

chez moi ?  

-Je vais voir tu restes là d’accord ? 

-Pas de problème mais quand tu entends un bruit 

de serrure tu reviens ici. 

-d’accord. 

Malo sort de la chambre d’Émilien. Il descend 

l’escalier et remarque en effet que cette maison 

est exactement comme chez lui. Soudain, il 

entend un petit bruit de serrure et se dépêche de 

revenir dans la chambre d’Émilien. 

Mais quand il arrive, Émilien n’y est pas ; il a 

beau regarder partout mais il n’est pas là. Sou-

dain, il entend : 

- Mon chéri tu es où ? Dit une voix de femme. 

Pris de panique, Malo se cache dans le seul 

endroit à sa vue qui est un placard. Puis, il en-

tend une petite voix qui s’exclame : 

-Chut ! Ne dis pas un mot Malo. 

-C’est qui, celle-là ? répond Malo 

-C’est ma mère, mais s’il te plaît tais-toi ! Dit 

Émilien. 

-Haaa ! Ton père a été assassiné dans la cuisine. 

S’exclame la mère d’Émilien. 

-Quoi ?! Répond Émilien. 

Émilien sort d’un bond de sa cachette et dégrin-

gole l’escalier. Il voit sa mère en pleur et se 

dépêche de voir son père.  

-Malo viens!!! Crie Émilien. 

Malo se dépêche de venir. Sa mère, affolée de-

mande à Émilien : 

-Qui c’est celui-là ? 

-C’est un copain. 

Malo regarde attentivement la victime et remar-

que un petit papier, il le déplie et lit : 

Désolé pour l'agression, mais il a commis un 

énorme vol. 

M. Personne 02/03/1835. 

 

-Je sais qui a tué ton père, Émilien! S’écrie Ma-

lo. 

-Qui ?! Dit Émilien, à son tour en pleur. 

-Mon père. 

-Je t’avais dit que c’est un escroc ! S’exclame la 

mère d’Émilien. 

-Bon, peut-être que je reviendrai mais dans tous 

les cas au revoir Émilien. 

Malo emporte le papier, il va dans le grenier et 

la tornade l’attend. Il se jette dans la tornade et 

arrive chez lui.  

Quand il arrive, Malo crie : 

-Papaaaa ! Où tu es ? 

-Je suis dans le bureau. 

Malo va dans le bureau de son père : 

-Tu n’as pas commis un meurtre récemment ? 

-Euh...oui...euh...non ! 

-Je suis au courant de tout. Regarde! 

Il déplie le papier; M. Personne le lit et lui de-

mande : 

-Où as-tu trouvé ça? 

-Papa, je sais que tu as une tornade à voyager 

dans le temps et je sais que tu as tué le père de 

mon ami, Émilien.  

- Mais lui aussi voyageait dans le temps et je ne 

l'ai qu’assommé. Je voulais lui reprendre le rubis 

de la couronne de Louis XVI qu'il avait volé. 
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