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Traître! 

École Paul Painlevé, Lyon, Cm1 

En 1849, un très beau soir, Malo de Lange, un 

agent de 17 ans va dans le musée des petites 

merveilles. 

Il devait y aller tout seul mais il décida d’inviter 

Mouchique l’empoisonneur, un ami à lui. 

Il y a beaucoup de choses étranges là-bas, il y a 

un parapluie qui vole sans que personne ne le 

tienne, un livre qui tourne les pages d’un autre 

livre, un stylo qui écrit tout seul, un tutu qui 

danse tout seul et Woooooow! 

Il y a une bulle de savon magique à voyager 

dans le temps. 

Ce qui rend cette bulle magique c’est qu’elle est 

indestructible. 

- Mézigue aimerais bien avoir cette petite mer-

veille chez moi ! précisa Malo 

- En bien …vole-la ! dit Mouchique. 

- Bonne idée ! En plus, il parait qu’ils font un bal 

costumé juste à côté. 

- Et ce soir, icigo c’est ouvert ! Et tout le monde 

sera au bal costumé. 

Le soir, à 19h30, après avoir dîné, Malo et Mou-

chique emportèrent un gros sac pour transporter 

la bulle. 

Ils arrivèrent vers la bulle magique.  

Ils entendirent du bruit et se cachèrent chacun 

dans un endroit différent. 

Mouchique se transforma en statue tenant le 

parapluie volant pour échapper à la vue de la 

personne qui était entrée. 

Malo, lui, décida de se cacher dans la bulle. 

Mais ce que Malo ne savait pas, c’était que cette 

bulle marchait toujours et qu’il suffisait d’un 

petit pas sur son sol savonneux pour voyager 

dans le temps. 

Sans le savoir, il arriva dans le futur. Il sortit de 

la bulle et un jeune homme l’attendait depuis 

maintenant 5 minutes, 09 secondes et 58 milliè-

mes de secondes. 

- Qu’est-ce t’étais en train de faire, gros béta? 

demanda-t-il en regardant sa montre. 

- Comment t’appelles-tu? demanda Malo 

- M’appelle Émilien. 

- Et qui es-tu? 

- Je suis un être humain. 

- Mais je ne te connais même pas. 

- Tu devrais, parce-que moi je te connais. 

- Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Quel 

est ton nom? demanda Malo 

- Euh…de Lange, dit Émilien. 

- Est-ce que tu connais un certain Jean Saint-

Just ? demanda Malo 

- Oui, pourquoi ? 

Et quelques minutes après cette discussion, un 

tourbillon tourbillonnant se déclencha. 

Le père de Malo, M. Personne arriva avec une 

autre bulle à voyager dans le temps. 

Il attrapa Malo et ils retournèrent alors dans le 

passé. 

Dans la bulle: 

- Je crois que j’ai un frère dans le futur et que je 

l’ai rencontré, dit Malo. 

- Eh bien … pour tout dire, tu en as un et moi je 

le sais, Émilien aussi, dit M. Personne. 

- Que…Que…Que…Quoi ? dit Malo très en 

colère 

- Je répète mais reste calme je t’en prie: J’ai dit 

que moi je le sais, Émilien le sait et maintenant 

toi tu le sais, il habite dans le futur comme tu as 

pu le voir. 

- Bon, on en reparlera en 1849. 

- Tu as raison, dit M. Personne 

Arrivés en 1849, ils descendent de la bulle. 

- Ah, ça fait du bien de revoir le monde de 1849, 

dit Malo. 

- Tu as raison. dit M. Personne 

- Est-ce qu'on peut repartir en 2015 pour qu’É-

milien voie le monde d'avant? demanda Malo 

- Si tu veux mais je t’emmène avec cette bulle et 

tu reviens avec celle que tu as oublié en 2015, 

dit M. Personne 

- Ah oui mince. 

- Bon, on y va. 

C'est encore Malo qui conduit. 

10 minutes plus tard : Malo descend de la bulle 

et il est rue Gaston Myrtille. 

Émilien est à 10 mètres de Malo, il est dans une 

niche qui appartient à un berger allemand nom-

mé Skoute. 

- Émilien ! hurla Malo 

- Qu'est ce que tu fais là ? 

- Bah, avec mon père on a décidé de t'emmener 

en 1849 pendant une semaine, tu es d'accord ? 

demanda Malo. 

- Oui mais, tu es sûr que ton père est d'accord ? 

- Bien sûr, oui. 

- Bon, bah je ne pourrais pas refuser alors, oui. 

- Super, tu es le meilleur des... 

- On y va, oui ou non ? demanda Émilien 

- Oui, dépêchons-nous, sinon la bulle disparaîtra 

et je ne pourrai plus jamais revoir mon père et tu 

sais bien que les bulles n'ont pas de pied. 

Ils arrivent dans la bulle. 

Encore dans la bulle : 

- Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu es mon frè-

re ? 

- Comment tu sais que je le suis ? 

- Eh bien, tu sais, on a le même nom de famille, 

dit Malo. 

- Ah oui m*** ! J'avais carrément oublié. 

- Que veut dire ce mot étrange ? 

- Quoi, tu ne connais pas ce mot ? demanda 

Émilien 

- Non, non, que veut dire ce mot étrangement 

étrange ? 

- Ça s'appelle un gros mot, on dit un gros mot 

quand on est fâché, tu veux que je t'apprenne 

tout les gros mots qui existent ? demanda Émi-

lien 

- Peut-être plus tard, répond Malo. 

- Bon d'accord. Si tu veux. 

Ils arrivent en 1849. 

- Cette machine est incroyable. 

- Bon, d'abord on rend la bulle au gardien du 

musée. 

Ils vont au musée, le gardien est là, Malo se dit 

qu'il  va les voir, mais il a un plan, Émilien dis-

trait le gardien puis l’emmène dans la salle de 

stockage pendant que Malo remet la bulle. 

Émilien se rapproche du gardien. 

- M. le gardien, excusez-moi, j'ai une question, il 

y a un truc qui a disparu dans la salle de stocka-

ge, cria Émilien. 

- Quoi, mais ce n'est pas possible ! s'inquiéta le 

gardien. 

- Bon boulot Émilien !  chuchota Malo. 

A un moment, il passe devant le parapluie et il 

aperçoit Mouchique, qui était resté caché en 

statue depuis le début de l'histoire. 

Pendant qu'Émilien revient de la salle de stocka-

ge Malo libère Mouchique et tout le monde sort. 

1semaine plus tard, Émilien repart dans le mon-

de de 2015 et tout redevient comme avant. 
Galine Basmadjian 


