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Malo et Emilien, le 
voyage dans le temps 

École Paul Painlevé, Lyon, Cm1 

Émilien est un garçon de 15 ans intelligent 

mais avec quelques défauts. En ce moment 

son père est en train de construire une ma-

chine à voyager dans le temps. 

Au collège, Émilien a repensé à son arrière 

arrière arrière grand-père et décida d’utili-

ser la machine à voyager dans le temps de 

son père, un ingénieur un peu scientifique, 

quand elle sera finie. 

Deux semaines après Émilien lui demanda 

si sa machine était prête, car il lui avait dit 

que pour ses 16 ans il aura le droit de l’uti-

liser. 

 

Son anniversaire était dans deux  mois. Ça 

ne lui paressait pas trop long. 

En allant se coucher il  pensait beaucoup à 

son anniversaire. 

 

Deux mois plus tard le jour de son anniver-

saire il se rendit au labo de son père. 

Quand il entra dans la machine son père lui 

demanda à quelle époque il voulait aller. 

Émilien lui répondit : « en 1835 à Paris. » 

Son père démarra la machine. Quand il se 

retrouva dans le passé il regarda s’il était 

vraiment à Paris. 

 

Il vit la galerie Véro Dodat ce qui signifiait 

qu’il était bien à Paris. 

Il vit une porte. Il l’ouvrit et il se retrouva 

dans un bureau. 

Il entra et vit un jeune homme avec beau-

coup de papiers. 

 

Le jeune homme remarqua la présence 

d’Émilien, il lui fit un sourire. 

Émilien remarqua que c’était un agent de la 

sûreté de Paris. 

 

Émilien lui dit bonjour et lui demanda com-

ment il s’appelle. 

« Malo ! » Dit-il à haute voix. C’était le 

même nom que son arrière arrière grand-

père, il lui demanda s’il pouvait loger chez 

lui 

 

Malo lui répondit oui. 

 

En allant chez Malo, Émilien se posait de 

plus en plus de questions. Malo lui deman-

da s’il voulait faire quelques missions avec 

lui pour le plaisir mais il fallait quand mê-

me faire attention car les missions des 

agents de sûreté sont difficiles et dangereu-

ses. 

 

Émilien répondit : « oui » même si il ne 

savait pas ce qui l’attendait. Malo lui an-

nonça le planning. Une mission spéciale 

cette après-midi. 

 

Il lui donna de quoi se camoufler dans les 

herbes et dans les montagnes. 

« Et c’est parti pour une mission ! » dit 

Émilien. 

Émilien lui demanda quelle était leur mis-

sion aujourd’hui. Malo lui répondit qu’il 

fallait  empêcher Antony, un petit garçon, 

de voler le Golconde un diamant précieux 

avant ce soir. 

 

« Tu es prêt ? demanda Malo. 

- oui répondit Émilien. 

Malo dit à Émilien : « essaye de le surveil-

ler. Si quelque chose de bizarre se passe 

préviens-moi. » 

Malo ajouta : « il devrait arriver dans quel-

ques heures ». 

Une heure après Émilien vit Antony. 

Quand Antony le vit il essaya de lui échap-

per. Il alla se cacher dans le jardin du 

Luxembourg derrière la « Statue du gladia-

teur mourant ». 

 

Émilien tordit le cou à Antony et reprit le 

Golconde mais avec un peu de difficulté. 

Antony fut envoyé au bagne. 

Émilien rentra au bureau un peu plus tard 

que prévu, M. Personne lui dit de faire un 

peu plus attention au temps, car le temps 

est précieux pour un agent de la sûreté. 

 

Mais il le félicita pour ce qu’il a fait. Il 

retrouva Malo au Lapin Volant une taverne 

rue Cloche-Perce. 

 

Malo et Émilien rentrèrent  chez eux. En 

chemin Émilien repensa à son arrière arriè-

re arrière grand-père. Maintenant il était 

sûr. Il était sûr que c’était Malo. 

Il lui demanda s’il était de la famille de 

Lange. Malo lui répondit oui sans hésiter. 

 

Malo demanda à Émilien : 

« D’où viens-tu ? 

- Du futur ! Dit Émilien. » 

Malo demanda à Émilien comment c’était 

là-bas et s’il y avait de nouvelles technolo-

gies. Émilien lui dit que oui. 

Un jour après Émilien dut partir car la ma-

chine avait une source d’énergie limitée. En 

rentrant à la maison Émilien raconta tout à 

son père la mission comment il avait repris 

le Golconde à Antony qu’il avait beaucoup 

travaillé et surtout qu’il avait  rencontré son 

arrière arrière arrière grand-père. 
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