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La voiture de Papa 

École Paul Painlevé, Lyon, Cm1 

Il était une fois, en 1831, un petit garçon de 10 

ans. Il s’appelait Malo il était blond aux 

yeux bleus et grand, il vivait avec ses parents à 

Paris. 

Un jour sa mère lui dit: 

« Malo! Tu peux venir dans la cuisine, j’aime-

rais te dire quelque chose! 

- J’arrive Maman!» 

Une fois que Malo était dans la cuisine, elle lui 

expliqua qu’il avait un cousin qui habitait dans 

le futur. 

Son père, qui écoutait la conversation, ajouta: 

«Il s’appelle Émilien et il a 8 ans. Nous irons le 

voir demain!» 

Un grand silence se posa sur la conversation, 

puis son père reprit :  

« Quand j’habitais en 2030, ma mère m’avait 

acheté une voiture à voyager dans le temps. On 

pourrait la prendre pour aller dans le futur, elle 

est rangée dans le garage du Lapin vo-

lant, d’ailleurs, c’est comme ça que je t’ai ren-

contrée ma chérie : 

C’était en 2030, 

Je n’étais pas marié, pourtant j’avais 30 ans ma 

mère m’avait dit d’aller trouver une épouse en 

1820, donc elle dut m’acheter une voiture à 

voyager dans le temps. Dans cette voiture je suis 

resté 3 secondes mais j’ai quand même fait un 

bond de 110 ans en arrière, bizarre non ? » 

« Nnnooonnn! Je ne veux pas y aller ! » 

Sa mère répondit : 

« Et pourquoi ça, mon lapin ! 

- Non, on ne va pas lui demander son avis, nous 

sommes ses parents et lui c’est notre fils, donc, il 

doit nous obéir! hurla son père. » 

Pfff...Les parents, c’est toujours les mêmes! Se 

disait Malo en ricanant. 

« Bon on y va ! Quand j’appuierai sur ce bouton, 

la voiture nous téléportera dans le FUU-

TUURR !!! 

Se réjouit son père. 

Celui-ci dit : 

« A trois j’appuie sur le bouton 

Un, deux, tr... » 

Malo tenta de l’empêcher en criant : 

- Papa, ne fait pas ça ! Nooooooonnnnn ! 

Trois secondes plus tard son père reprit : 

« Trop tard...Nous sommes déjà en 2041! » 

Une fois sortis de la voiture, Malo faillit tomber 

dans les pommes !A ce moment-là, une dame 

passait dans la rue en téléphonant, elle disait : 

« Mais maman c’est bon, je suis grande mainte-

nant ! J’ai 36 ans, je suis mariée et j’ai même des 

enfants ! Arrête de t’inquiéter... » 

Malo dit :  

«  Maman, j’ai peur de cette dame ! 

- Pourquoi mon chéri ? 

- Mais maman elle parle toute seule dans la rue 

et en plus à voix haute ! C’est une folle ! 

Répondit Malo. 

- Mais non mon Malounet, elle parle au télépho-

ne, c’est un petit engin qu’on peut glisser dans sa 

poche et quand on appuie sur certains boutons 

on peut parler à quelqu'un qui est au bout du 

monde sans crier ! 

Malo était impressionné. La famille de Malo 

arriva dans un petit village nommé Menton St 

Bernard. 

Ce qui perturbait le plus Malo c'était que les 

gens faisaient leurs courses dans des très grands 

magasins. 

Au loin, Malo aperçut une maison trois fois plus 

grosse que toutes 

les autres. 

En pointant cette 

maison du doigt, 

sa mère lui dit : 

« Ça, c’est la 

maison de ton 

cousin Émilien ! 

- Tu es sure que c’est sa maison maman ! 

- Mais, Malo! Je suis sûre que c’est cette mai-

son! Pourquoi me demandes-tu cela ? 

- C’est à dire que...je trouve cette maison très 

grande! Répondit Malo 

Une fois la famille de Lange arrivée, Madelon-

nette (c’est le prénom de la mère de Malo) sonna 

à la porte, 

Sylvie, la maman d’Émilien, leur ouvrit la porte 

en souriant et en disant :  

« Bonjour! 

Mr personne, le père de Malo répondit: 

- Où est Émilien ? 

Sylvie, étonnée qu’ils ne disent pas bonjour leur 

dit : 

- Il est dans sa chambre, mais attendez je vais 

l’appeler ! 

- Eemmiilliieenn! Ton cousin est arrivé !  

- J’arrive maman ! 

Une fois Emilien arrivé dans le hall d’entré, il 

dit : 

« Salut ! 

Malo impressionné répond :  

« Bonjour très cher ! » 

Émilien dit :  

«T’as grandi dans un château ou quoi ? 

- Non j’ai grandi dans la blanchisserie de ma très 

chère mère! Sinon où est ta chambre ? 

- Elle est en haut de l’escalier! Viens ! 

La chambre d’Émilien était très spacieuse il y 

avait un gros machin que Malo ne sut pas recon-

naître. 

Sur cet engin il défilait des images d’une petite 

fille avec un singe bleu, jaune et rose, mais ce 

qui perturba le plus Malo était que ces personna-

ges parlaient Anglais. 

En pointant du doigt les images, Malo dit: 

- Quelle est cette chose ? 

- Ha, ça c'est rien!Je regardais juste.....Dora 

l'exploratrice! 

- Oui je sais, c'est pour les bébés...Mais attends, 

je peux aussi faire ça:en un claquement de doigt. 

- Émilien sortit un ordinateur de sa poche ! 

Malo impressionné dit: 

- Ouah!Où a t-il été vendu ? 

- Chez Auchan ! 

- Quelle est encore cette bêtise ! 

- Ha oui c'est vrai, tu viens de 1831...Tu ne peux 

pas comprendre ! 

Malo voulant lui montrer de quoi il était capable, 

l'emmena voir la « voiture à voyager dans le 

temps ». 

Une fois arrivé dans le garage, Malo, fier de lui, 

dit : 

- Et voilà ! 

- Ouaouh … 

Malo rentra chez lui épaté d'avoir impressionné 

Émilien. Il rentra en voiture à voyager dans le 

temps avec ses parents, avec un ordinateur qui se 

glisse dans la poche, une télé, un téléphone vo-

lant... 

Et bien sûr avec Émilien. 
Irène Rigaldiès 


