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Malo devient un 
garçon de 2015 

École Paul Painlevé, Lyon, Cm1 

Malo de Lange est un garçon de 1835. 

 

Un jour où Malo se promène il rencontre 

une Magicienne surnommée, Mme Ma-

chinette il lui demande: 

-Vous pourriez me transporter en 2015 ? 

Mme Machinette: 

-Pourquoi en 2015 ? 

Malo : 

- Pour voir comment le monde est deve-

nu. » 

 

Mme Machinette prononce sa formule: 

- Abracadabra tu vas dans le futur Malo. 

Et voilà, Malo est dans le futur, en 2015. 

 

 

 

 

 

Malo se promène dans la ville de Lyon, 

Malo se dit: 

-Je ne suis peut-être pas un jeune comme 

tous les autres jeunes de maintenant. 

 

Malo est un peu dérangé. 

Comme par hasard Malo raconte Émi-

lien. 

- Salut moi je m’appelle Malo De Lange. 

- Ça gaze mon pote moi j’m’appelle Émi-

lien et j’ai 18 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils deviennent très bons amis. 

Un jour Malo demande à Émilien: 

-Tu pourrais me relooker comme un jeu-

ne ado, et m’apprendre votre langue de 

jeune d’aujourd’hui ? 

-OK dit Émilien. 

1 semaine est passée. Malo est devenu un 

jeune ado comme tous les autres. 

Il connaît tous sur les ados sauf les gros 

mots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout à coup, Émilien fait tomber son 

téléphone par terre.  

Il dit : 

- M*** mon téléphone. 

- C’est quoi ce mot ? 

-Ah oui ce mot c’est un gros mot. 

- Un gros mot ? 

-Je devrais t’apprendre les gros mots vu 

qu’on en dit souvent et beaucoup. 

 

Il lui apprend les gros mots. 

Un jour Malo va dire à Émilien : 

-Je dois repartir dans le passé. 

Je vais cacher un colis dans ton grenier, 

et dans ce paquet, il y a un dictionnaire 

d’argot. 

 

Comme tu m’as appris tous les gros mots 

de mon futur, tu pourras apprendre les 

gros mots du passé. Je vais le cacher sous 

le plancher de ton grenier. Et seul toi 

connaitra cette cachette. » 

 

Le lendemain Malo retourne en 1835. 

Émilien trouve le colis sous le plancher 

de son grenier. 

Malo a retrouvé son monde. 

Iris Picard-Boyer 


