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Le voyage de 
Malo 

École Paul Painlevé, Lyon, Cm1 

 

 

 

En 2020 le jeune Malo va faire les 

courses. Il est étudiant en informa-

tique. 

Il rencontre une jeune fille appelée 

Iris qui vend des machines à re-

monter dans le temps. 

 

Malo sort du magasin avec la ma-

chine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant il est chez lui, il voit 

un bouton rouge. Malo appuie 

dessus et une grande lumière l’as-

pire.  

Il atterrit en 1835 il voit une jeune 

fille appelée Léonie de Bonnecho-

se mais elle est si jeune. 

 

 

 

 

 

 

« Comment tu t’appelles ?  

« Mais tu sais comment je m’ap-

pelle, on s’est déjà vu ! Dans une 

boulangerie.» 

Malo continue la visite. Il voit un 

calendrier écrit dessus 1990. 

Il croise deux garçons un qui s’ap-

pelle Toto et l’autre Émilien. 

« Yo man ça va man on va faire 

une super fête. » Dis Toto 

« Comment tu t’appelles ? »  

«Il s’appelle Toto c’est le plus 

cool mec de la terre.»  

« Et toi aussi comment tu t’appel-

les ? »  

« Je m’appelle Émilien et toi ? »  

« Malo »  

« Tu viens d’où ? 

« En fait je viens du futur. » 

« OOOH alors il y a des soucou-

pes volantes ! » 

« Non mais par contre la vie est 

très difficile  dans le futur. » 

« Tu veux dire que tu combats des 

monstres ! » 

« Non, c’est difficile à dire. C’est 

à cause du général R2D2 qui nous 

prend pour ses esclaves. » 

 

« Ah bon moi je croyais que dans 

le futur la vie serait facile ! »  

Émilien  propose à Malo de dor-

mir chez lui mais Malo répond.  

« Non, vu que j’ai prévu de rentrer 

chez moi désolé mon cher ami. Je 

ne peux  pas laisser mes études de 

côté. »                                                                                                                                                                                          

« Bah alors au revoir.» 

« La prochaine fois tu pourras 

m’inviter chez toi. » 
Juliette Mendes Carvalho 


