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Le rêve  
d’Emilien 

École Paul Painlevé, Lyon, Cm1 

C’est histoire d’un garçon qui s’appelle 

Émilien, qui est blond aux yeux bleus, 

de taille moyenne, beau gosse mais 

aussi très intelligent. Il vient d’avoir 18 

ans. 

 

Il pensa qu’il devait se marier et faire 

un enfant avec  

Léonie de Bonnechose, sa femme. 

Léonie se rendit à l’hôpital pour accou-

cher. 

Peu de temps après ils eurent un enfant 

qu’ils appelèrent Malo. 

Émilien se rendit à l’hôpital pour voir 

son enfant.  

Léonie lui demanda: 

-Te rappelles-tu de son prénom? 

-Non! 

Léonie lui dit: 

-Malo, c’est un beau prénom pour un 

garçon. 

-Je crois que j’ai un frère qui s’appelle 

Malo, et puis il faut que j’aille le voir 

car je ne l’ai vu qu’une fois dans ma 

vie quand j’avais 1 an. Mon père nous 

avait montré une machine à voyager 

dans le temps et mon frère a voulu l’es-

sayer à tout prix. La nuit de ce jour-là, 

mon frère sortit de la chambre et alla 

voir la machine à voyager dans le 

temps mais cette machine était une 

chaussure géante multicolore. Il entra 

dans la machine et «pouf! », il se vola-

tilisa dans l’air. 

Je me suis réveillé à ce moment-là et je 

suis allé réveiller papa. 

Papa alla voir si mon frère était là.  

Non il n’était plus là. 

Papa alla dans le garage voir si la ma-

chine était toujours là. 

La machine avait disparu! 

Il se dit que son frère était parti avec la 

machine à voyager dans le temps et 

qu’il était allé en 1835, parce qu’il ado-

rait les Mystères de Paris. 

Je ne l’ai jamais revu depuis ce jour-

là. » 

 

Le lendemain, Émilien entra dans sa 

maison et vit son père. 

Le père d’Émilien commença à parler: 

-Il serait temps que tu te maries avec 

Léonie de Bonnechose, parce que tu es 

avec elle depuis longtemps. 

-Papa, j’ai une demande à te faire. J’ai-

merais aller voir Malo dans le passé 

pour l’inviter à mon mariage. 

Papa avait une autre machine à voyager 

dans le temps, mais il ne leur avait pas 

montré.  

Alors Émilien demanda à papa s’il y en 

avait une autre. 

Papa lui dit oui. 

-Mais elle est où ta machine à voyager 

dans le temps ? 

-Dans ma salle de bain.  

 

Après une semaine, il réussit à la sortir 

de l’immeuble, mais il fallait que per-

sonne ne la voie.   

Il la prit et se volatilisa. On entendit un 

gros «pouf». Il arriva dans le passé. 

- Comment t’appelles-tu? 

- Malo. 

- C’est quoi ton nom de famille? 

- De Lange pourquoi? 

- Parce que je suis ton frère. Je suis 

venu ici parce que je vais me marier 

avec Léonie De Bonnechose. 

- C’est qui Léonie?  

- Ma femme. 

- Désolé je ne peux pas venir à ton ma-

riage débile et puis de toute façon je 

n’ai pas le droit d’aller à ton mariage. 

- C’est qui qui t’interdit d’aller à mon 

mariage ? 

- Mon père. 

- Pourquoi? 

- Parce qu’il n’aime pas que j’aille dans 

un autre endroit. 

 

Émilien est revenu en 2015. 

Un mois plus tard c’était le moment 

tant attendu du père d’Émilien. 

Il allait se marier avec Léonie de Bon-

nechose, alors il alla prévenir ses amis. 

Il alla se préparer dans sa chambre, 

mais sa chemise blanche était au sale! 

Il alla chercher sa chemise, mais Émi-

lien ne la trouva pas! 

Du coup il en mit une autre noire. 

Émilien alla rejoindre Léonie et dit: 

- Tu es belle comme une reine. 

Léonie répondit: 

- Merci mon chéri. 

Et Malo fêta son mariage en paix avec 

toute sa famille et celle de Léonie de 

Bonnechose. 

 

Son père le réveilla et Émilien sursauta. 

Le père d’Émilien dit en le bousculant: 

- Youyou réveille-toi il est l’heure d’al-

ler à l’école. 

- Laisse-moi terminer mon rêve. 
Lallie Daunizeau-Robin 


