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Le rêve  
d’Emilien 

École Paul Painlevé, Lyon, Cm1 

Nous sommes en 1835. Par un bel après-

midi, Malo alla cueillir un bouquet de 

fleurs à Léonie de Bonnechose et ren-

contra un charmant garçon. 

- Comment tu t’appelles ? 

- Moi Émilien et toi ? 

- Malo. 

- Tu as quel âge ?  

- 14 ans et toi ? 

- 11 ans. 

Malo trouva que le prénom Émilien était 

joli mais il trouva aussi ce prénom un 

petit peu bizarre. 

- Tu viens d’où ? 

- Du futur. 

- Comment as-tu fait pour venir jusqu’i-

ci ? 

- C’est tout simple j’ai construit une ma-

chine à remonter le temps. 

- Et comment as-tu fait ? 

- Ça je ne te le dirai pas, en tout cas pas 

maintenant. 

Alors Émilien proposa à Malo de cueillir 

des fleurs avec lui et Malo accepta. 

Ensuite Émilien proposa aussi à Malo de 

faire un tour dans le futur. Malo était 

étonné par la demande d’Émilien mais 

accepta avec joie. 

- Elle est où ta 

machine à re-

monter le 

temps ? 

- Suis-moi on va 

traverser la forêt. 

En parlant de ça, 

Malo avait complètement zappé de cueil-

lir des fleurs à Léonie. 

Malo demanda alors combien de temps 

ils allaient rester dans le futur. 

Fier de lui Émilien répondit à Malo qu’ils 

allaient rester une journée. 

Malo demanda si on pouvait raccourcir le 

temps car il avait peur d'être en retard 

pour son mariage avec Léonie. 

- Tu vas te marier avec Léonie et  puis 

c'est qui Léonie ? 

- Léonie c’est un être humain. 

- Mais elle est comment ? 

- Elle est jolie blonde aux yeux bleus bref 

mon genre. Bon on va le faire ce voyage 

dans le futur ? 

Malo et Émilien continuèrent leur trajet 

dans la forêt. 

- Enfin arrivés. 

Ils montèrent dans la machine à remonter 

le temps. 

- On va où ? 

- Chez moi. 

- C’est comment chez toi ? 

- Tu verras. 

Ils arrivèrent en 2005. 

- Ouah il y a beaucoup de choses qui ont 

changé! 

- Combien temps ça va mettre pour aller 

jusqu’à chez toi ? 

- Holala tu es vraiment fainéant toi, 

15minutes. 

2 minutes plus tard… 

- C’est long. 

Malo et Émilien arrivèrent enfin devant 

la porte. 

- c’est ça ta maison ? 

- Oui. 

- Elle est très belle. 

- En fait il se passe quand ton mariage et 

tu pourras m’inviter ? 

- Holala merci Émilien j’avais complète-

ment oublié mon mariage avec Léonie. 

- Est-ce que on peut revenir en 1835 pour 

me marier ? 

- D’accord à une condition. 

- Laquelle ? 

- Que j’assiste à ton mariage. 

- Si tu veux. 

- Alors montons vite dans la machine à 

remonter le temps. 

Malo et Émilien arrivèrent enfin en 1835, 

pile devant la porte de la salle du maria-

ge. 

- Malo voulez-vous épouser Léonie ? 

- Oui. 

 

Émilien entend alors son réveil :  

« Émilien réveille-toi où tu vas être en 

retard à l’école » 

« Merci maman  Malo et Léonie al-

laient se marier et tu me réveilles » 

« Non mais n’importe quoi, maintenant 

va prendre ton petit déjeuner » 

 

Pendant ce temps en 1835: 

- Malo voulez-vous épouser Léonie? 

- Oui. 

- Léonie voulez-vous épouser Malo? 

- Oui. 

- Je vous déclare mari et femme, vous 

pouvez vous embrasser. 
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