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Emilien découvre 
l’ancien monde 

École Paul Painlevé, Lyon, Cm1 

Un Vendredi matin dans le futur, 

un garçon nommé Émilien aux 

yeux bleus a lu un livre de Marie-

Aude Murail qui parle d’un per-

sonnage qui s’appelle Malo de 

Lange.  

 

Pour son anniversaire ses parents 

lui ont acheté une petite machine à 

remonter le temps. 

Il essaye, il appuie, et Boum !  

 

La machine s’est trompée de lieu ! 

Au lieu d’aller au Moyen Age elle 

est allée en 1835, et en plus la ma-

chine ne marche plus et elle n’a 

plus de batterie.  

Alors, il est allé rue Cloche Perche 

pour trouver Malo de Lange à la 

taverne du lapin volant. Comme 

dans le livre de Marie-Aude Mu-

rail. 

 

1 Heure plus tard il est arrivé dans 

la taverne du lapin volant et il a 

trouvé Malo de Lange dans le gre-

nier. 

 

Il était en train de se cacher dans 

un coffre parce qu’il était poursui-

vi par des brigands.  

 

Émilien lui explique ce qui lui est 

arrivé. 

  

Malo invite Émilien pour aller 

boire un verre dans le salon, Émi-

lien trouva un fil de fer par terre. 

Malo dit : « tu peux le prendre 

j’en ai pas besoin. » 

« Je vais le prendre merci beau-

coup. » 

Il l’a pris avec lui puis il a réparé 

la machine à remonter le temps. Il 

le remercie et retourne chez lui. 

Puis Émilien dit à Malo : « Tu au-

ras un cadeau quand je serai arrivé 

chez moi. » 

Émilien est arrivé chez lui.  

Il raconta tout ce qui c’est passé. 

Puis il a pris : un iPhone 6, un 

iPad air 2, avec les astuces. 

Il a mis tout ça dans la machine à 

remonter le temps. 

Il rentre dans la machine à remon-

ter le temps.  

Il appuie sur un bouton et il tape 

1835. 

Malo attendait, très impatient de 

recevoir ses cadeaux. 

La machine ne s’est pas trompée 

de lieu, il toqua à la porte. 

« Salut Malo, alors ils ont bien les 

cadeaux que je t’ai offerts. » 

Malo dit : « Ouais c’est trop bien 

mais je ne sais pas comment utili-

ser tout ça et je ne comprends pas 

les astuces. » 

Alors Émilien lui explique.  

Malo a tout compris, Malo et M. 

Personne le remercie et Émilien 

rentre chez lui. 

Tout est bien qui finit bien. 

 
Maxime Le 


