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La machine à  
voyager dans le temps 

École Paul Painlevé, Lyon, Cm1 

Nous sommes en 2015, Émi-

lien est adolescent, il a 18 ans 

et les yeux marrons. Le 

31/10/2015 Émilien va dans 

le grenier de sa maison. Il dé-

couvre plein de documents 

sur quelqu’un du nom de Ma-

lo de lange, Émilien dit : 

«Mais cette personne a le 

même nom de famille que ma 

maman.»  

 

En effet le nom de sa maman 

est de Lange, et il se dit dans 

sa tête : 

« Nom d’une pipe en bois 

c’est mon arrière-arrière-

arrière-arrière-arrière-arrière-

arrière-grand-père.»  

 

Alors il se met à construire 

une machine à voyager dans 

le temps pour remonter en 

1835.  

Au moment où Malo était 

dans le bagne.  

 

Émilien arrive au bagne dans 

la cellule de Malo. Il prend 

son téléphone et il essaye de 

téléphoner à sa maman, mais 

le courant ne passe pas.  

 

« Oh… M… » 

 

Émilien est bien en 1835 et là 

Malo dit : 

« T’es qui toi ? » Malo redit 

quelque chose qu’Émilien ne 

comprend pas : 

« C’est mézigue*le dabu-

che**».  

Émilien demande ce que ça 

veut dire et Malo répond :  

« Rien, enfin tu le sauras 

mais pas maintenant ! »   

Il y a une autre personne qui 

prétend s’appeler : Mouchi-

que.  

 

Le gardien rentre dans la cel-

lule et ramène un autre pri-

sonnier, et, Émilien se cache 

sous le lit de Malo pour que 

le gardien ne le voit pas et le 

gardien dit : 

 

« Le prisonnier s’appelle VI-

DOCQ LE TAUREAU ! »   
 

Le gardien tient  un plateau 

où il y a de la nourriture.   

Avant de repartir Émilien dit 

à Malo : 

 

«  Vous êtes mon arrière en-

fin, 7 fois arrière-grand-père. 

» 

 

Puis, Émilien repart en 2015 

et va au lit parce qu’il fait 

nuit et le lendemain, Émilien 

raconte à sa maman mais elle 

ne la croit pas. 

Alors Émilien va à l’école. 

 
*moi. **patron. 

Nils Colson 


