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Les deux mondes 
différents 

École Paul Painlevé, Lyon, Cm1 

Bonjour je m’appelle Malo, on est 

en 1831 et je vous emmène dans 

mon rêve. J’étais en train de dormir 

il y avait des rumeurs parlant de 

machine à remonter le temps.  

Je recherche comment construire la  

machine. 

Je passe devant quelqu’un et je lui 

demande :  

« Comment on  construit une ma-

chine à remonter le temps ? » 

Il me répond :  

« Tu sais  jaspiner l’arguche ? 

- Oui monsieur. » 

Il s’appelle Mouchique et il me de-

mande : 

« Tu n’es pas un peu trop jeune ? »  

 Je lui réponds : « j’ai 14 ans.  

- D’accord mais tu sais comment ça 

marche ? 

Je lui dis : « non.»  

 

Mais comment faire alors ?  

Je connais quelqu’un et il sait com-

ment ça marche. Je ne connais pas 

son prénom.  

Mais je connais son boulot c’est le 

chef du Lapin Volant. 

Le Lapin Volant c’est, une taverne 

ou on peut boire et manger.    

Arrivés au Lapin Volant ils voient 

la machine. 

La machine a une forme bizarre, 

une forme de calèche.  

 

On rencontre le chef du Lapin Vo-

lant. 

Il me dit : « tu veux aller où dans le 

passé ou dans le futur ?»  

Je lui réponds : « dans le futur en 

2015. » 

Il me dit : « il faut accélérer avec la 

calèche pour aller dans le futur. » 

Ziiiioouu. POUF. 

 

Bon je vais visiter la ville parce que 

ça a l’air original le futur. 

 

Je croise un jeune garçon qui se 

surnomme  Émilien, il est du quar-

tier.  

Il sort souvent avec ses trois co-

pains: 

«Le premier s’appelle Nour el Islam 

le deuxième s’appelle Arthur et le 

troisième s’appelle Nils.»  

Émilien tient une machine dans les 

mains. 

Ça s’appelle un téléphone. 

 

Je crois que c’est ma machine à re-

monter le temps, du coup je me ba-

garre avec Émilien. Émilien me 

dit :  

« Arrête tu veux quoi ? 

- Je veux la machine, pour remonter 

dans le temps.  

- Non ça c’est un téléphone,  

- je ne connais pas, c’est quoi un 

téléphone ?  

Émilien m’explique  

- un téléphone ça permet de parler 

avec quelqu’un qui est très loin de 

l’autre.  

- Comment ça marche ?  

- Il faut que tu tapes le numéro de 

ce que tu veux appeler.  

- Tu veux chercher avec moi ma 

machine ?  

- Oui mais elle ressemble à quoi ta 

machine ? 

- à une calèche. 

On va au jardin du Luxembourg. Je 

vois ma machine je cours vers ma 

machine. Je la prends, je dis au re-

voir à Émilien et je repars dans le 

passé.  

Drrriiinnnggg. Ma mère me réveille 

et me dit :  

« Il faut se réveiller Malo.» 

Sofiane Haïmour 


