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L’histoire du temps 

École Paul Painlevé, Lyon, Cm1 

Un soir, le 30 janvier 2015, un 

adolescent se promène dans la rue. 

Cet adolescent s’appelle Émilien. 

Il a 16 ans, il est brun et a une 

chemise noire. 

Un jour quand il se promène, il 

voit une machine avec un bouton 

rouge. 

Il appuie dessus et atterrit en 

1830. 

Émilien est surpris. 

Il cherche la machine partout mais 

il ne la trouve pas. 

Un moment, il percute quelqu'un. 

Cette personne s’appelle Malo. 

Il a 18 ans, il a des yeux bleus, des 

cils de soie et a une peau de pè-

che. 

Émilien dit à Malo : 

« Ça va pas la tête! 

- Comment t’appelles-tu, dit Émi-

lien? 

- Je m’appelle Malo. 

- J’ai 16 ans et toi? Répond Émi-

lien 

- J’ai 18 ans. 

- D’où viens-tu ? 

- Du futur. Est-ce que tu peux 

m’aider à trouver une machine à 

remonter le temps ? 

- Oui !  

- Je crois que la machine est au 

lapin volant. 

- Au lapin quoi ? 

- Au lapin volant. 

- Ah ok. 

- Viens. » 

Malo et Émilien vont au lapin vo-

lant pour chercher la machine. 

Quand ils entrent, tous les grin-

ches regardent Émilien. Émilien a 

peur.  

-Tu n’as pas peur toi ? Dit Émi-

lien.   

-Non. 

-Viens, on va aller voir Mouchi-

que. 

-Moustique ? 

-Non Mouchique tu es sourd ! 

Malo et Émilien vont voir Mou-

chique. Malo demande à Mouchi-

que si il n’a pas volé la machine. 

Mouchique lui répond. 

- Quelle machine?  

- Celle avec une sorte de bouton 

rouge ?  

- Oui c’est ça c’est la machine à 

remonter le temps !   

- Moustique euh Mouchique rend 

là nous ! 

- Ok je vous la rends. 

 

Émilien récupère la machine et 

propose à Malo de faire un tour. 

 

Émilien appuie sur le bouton et 

atterrit à l’époque des dinosaures. 

Tout à coup un T-Rex va 

les  attaquer mais un stégosaure 

lui donne un coup de queue et le T

-Rex est assommé. 

 Émilien se dépêche d’appuyer sur 

la machine. Et tout à coup ils re-

tournent dans le futur, en 2015.  

Malo appuie sur la machine et re-

tourne en 1830. 
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