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Le rêve de  
Malo 

École Paul Painlevé, Lyon, Cm1 

Un matin, Malo se baladait dans la 

rue Cloche Perce. Il passa devant 

un buisson qui bougeait. 

  

Il s’approcha et vit un petit gâteau 

au chocolat. Il le suivit des heures 

jusqu’à un portail orange. 

Le gâteau sauta et il fit de même.   

Quand il arriva dans l’autre mon-

de tout était  de la nourriture. 

Ce monde donnait envie. Le toit 

des immeubles était  en réglisse, 

les murs en caramel, les portes en 

chocolat.  

Puis il vit le château du roi qui 

était immense. Soudain il vit Émi-

lien un ami à lui. 

Il lui dit: 

« Salut tu vas bien »  

« Oui ».  

Il lui demande :  

« Comment  tu es venu? » 

Émilien dit qu’il a suivi une bana-

ne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Moi j’étais dans un marché je 

faisais mes courses.  

« Où on va ?»  dit Malo.  

« Je sais » dit Émilien. 

« Où ?» dit Malo.   

« Près du château.» 

« D’accord ».  

 Pendant la balade Émilien dit : 

« Tu as vu le garde hamburger 

près du pont-levis?»  

Puis ils voient des gardes muffins, 

puis le roi. 

Ils continuent leur chemin dans la 

prairie de chocolat. Ils voient des 

esclaves qui travaillent   

Dans les mines de chocolat. C’est 

dangereux. 

Ils regardent le chantier mais deux 

gardes hamburger les attrapent 

puis ils les mettent en prison car 

les hommes pourraient  manger la 

nourriture comme les gâteaux, les 

hamburgers, des muffins, des ba-

nanes.  

Comme les barreaux sont en bon-

bons ils essayent de les manger 

mais ils sont tellement durs qu’ils 

n’arrivent pas à les manger. Ils 

sont désespérés ils posent leur 

main par terre puis ils remarquent 

que le sol est du chamallow. 

Ils creusent un tunnel en mangeant 

le chamallow. 

Une fois sortis de prisons, près du 

pont-levis des gardes hamburger 

les voient, les attrapent et les 

condamnent à mort. 

Le lendemain ils vont être pendus. 

Une fois pendus Malo se réveille 

et se retrouve à côté de son lit. 

Il dit à sa mère qu’il a fait un cau-

chemar. 

Arthur Cornet 


