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Malo et Emilien 

École Paul Painlevé, Lyon, Cm1 

Malo qui avait 15 ans se prome-

nait dans la rue. 

 

Brusquement il vit un buisson 

bouger. 

Il s’approcha du buisson et vit un 

gâteau. 

 

Il s’approcha plus et le gâteau 

bougea. 

Il attrapa une part et alla chercher 

ses valises. 

Il reposa la part de gâteau et le 

suivit. 

 

1 an après, il vit un portail violet. 

La part de gâteau rentra dedans. 

Malo rentra la tête dedans et vit un 

nouveau monde où la nourriture 

était vivante.  

Il vit une boite qui bougeait. 

 

 

Il alla l’ouvrir il y avait une petite 

patate toute chaude et toute jaune. 

Malo devint ami avec le gâteau et 

la patate. 

 

Les trois amis virent un château 

en pain d’épice, apparemment il 

appartenait à des hamburgers à 

deux pieds. 

 

Les trois amis continuèrent leur 

route et ils virent des cornichons, 

des bouteilles de coca, des élé-

phants-pastèque. 

 

Ils virent une bouteille en plasti-

que rouler. 

Elle transportait trois nouvelles 

boites qui tombèrent. 

 

Malo ouvrit une des boites. 

Ils virent un cube de gelée. 

Ils se dépêchèrent d’ouvrir les 

deux autres boites. 

 

Dans la deuxième il y avait un bé-

bé éléphant pastèque et dans la 

dernière un lionceau en quenelle. 

Ils virent quelqu’un dans le châ-

teau qui hurla : « Malo » apparem-

ment il le connaissait.  

Il y avait des prisonniers dans le 

château dont Émilien le garçon 

qui hurlait Malo. 

C’était son copain de CP. 

 

Ils virent alors un muffin enfermé 

à coté, hurlant à son tour : 

« patate »   

la patate le reconnut. 

 

Ils attaquèrent. 

Ils embrochèrent un steak haché 

mais à part ça rien. 

Alors la patate donna une idée : 

« Si on allait faire une armée de 

nourritures. » 

Ils attaquèrent ensemble bien ar-

més. 

 

10 heures plus tard ils crièrent : 

« on a gagné ».  

 

A la fin de cette histoire Malo et 

Émilien ont fait venir les habitants 

du monde entier dans le monde où 

la nourriture était vivante. 

 

 Et ils mangèrent les hamburgers 

du château. 
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