L’usine sucrée

Un garçon et une fille vivent dans un orphelinat. Ils s’appellent Louis et Lila, ils
sont frère et sœur.
Un jour, Louis et Lila remarquent que les enfants disparaissent un par un. Louis
dit :
« - Il faut agir vite !
- Que devons nous faire ? dit Lila.
- Pour savoir, il faut rester éveillés toute la nuit », répond Louis.
La nuit commence à tomber, Louis et Lila se mettent à leur poste. Ils entendent
un bruit, puis une machine s’approche d’eux. Louis s’écrit « - Au secours !! »
Les enfants courent de toutes leurs forces, mais la machine les rattrape pour les
emmener dans un drôle d’endroit. Cet endroit est plein de gourmandises ; tous les
orphelins, un fouet à la main, remuent du chocolat blanc qui se trouve dans une grosse
marmite.
Lila voit un grand homme avec une toque sur la tête, une chemise blanche avec
des boutons en forme de bonbons et une grosse moustache.
« - C’est lui qui a fait tout ça ? Il ressemble à un chef pâtissier !! » s’écrit Lila.
- Regarde, l’usine est faite en chocolat, c’est immense !! Les enfants doivent sortir de là.
- Le chocolat fond avec la chaleur. Il faut réussir à faire fondre l’usine. Mais comment ? »
Lila regarde autour d’elle, et voit des bouts de bois près des marmites. Elle
demande à chaque enfant de brûler une branche et de faire fondre les murs de l’usine.
Louis et Lila libèrent tous les enfants, mais le chef pâtissier est très en colère et
triste.
Le chef se met à pleurer et dit : « Vous avez tout gâché ! Restez avec moi s’il vous
plaît !»
Les deux orphelins décident de rester avec le grand homme pour fabriquer et
vendre du chocolat.

