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  IL était une fois une fillette qui vivait 
heureuse avec une femme qui disait être sa 
mère. Cette enfant ne sortait jamais de l' 
endroit où elle vivait, ni pour aller à l'école, ni 
pour jouer dehors. Mais cela ne l' embêtait 
pas de rester enfermée car elle avait de quoi 
s' occuper, elle possédait au moins une 
vingtaine de jouets, mais aucun livre...
  Un jour, elle alla dans le grenier et vit sur 
une étagère un dictionnaire. Elle prit une 
chaise monta dessus et le saisit. La fillette le 
feuilleta et tomba sur le mot « parents » elle 
eut du mal à lire la définition, n'en comprit 
pas tellement le sens  et décida d'aller en 
parler à la personne qui l'hébergeait. 
  La femme comprit que la fillette était en âge 
de savoir d'où elle venait. Elle la prit sur ses 
genoux et lui dit:
« - Tu sais Lola, les parents sont ceux qui 
t'élèvent.
   - Mais comment  tu m'as eu ? Je suis sortie 

de ton ventre? 

 -Non Lola je suis allée en ville, dans un 
orphelinat.
  -C' est quoi un orphelinat ? 
  -C' est un endroit où il y a des enfants 
comme toi, qui ont perdu leurs parents
  -Et les miens où sont-ils ?
  -Je ne sais pas, tu as été déposée par un 
monsieur qui t'a trouvée dans la forêt Noire 
de Nalbeuck. »
La fillette comprit que ses parents  étaient 
partis ou l' avaient abandonnée. Mais elle 
sentait au fond d'elle que ses parents vivaient 
toujours. Elle prit donc l' initiative de partir à 
la recherche de ses parents.
  Bien sûr sa mère adoptive n'était pas d' 
accord du tout. Lola décida de partir à leur 
recherche sans son accord. Pendant la nuit 
elle prit son baluchon, s'empara de trois de 
ses innombrable jouets et partit en direction 
de la forêt Noire de Nalbuck. Comme Lola 
était encore une enfant, elle dut trouver un 
abri où dormir. Le lendemain matin, elle se 
réveilla dans unterrier de renard, il était vide.
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  Lola partit en quête d'indices qui pourraient 
l'aider à retrouver ses parents. Elle marcha 
jusqu'à ce qu'elle tombe dans un trou assez 
vaste. La fillette se rendit compte que ça res-
semblait à une empreinte de géant. Elle sortit 
du trou et suivit les empreintes en prenant 
soin de ne pas tomber dans l'une d'elles. Elle 
arriva devant trois énormes colonnes dont les 
briques faisaient trois fois sa taille. Elle les 
passa et arriva dans un village de géants. A ce 
moment là, une ombre de pied se plaça au-des- 
sus d'elle, elle eut juste le temps de s'é-car-
ter et de se coller contre un mur. Le géant qui 
s'appelait Cromunuch l'aperçut, la prit et la 
mit dans sa sacoche. Il faisait très noir, mais 
elle vit une ombre et entendit sa voix.
«- Qui es-tu? 
-Je suis un petit elfe et je m'appelle  
Poumtou. Comment es-tu arrivée ici?
 -Je suis partie de la maison de ma mère 
adoptive pour aller à la recherche de mes 
parents. Et toi comment es-tu arrivé là?
 -Je suis un elfe solitaire et je partais rendre 
visite à un ami magicien. 

  Il va nous mettre en cage pour nous manger. 
Mais cette imbécile n'a jamais remarqué que 
les barreaux sont assez larges pour que l'on 
puisse passer. »
  L'elfe avait raison. Arrivés à la maison, il les 
mit en cage pour son petit déjeuner. 
Cromunuch alla se coucher. Pomtou et Lola en 
profitèrent pour sortir de la cage et se 
faufiler entre les boîte de conserve posées 
sur la table. Pomtoum qui était habitué à ce 
genre de péripétie sortit une corde immense 
de son sac, auquel il accrocha deux 
mousquetons. Il en prit un, l'accrocha à sa 
ceinture et dit à Lola:
« - Fais comme moi! »
  Et il descendit en rappel le long du pied de la 
table. Lola essaya de faire aussi bien, mais 
malheureusement, la corde s'enroula autour 
du pied de la table et elle tomba sur le chat 
qui dormait. La chute de Lola le réveilla et il 
se mit à leur courir après. Ils durent se 
faufiler entre la porte et le mur pour pouvoir 
sortir,
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  Mais Gribouille était 
un chat malin et il prit 
le passage le plus 
rapide. Il sauta, tapa 
sur la poignée et la 

porte s'ouvrit. Gribouille les poursuivit hors 
du village jusqu'à ce qu'ils trouvent un trou de 
taupe et ils sautèrent dedans. Mais au lieu de 
tomber sur de la terre, ils tombèrent sur 
quelque chose de poilu et mou. C' était 
Francine la taupe. Ils lui expliquèrent leur 
mésaventure et elle accepta de les conduire 
sous terre jusqu'à la maison du magicien 
Kamérapouf. Ils arrivèrent à la maison du 
sage. Francine les déposa et elle repartit. Lola 
et Pomtou entrèrent dans la maison de 
Kamérapouf et le virent dans tous ses états 
car une de ses potions venait d'exploser. Ils 
l'aidèrent à se relever et lui expliquèrent 
pourquoi Lola était là. Elle lui dit que ses 
parents avaient disparus et qu'elle était à 
leur recherche. 

 Kamérapouf L'informa que ses parents 
étaient passés le voir il y avait 5 ans de ça. Ils 
cherchaient leur enfant et il lui avaient 
demandé si il ne l'avait pas vu. Kamérapof leur 
avait répondu négativement. Ils était repartis 
à sa recherche. Lola était toute contente de 
savoir que ses parents avaient des chances 
d'être en vie. Elle lui demanda:
« -Y a t-il un moyen de les retrouver?
  -Oui, il y en a un. »
  Le sage saisit sa boule de cristal et regarda 
dedans, il vit que ses parents étaient 
enfermés dans une pièce sombre et pas bien 
accueillante. 
  Pour trouver l'endroit où trouver cette 
cellule, il fallait trouver une fiole, pour 
déchiffrer un message invisible qui indiquait 
l'endroit où se cachait la prison. Lola pleine de 
courage chercha dans tous les recoins de la 
forêt, mais ne trouva rien. Elle retourna 
devant la maison de Kamérapouf, s'assit sur 
une grosse pierre marquée d'un sept.
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Poumtou arriva à son tour sans fiole. IL 
remarqua le sept et demanda à Lola:
« -Peux-tu te lever s'il te plaît? 
  -Oui, mais pourquoi?  
  -Il y a un sept sur la pierre où tu es assise 
et si l'on met le sept à l'envers on obtient le 
F de fiole. 
  Toute contente Lola souleva la pierre, la 
posa, s'empara de la fiole et la mit dans son 
baluchon. Il ne lui restait plus qu'à trouver le 
message invisible. Lola chercha dans tous les 
coins de la forêt et se souvint du terrier où 
elle avait dormi. La fillette y alla, un renard y 
dormait. C'est alors qu'elle vit un bout de 
papier. Lola essaya de l'attraper, mais avec sa 
maladresse elle le réveilla. Mécontent d'être 
réveillé il lui demanda ce qu'elle faisait. Elle 
lui expliqua qu'elle avait besoin du papier qui 
était dans son terrier, le renard lui dit qu'il 
en était le gardien et il ne devait le donner 
sous aucun prétexte. Lola très déçue partit 
réfléchir. Elle se souvint qu'elle avait emporté 
trois jouets, elle les lui montra par chance il 
accepta de faire l'échange.

Ils firent l'échange puis, Lola retourna à la 
maison de Kamérapouf. Ils l'applaudirent. 
Sans plus attendre elle versa toute la fiole 
sur le papier et un message apparut il était 
écrit: « La cellule est cachées dans la maison 
du 20 des espadrilles à Voilulaigue,
  Elle s' aperçut que c' était son ancienne 
adresse, Lola s'y rendit accompagnée de 
Poumtou, Sa mère adoptive n' y était pas, Ils 
passèrent par la fenêtre de la chambre de 
Lola et se dirigèrent vers la cave, ouvrirent la 
porte et allumèrent la lumière. L'elfe et la 
fillette découvrirent une cellule . Lola se 
précipita pour l'ouvrir et  derrière cette 
porte se trouvait ses parents. Hugo et 
Pénélope sortirent.
La fausse mère adoptive fut arrêtée, elle alla 
en prison. Lola, Poumtou, Pénélope et Hugo 
vécurent heureux et les parents eurent 
beaucoup d' autres enfants dans la maison de 
la  fausse mère adoptive
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