
La fabuleuse aventure de Wiplala 

Par un matin d’automne ensoleillé, Wiplala se préparait à 
passer une magnifique journée avec son animal de compagnie, 
son lézard Gudule. Wiplala était un lutin très original. Il 
vivait dans la ville de Lutinville, et comme il aimait la 
nature, il habitait dans un arbre immense.   Il lui 
suffisait de seulement penser à où il désirait être pour 

que les lieux de son arbre 
changent.  Par exemple, s’il 
voulait être dans une grande 
salle de cinéma, il n’avait qu’à 
y penser et HOP! le tour était 
joué.   

Wiplala était un lutin sportif.  
Il aimait par- dessus tout le 
basket-ball, le base-ball, la 
gymnastique, la natation, le ski 
alpin, le karaté et le golf.  Il 
était très bavard et coquin car 
il aimait jouer des tours.  De 
plus, il était toujours excité 
lors des anniversaires. Il était 
aussi très rêveur car il avait 
t o u j o u r s v o u l u d e v e n i r 
astronaute ou plongeur sous-
marin.  

Wiplala portait une salopette 
noire courte avec des formes de 
diamants dessus.  Il avait les 

cheveux roux et des tâches de rousseur. Ses yeux étaient 
turquoises. Il portait des lunettes carrées qui lui 
donnaient un air rigolo. Dans ses pieds, il était chaussé 
de bottes avec des boules de gommes dessus. Sur sa tête, il 
y avait un chapeau pointu et multicolore qui changeait de 
couleur selon ses humeurs.  

Ce matin-là, dans sa salle de sport, il s’entrainait sur 
son vélo stationnaire.



Wiplala s'entraînait sur son vélo stationnaire. 
Il entendit le grincement de la porte de la 
salle de sport. 











Partie 3 

 

 

Wiplala ne voulait pas se 

retourner. Gudule était 

immobile. Alors, l’ombre 

bougea. C’était deux trolls. Ils 

désiraient voyager pour 

trouver des pièces d’or. Ils 

avaient besoin du pouvoir de 

Wiplala de se rendre où il 

voulait. 

 

 

Les trolls étaient terrifiants. Ils 

avaient des dents pointues, et un 

sourire mauvais. Ils étaient mal 

habillés avec leurs vieilles vestes 

et leurs vieux pantalons déchirés. 

Ils avaient une carte géographique 

roulée dans leurs petites mains. Ils 

voulaient se rendre à Trésorville et 

à Diamantville. Car c’était là qu’il y 

avait le plus de pièces d’or. 

 

 

Un des trolls a pris Wiplala par 

les épaules. Wiplala était 

apeuré et dans son 

énervement, il a commencé à 

pédaler à toute vitesse. Il 

s’est rendu compte rapidement 

 qu’il ne pouvait pas avancer 

avec son vélo stationnaire. Les 

trolls ont eu un rire     

désagréable en le regardant. 



 

Gudule était toujours bleu de peur. 

Il s’est mis à reculer et a poussé le 

chariot de ballons de basket-ball par 

accident. Tous les ballons sont 

tombés et ont roulé partout. En 

voyant les ballons, Wiplala a eu une 

idée. Il a commencé à lancer les 

ballons sur les trolls. Mais les trolls 

les esquivaient car ils étaient très 

rapides. 

 

 

Les trolls continuaient à rire. 

Wiplala s’est mis en colère et 

son chapeau est devenu rouge 

feu! Les méchants trolls 

avançaient et ont réussi à 

l’attraper. “Nous voulons 

visiter Diamantville, alors il 

faut que tu nous y emmènes!” 

Wiplala ne voulait pas penser à 

cet endroit. Mais les trolls  répétaient  sans arrêt: “Diamantville, 

 Diamantville, Diamantville, …”  

 

 

C’est alors que… Wiplala, les 

trolls et Gudule se retrouvèrent 

à Diamantville. Triste et déçu de 

ne pas avoir résisté aux Trolls, 

Wiplala soupira. Gudule se frotta 

la tête contre lui, ce qui 

chatouilla Wiplala. Il eut une 

idée pour déjouer les plans des 

trolls. 



Wiplala veut s’asseoir et penser a son idee pour dejouer le plan des trolls. Il a besoin de 
silence et les trolls parlent trop fort avec leurs grandes bouches. Alors, Wiplala lance une 
poignee de diamants turquoises, qui etaient dans la poche de sa salopette, tres loin dans la 
riviere de la foret des diamants, parce qu’il sait que les trolls aiment les diamants. Mais, les 
trolls ne savent pas que ce sont des faux diamants ! Il les lance loin dans l’eau en esperant 
que les trolls vont sauter dans la riviere pour aller les chercher, meme s’ils n’aiment pas se 
laver. Mais comme ils ne sont pas tres intelligents, et que l’eau est sale, Wiplala pense que les 
trolls vont aller les chercher quand meme. 

Les deux trolls, en voyant les diamants, font la bombe pour sauter dans l’eau. Surprise ! C’est 
de l’eau collante et les trolls restent coinces, donc Wiplala peut enfin reflechir a son plan, 
jusqu’a ce que les trolls arrivent a sortir. 

Wiplala a trouve un petit coin pour dire son plan pour dejouer les trolls a Gudule. Il lui dit : 
“Voici notre plan : je connais Diamantville, j’ai des amis qui habitent ici. Je sais qu’il y a une 
cabane qui se transforme en prison quand on en a besoin. On va mettre des pieces d’or sur le 
sol jusqu’a la cabane, et une autre dans la cabane pour qu’ils la prennent et ca va se 
transformer en prison pour garder les trolls !” Dans les poches magiques de sa salopette, 
Wiplala trouve des pieces d’or en chocolat. Gudule les prend et les place sur le chemin pour 
aller a la cabane, pendant que Wiplala surveille les trolls. 

Gudule revient et parle a Wiplala. Il lui dit que tout est pret. Pendant ce temps, les trolls ont 
reussi a se sortir de l’eau collante en s’accrochant a des branches d’arbre et en tirant. Les 
trolls voient une piece d’or par terre et ils la prennent. Ensuite ils en voient d’autres et ils les 
ramassent toutes. Wiplala et Gudule suivent les trolls en se cachant a travers les arbres, 
parce qu’ils ne veulent pas que les trolls les voient. Les trolls s’approchent de la cabane. 
Wiplala et Gudule les regardent en souriant, parce qu’ils ont gagne, ils les ont amene a la 
cabane. Les trolls ouvrent la porte... 



Dans la cabane, il y a des pièces d'or. Les trolls commencent à 
ramasser les pièces d'or en les agrippant. Il les mettent dans des 
sacs. Ils ne sont pas d'accord parce qu'il y en a un qui n'en a pas 
beaucoup, alors que l'autre en a beaucoup. Ils se disputent, ils 
bagarrent, ils se frappent, ils se boxent, ils se mettent en colère. 
L'un des deux plaque l'autre au sol en hurlant des insultes. Wiplala et 
Gudule sont cachés derrière une fenêtre, ils regardent les trolls se 
bagarrer et ils se moquent d’eux.  
 
Cependant, ils ne sont pas venus pour rigoler mais pour les 
emprisonner. La cabane est perchée dans un arbre et le bouton qui 
déclenche la transformation est caché dans un trou d'écureuil percé 
dans le tronc. Grâce à son pouvoir, Wiplala pense très fort au trou 
d'écureuil et il se retrouve dedans. Alors il appuie sur le bouton, mais 
à ce moment, les trolls se battent tellement fort que tous les sacs 
d'or tombent, ce qui permet à Wiplala de récupérer toutes ses 
pièces d'or en chocolat. La cabane se met à tourner, elle s'envole et 
elle se repose sur l'arbre, transformée en prison. 
 
Les trolls se retrouvent enfermés, ils regardent par la fenêtre et 
voient Wiplala qui rit avec son lézard. C’est alors que la prison 
disparaît et le lutin est enfin débarrassé des trolls. 
 
Tant qu'à être à Diamantville, il décide d'aller chez ses amis pour 
jouer avec eux. 
Comme ce n'est pas facile de retrouver la maison de ses amis, 
Wiplala utilise son pouvoir magique, puis il leur dit de venir pour 
fabriquer une nouvelle maison avec lui. Il va s'installer à Diamantville. 
 
Deux ans plus tard, Wiplala est installé dans sa maison. Tous les 
jours, il va voir ses amis pour faire des jeux de société et surtout du 
golf, du judo et d'autres sports, car il aime tous les sports. 
Wiplala est heureux avec son lézard Gudule, et ils n'ont plus jamais 
revu les trolls. 
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