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Morgan le timide n’a plus sa place dans le Monde des Parfaits.
Ainsi en a décidé le chef Suprême. Le voilà chassé dans le Monde des Trop-Ceci.

Il y fait la rencontre de Rose qui est aveugle depuis sa naissance et Patou, un peu 
balourd. Il y a aussi Filou le gringalet, Saturnin le rêveur et bien d’autres encore.



Le garde de la frontière entre les deux mondes est rappelé en urgence.
La Belle Lola, la fille du chef Suprême, a été enlevée par le Bossu.

Personne ne sait où il l’a emmenée.

Rose et Patou décident d’aller délivrer la Belle Lola. Morgan n’est pas très emballé 
par l’idée. Trop timide, ayant peur de l’inconnu, il ne se voit pas aller jusqu’aux 

pyramides abandonnées.



D’autant qu’il faut traverser le village des Parfaits où ils ne sont pas les bienvenus.

D’ailleurs, certains des jeunes Parfaits ne se privent pas pour embêter Rose et Patou 
et apeurer Morgan qui traverse le village.



Pour atteindre les pyramides abandonnées, il faut traverser la jungle. Heureusement, 
Rose connaît le chemin qui mène aux pyramides.

Rose, Patou et Morgan peuvent continuer leur aventure et franchir le village après 
avoir subi les brimades des Parfaits.



Morgan hésite à l’entrée de la pyramide où la Belle Lola doit être enfermée. Il vient 
de retrouver son foulard juste à côté.

Pour atteindre la pièce centrale, il faut avancer dans un long couloir peu lumineux.



Le Bossu ne croyait pas quelqu’un capable de venir jusqu’ici.
Encore moins des Trop-Ceci.

La Belle Lola a été jetée dans un coffre puis descendue dans l’un des trois trous 
situés derrière Rose.



Pour faire remonter le coffre à la surface, la statue de pierre doit être reconstituée.

Seul Patou peut réussir à soulever  la grosse pierre qui doit être positionnée sur les 
deux autres.



Le mécanisme se déclenche et trois coffres remontent à la surface.

Mais dans lequel est enfermée Lola ?



Le bossu : « Un seul d’entre eux peut être ouvert ! A vous de deviner lequel. Et si 
vous vous trompez, la Belle Lola restera prisonnière à vie. »

Morgan a une idée géniale : il passe le foulard à Rose. Celle-ci a un odorat tellement 
développé qu’elle pourra reconnaître l’odeur du foulard et trouver la Belle Lola.



Rose : « Elle est dans celle-ci ! »
Patou : « Tu es sûre ? »

Rose : « Tu peux l’ouvrir ? »
Morgan : « Vite Patou ! »

Le coffre s’ouvre mais une autre surprise attend nos trois Trop-Ceci.
La Belle Lola a été transformée en statue de pierre.



Le Bossu a sa revanche. Lui qui a été chassé par le Chef Suprême.
Personne ne pourra réveiller la Belle Lola.

Personne sauf celui qui en est secrètement amoureux :
Morgan, trop timide pour avouer ses sentiments.



Morgan s’approche de la Belle Lola.
On entend les battements de son coeur qui s’accélèrent.

La Belle Lola se réveille, surprise de se retrouver dans cette salle.



Rose est ravie de retrouver celle dont elle était si proche autrefois.

Tout comme Patou. Quant à Morgan ......... 
Patou : « Morgan a disparu, Rose. Je ne le vois plus. »

Lola : « Tu peux me raconter, Rose. Je ne comprends rien. »
Rose: « Plus tard, Lola. Ton père te cherche partout. Nous devons te ramener auprès 

de lui. »



Morgan s’est enfui.
Il n’est pas facile pour lui d’exprimer ses sentiments à la Belle Lola.

Quelques jours plus tard, le chef Suprême vient remercier personnellement les trois 
Trop-Ceci qui ont délivré sa fille.



Mais il est hors de question qu’ils reviennent au village des Parfaits.

Lola : « Alors, je reste ici. Je ne retournerai pas au village.
Tu devrais faire preuve de tolérance envers mes 3 amis qui m’ont sauvée.

Et accepter que tous les Trop-Ceci nous rejoignent.»



Le Chef Suprême décide que le Monde des Parfaits 
et le Monde des Trop-Ceci ne feront plus qu’un.

Le Monde de la Tolérance.

Une grande fête sera organisée ce soir pour fêter cela. 
Tous les Trop-Ceci sont invités à rejoindre le village des Parfaits.



Mais Morgan hésite à y revenir.
C’est sans compter sur la Belle Lola qui revient lui demander d’assister au bal.

Elle aimerait bien qu’il porte son foulard lors de la soirée.



Rose, Patou et Morgan ont été les seuls capables de délivrer la Belle Lola, malgré 
leurs différences. Ce sont d’ailleurs celles-ci qui leur ont permis d’atteindre leur but. 

Comme quoi, on a toujours besoin de quelqu’un de différent.»
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