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haque soir, Achille lit une histoire à ses frères.
Les trois frères adorent les aventures d’animaux qui vivent 
au creux des sombres forêts, au sommet des montagnes 
ou au plus profond de la jungle.

— Quand je serai grand, dit Achille, je serai un explorateur 
célèbre. Je ferai le tour du monde pour voir des animaux 
sauvages.
— Moi aussi, ajoute Léopold, le frère du milieu. 
Mais pourquoi attendre ?
Nous pourrions partir en expédition demain matin.
— Oui ! dit Achille. Peut-être que nous verrons un ours, 
un renard, une marmotte ou même un loup…
— Un loup ! s’exclame Léopold. J’ai toujours rêvé de voir 
un loup.
Minou, le plus petit frère, ron� e comme un ourson.
Il s’endort toujours avant la � n de l’histoire.







Le lendemain, les trois frères se réveillent à l’aube.
Ils s’habillent en un tour de main.
Ils se préparent un goûter d’explorateur.
Ils n’oublient pas les lunettes d’approche ni la boussole.
Achille ouvre la porte. Une montagne de neige s’élève 
devant eux.
— Oooh non…, chuchote Léopold.


