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Sur l’île de la Grenouille, dans la vieille cabane 
en haut du grand chêne tordu, les Explorimos 
préparent leur prochaine aventure.

Alors, on explore 
quelle île aujourd’hui ?
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Hum… 
celle-là, 

avec le gros 
chapeau 
bizarre ?

Ha, ha ! C’est 
une montagne ! 
La plus haute 

de tout l’archipel.

Je veux 
y aller !

Moi aussi ! 
On pourra y faire 
un pique-nique !
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D’accord, les amis ! 
Préparez vos affaires. 

On se retrouve 
au bout du quai.

Oui ! On va 
bien s’amuser.

Le dernier arrivé 
devra me donner 

son dessert !

Hé, pas 
si vite !

À tout 
de suite !
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À bord du radeau du vieil Atou, 
les Explorimos naviguent entre les îles.

Elle est encore loin, l’île 
au grand chapeau ?

Selon mes calculs, 
on est pas loin.

Elle est vraiment 
très haute !

Regardez ! 
La voilà !

C’est une montagne géante, 
plus grande que le ciel ! 

On y va ?
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Aidez-moi d’abord à accoster.
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Les quatre amis mettent pied à terre 
dans une petite crique tranquille.

Que c’est 
joli !
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On n’a pas le temps 
d’admirer le paysage, 

la montagne nous attend !

Et naviguer 
m’a donné faim…

N’oubliez pas 
vos sacs !



10

Après une bonne marche, 
Rino fait une pause.

Pourquoi on ne 
s’arrêterait pas ici 
pour pique-niquer ?

Mais non, on avait dit 
qu’on allait voir 

la montagne.

C’est trop loin, 
on reviendra 

une autre fois…
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On est presque 
arrivés !

Encore un 
petit effort, 

Rino.

Puisque tout le monde est contre moi, 
on y va ! Allez, on marche !

Non, pas par là !
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AAAAAAAAAHHHH !
Rino ! Tiens bon ! On arrive !
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AAAAAAAAAHHHH !

En bas, les trois amis retrouvent Rino. 
Il est entouré d’un grand groupe de taupes.

Qu’est-ce qui se passe ici ?
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Sauvez-vous !

Kéro nous a rattrapés !

Les taupines 
et les taupinets 

d’abord !
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À l’aide !
Sauve qui peut !

Je ne veux pas 
me faire manger !

Maman !
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Ils ont peur de quoi ?

Je ne sais pas.

Arrêtez ! 
On ne vous veut 

aucun mal.

STOOOOOOOOOOP !
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Surprises, toutes les taupes s’arrêtent. 
Rino prend son sac dans ses bras.

Mes petits gâteaux chéris… 
Je ne laisserai personne 

vous marcher dessus.

Ne craignez rien, 
Rino est inoffensif.

Nous n’avons pas peur de lui, 
mais de Kéro.
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Il s’est réveillé, 
nous l’avons 

entendu !

C’est quoi, Kéro ? Ça se mange ?

Non. Selon la légende, 
c’est le dragon qui dort 

sous la montagne depuis 
plusieurs millénaires.
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Mais son sommeil 
est terminé !

Il a tout fait trembler 
autour de nous…

Groooooooiiik !


