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Saviez-vous qu’il est aussi important de se 

brosser les dents le soir que le matin ? Durant 

la nuit, n’importe quelle bactérie sur nos dents 

peut entrainer une accumulation de plaque 

qui peut finir par créer une carie.

Alors rendez le brossage amusant, avec 

Mini Brosse et Big Brosse ! 

Rejoignez-les dans leurs aventures 

autour du monde et lors de 

palpitants défis de brossage qu’elles 

relèvent avec l’aide de leurs 

talentueux amis animaux.

Alors 

accrochez-vous, 

c’est parti pour un 

moment amusant, 

plein de rires et de 

bonnes 

habitudes de 

brossage pour la 

vie !
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ATTERRISSAGE DANS 
LE SERENGETI

Épisode 1 

2 3

Un bruit puissant et terrifiant se fit alors entendre.

On aurait dit un CRAAATCH ! Et puis un CRAC ! Et puis un 

BOUM !  Et soudain, un trou énoooooorme apparut au pied du 

canapé. 

C’était une journée comme les autres pour la famille Brosse. 

Big Brosse lisait un livre, tandis que Mini Brosse jouait à côté 

d’elle sur le canapé. 

« Regarde ! Tu as vu comme je saute haut ? », dit Mini Brosse en 

riant.

« Ce n’est pas le moment, Mini Brosse ! », répondit Big Brosse. 

« Il est l’heure d’aller se coucher. Va vite te mettre en pyjama. Et 

n’oublie pas de te brosser les dents. »

« Ah ! », dit Mini Brosse, déçue. « Mais je n’ai pas envie de 

dormir. Et je trouve ça tellement ennuyeux de se brosser les 

dents. » Mini Brosse continua 

de sauter sur le canapé.  

Mini Brosse et Big Brosse tombèrent... BADABOUM. Elles 

dégringolèrent à toute vitesse, et quelques secondes plus tard, 

atterrirent avec un POUF dans un gros buisson hérissé d’épines.
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« Où sommes-nous ? » demanda Mini Brosse, désorientée.

« Aucune idée », répondit Big Brosse. Puis elle poussa un 

hurlement. 

Car à quelques pas d’elles se tenait un lion de taille 

conséquente, à l’allure inquiétante. Avec des crocs énormes, 

acérés et luisants.

« Ne nous mange pas ! », hurla Mini Brosse. « Vous manger ? », 

répondit le lion en riant. « VOUS MANGER ? Qu’est-ce que tu 

racontes. Je viens de me brosser les dents et je ne mange jamais 

avant de me coucher. Permettez-moi de me présenter. Je suis le 

Roi Lion III, seigneur du Serengeti. »

 « Le Serengeti ? En Afrique ? », dit Mini Brosse. 

« Mais comment sommes-nous arrivées là ? »

« Et surtout, comment va-t-on rentrer 

à la maison ? », dit Big Brosse en 

sanglotant. 

Mais avant que le Roi Lion III n’ait eu le 

temps de répondre, Mini Brosse se mit 

à sautiller frénétiquement.

« Regardez ! », s’exclama Mini 

Brosse, en montrant au loin une 

immense montgolfière à rayures 

rouge et jaune. « Nous pouvons 

l’utiliser pour rentrer à la maison ! »

« Pas si vite, l’interrompit le Roi Lion 

III, ça, c’est ma montgolfière, et je ne 

la prête qu’à ceux qui savent se brosser 

les dents correctement. Montrez-moi un 

brossage parfait et vous pourrez rentrer chez 

vous à bord de ma montgolfière. »  

Rapide comme l’éclair, le Roi Lion dégaina un 

tube de dentifrice et deux brosses à dents.

4 5
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« Défi relevé ! » s’écrièrent Mini Brosse et Big Brosse. 

« Attention, poursuivit le Roi Lion. Je veux une technique de 

brossage impeccable, de haut en bas, sur les dents de devant 

et du fond, sur les faces avant et arrière, pendant deux bonnes 

minutes. » 

Mais au fait… et toi, est-ce que tu t’es brossé les dents ? 
Va vite chercher ta brosse à dents et du dentifrice, et fais 
comme Mini Brosse et Big Brosse, qui se brossent les 
dents avant de poursuivre leur aventure !

Mini Brosse et Big Brosse se brossèrent donc les 

dents, et au bout de deux minutes, se tournèrent 

vers le Roi Lion III en affichant leur sourire le 

plus sain, le plus beau et le plus éclatant.

« Ouah-ouh ! », applaudit le lion, c’est du beau 

travail. Pour vous récompenser, je vais vous 

prêter ma montgolfière. » 

« Merci, merci beaucoup », s’écrièrent Mini Brosse et Big Brosse 

en sautant dans la montgolfière pour leur voyage de retour. 

« Et n’oubliez pas de vous brosser les dents avant d’aller au lit », 

rugit le Roi Lion III en détachant les cordes avant de leur dire 

adieu.  

La montgolfière s’éleva silencieusement dans les airs, et 

continua sa progression jusqu’à ce que les plaines et les arbres 

du Serengeti ressemblent à des jouets miniatures sous leurs 

pieds.

« Où est-ce qu’on va, maintenant ? », 

demanda Mini Brosse.

« Je ne sais pas, lui répondit Big 

Brosse. Mais j’ai bien l’impression 

que nous nous dirigeons vers ces 

montagnes, là-bas. » 

Quelle sera la prochaine aventure 

passionnante de Mini Brosse et 

Big Brosse, et où les mènera-t-elle ? 

Retrouve-les dès demain soir pour le 

savoir…
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L’ESCALADE DE 
L’HIMALAYA

Épisode 2 

8 9

Dans un énorme bruit sourd, la montgolfière s’écrasa, projetant 

Mini Brosse et Big Brosse sur le sommet de la montagne.

« Est-ce qu’on a atterri ? », cria Mini Brosse en regardant tout 

autour.

« Oui, pile au sommet d’une montagne !, lui répondit Big 

Brosse. Il va nous falloir des heures pour redescendre. »

« Oh, non, se lamenta Mini Brosse. On est coincées ici ! 

Qu’est-ce qu’on va bien pouvoir faire ? »

L’orage se déchaînait autour de la montgolfière transportant 

Mini Brosse et Big Brosse, après leur aventure avec le Roi Lion 

III au cœur du Serengeti. 

Le tonnerre GRONDAIT et la foudre S’ABATTAIT, zébrant le 

ciel d’éclairs. 

« Ces montagnes se rapprochent à 

vitesse grand V », s’exclama Mini 

Brosse, alors que la montgolfière se 

dirigeait tout droit vers les massifs 

montagneux.

« Ça va secouer ! », cria Big Brosse, 

apeurée. « Accroche-toi ! »
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À ce moment, une voix joyeuse résonna au-dessus de leurs têtes.

« Hé, la compagnie ! », dit la voix. 

Mini Brosse et Big Brosse levèrent les yeux. Une chèvre des 

montagnes les observait en souriant depuis un pic voisin. 

« Je ne m’attendais pas à voir quelqu’un d’autre escalader 

l’Himalaya par un orage aussi violent, reprit la chèvre. Vous 

assurez GRAVE, les filles ! »

« Euh, on ne peut pas vraiment parler d’escalade, lui répondit 

Big Brosse. Notre montgolfière s’est écrasée et on ne peut plus 

rentrer chez nous. »

« Alors, ne cherchez pas 

plus loin, dit la chèvre. Je 

suis incollable quand il s’agit 

d’escalader des montagnes. 

Et pour tout vous 

dire, les filles, le 

plus simple pour 

descendre c’est 

de… SAUTER ! » 

« Sauter ?! », s’écrièrent Mini Brosse et 

Big Brosse, un peu effrayées. 

« Oui, sauter ! », confirma la chèvre 

avant de s’élancer dans les airs et de 

disparaître dans les nuages. Elle réapparut 

quelques secondes plus tard, accrochée à 

un parachute multicolore géant. « Vous ne 

pensiez tout de même pas que j’allais vous 

demander de sauter sans parachute ? », dit 

la chèvre en riant.  « Mais on n’a pas de 

parachutes », répliqua Big Brosse.

« No problemo !, répondit la chèvre. Je vais vous 

prêter mes parachutes de secours. Mais d’abord vous devez me 

montrer que vous êtes capables d’atterrir correctement en pliant 

bien les genoux, tout en vous brossant les dents. 

10 11
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Et n’oubliez pas d’appliquer la bonne technique de brossage. Les 

faces avant et arrière, les dents de devant et du fond, pendant 

deux bonnes minutes. » 

Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse regarda Big Brosse.

« Défi relevé ! » s’exclamèrent-elles.

Mais au fait… et toi, est-ce que tu t’es brossé les dents ? 
Avant de poursuivre notre histoire, va vite chercher ta 
brosse à dents et du dentifrice, et brosse-toi les dents avec 
nous. Et n’oublie pas de bien plier les 
genoux en même temps.

« Ouah-ouh ! », dit la chèvre une 

fois que Mini Brosse et Big 

Brosse eurent terminé. 

« C’est  de l’excellent travail, les 

filles. Pour vous récompenser, 

prenez mes parachutes. Ils vous 

transporteront jusqu’en bas en 

toute sécurité. »

 « Merci ! », s’exclamèrent Mini 

Brosse et Big Brosse en attachant 

leurs parachutes et en se préparant 

à sauter. 

« N’oubliez pas de vous entraîner 

à plier les genoux, leur rappela la 

chèvre. Et de toujours vous brosser 

les dents avant d’aller vous coucher. 

Bon, vous êtes prêtes ? Je vais compter 

jusqu’à 3. 1… 2… 3… SAUTEZ ! »

Mini Brosse et Big Brosse s’élancèrent 

dans les airs. Quelques secondes plus 

tard, leurs parachutes s’ouvrirent et elles se 

mirent à flotter doucement en direction du 

sol. 

« Quelle aventure !, s’exclama Mini Brosse. 

Bon, et maintenant, on va où ? »

« Je ne sais pas, lui répondit Big 

Brosse. Mais à en juger 

par cette jungle épaisse et 

sombre là-bas, l’atterrissage va 

être difficile ! »

 

Quelle sera la prochaine 

aventure passionnante de Big 

Brosse et Mini Brosse, et où les 

mènera-t-elle ? Retrouve-les dès demain 

soir pour le savoir…
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ARRIVÉE EN 
BIRMANIE

Épisode 3

14 15

Aaaaaaarbre ! » Big Brosse se mit à crier alors qu’elles 

atterrissaient dans les branches d’un arbre immense. C’est le 

CRASH !  « Où sommes-nous, cette fois ? » demanda Mini 

Brosse, apeurée, en surgissant d’un amas de feuilles.

« Je n’en sais rien, mais ce qui est sûr, c’est qu’on n’est plus sur 

une montagne », lui répondit Big Brosse. « Regarde, là-bas ! » 

, s’exclama Mini Brosse en montrant du doigt un vieux pont 

suspendu dissimulé par la canopée. « Peut-être qu’on trouvera 

une sortie par là ! » « Bien vu, la complimenta Big Brosse. Viens, 

allons-y. »

Mini Brosse et Big Brosse flottèrent depuis le sommet de la 

montagne, grâce aux parachutes que la chèvre des montagnes 

leur avait donnés. 

Mais alors qu’elles amorçaient leur descente, de grosses 

BOURRASQUES de vent les firent dévier de leur trajectoire 

et les poussèrent en direction de la 

jungle épaisse et sombre. « Big Brosse, 

je n’arrive pas à m’arrêter ! », cria Mini 

Brosse. « Et on dirait bien qu’on va 

s’écraser contre cet ÉNORME…

#3934 LBBB Story Book (PRINT) French.indd   16-17#3934 LBBB Story Book (PRINT) French.indd   16-17 16/09/2020   12:2516/09/2020   12:25



Autour d’elles, la jungle résonnait de mille bruits. Les 

perroquets cancanaient. Les tigres rugissaient. Et les singes se 

firent entendre au cri de… 

« Billets, s’il vous plaît ! » 

Un très gros singe à l’allure protocolaire était descendu d’un 

arbre en se balançant et leur bloquait le chemin. 

« Vous allez pénétrer en Birmanie, annonça le singe. Et les billets 

d’entrée via le pont coûtent 10 dollars. » 

« Mais nous n’avons pas d’argent, dit Big Brosse. J’ai laissé mon 

porte-monnaie à la maison. On n’a que des bananes. Est-ce que 

ça fera l’affaire ? » 

« Des bananes ?, dit le singe. Des bananes ? Qu’est-ce que vous 

voulez que je fasse avec des… » 

Rapide comme l’éclair, le singe s’empara des 

bananes et les engloutit, jetant les peaux par-

dessus son épaule.

« Mmmmmmmm, trop bon, marmonna-t-il. Un 

régal. »

Il laissa alors échapper un énorme ROOOOT ! 

« Excusez-moi, dit-il en s’essuyant la bouche. Mais je ne résiste 

pas aux bananes. Et vu que vous m’avez donné les vôtres, 

vous pouvez traverser mon pont. Mais d’abord, vous devez me 

montrer que vous êtes capables de traverser sans regarder en 

bas. »

« Mais comment est-ce possible ? », demanda Mini Brosse. 

16 17
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« C’est facile, répondit le singe. Regardez-vous dans le blanc des 

yeux en vous brossant les dents pendant deux bonnes minutes. »

Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse regarda Big Brosse.

« Un jeu d’enfant !, dirent-elles en souriant.

« Hmmmm, c’est ce qu’on va voir, dit le singe. Montrez-moi le 

brossage les yeux dans les yeux. »

Mais au fait… et toi, est-ce que tu t’es brossé les dents ?  
Va vite chercher ta brosse à dents et du dentifrice, et joue 
au jeu du brossage les yeux dans les yeux avec Mini Brosse 
et Big Brosse. 

« Beau travail ! », les félicita le singe une fois les deux minutes 

écoulées. 

« Vous n’avez pas regardé en bas une seule fois ! Pour vous 

récompenser, vous pouvez maintenant traverser mon pont. »

« Merci ! », Mini Brosse et Big Brosse se mirent à sauter de joie. 

« Au revoir ! », 

« Au revoir, et n’oubliez pas de vous brosser les dents 

avant d’aller vous coucher », leur dit le singe alors qu’elles 

s’éloignaient. « Et profitez-en pour vous entraîner au brossage 

les yeux dans les yeux. » 

Mini Brosse et Big Brosse lui firent un signe d’adieu avant de 

s’engager sur le pont suspendu qui tanguait.

 « Accroche-toi, dit Big Brosse. Et regarde où tu mets les pieds. 

Ce pont est très glissant et il ne faudrait SURTOUT PAS 

tomber. » 

Quelle sera la prochaine aventure passionnante de Big Brosse et Mini 

Brosse, et où les mènera-t-elle ? Retrouve-les dès demain soir pour le 

savoir…
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LA THAÏLANDE SUR 
LA POINTE DES PIEDS

Épisode 4 
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« Ouaaaaaaaaaaa ! » Mini Brosse et Big 

Brosse poussèrent un long cri en glissant 

sur les peaux de banane et tombèrent du 

pont. 

Elles passèrent à travers les arbres avant 

d’atterrir avec un gros PLOUF dans un 

marécage profond et lugubre.

« Beuuuurk », fit Mini Brosse, en surgissant d’un 

gros tas de moisissures vertes et gluantes. « Où 

sommes-nous, cette fois ? » 

« Je ne sais pas, mais ça m’a tout l’air 

d’un énooorme marécage », répondit 

Big Brosse.

Une voix retentit soudain dans 

l’obscurité.

Mini Brosse et Big Brosse traversèrent le vieux pont suspendu, 

laissant derrière elles le singe et la Birmanie. 

En essayant de ne pas regarder en bas, comme on le leur avait 

demandé, elles ne virent pas les deux peaux de banane très 

glissantes sur le pont. Le singe les avait jetées par-dessus son 

épaule pendant qu’il s’empiffrait...
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« Chuuuuuuut ! »

Une grosse grenouille verte atterrit sur un nénuphar tout près 

d’elles. « Vous dérangez mes invités », reprit la grenouille, en 

exprimant son irritation par des tss-tss. « Et sachez que ça n’a rien 

d’un marécage ordinaire. Vous êtes au spa de Miss Green, et je suis 

Miss Green. Un petit masque au concombre relaxant ? » « Euh… 

désolée, s’excusa Big Brosse. Merci pour votre proposition. Mais 

nous ne pouvons pas rester. Nous devons rentrer… »

« Chut ! S’il vous plaît ! », répéta Miss Green, en jetant des coups 

d’œil anxieux. « Mes clients, les crocodiles, se mettent dans une 

colère noire si on les dérange. Allez, détendez-vous. Détendez-

vous, mes p’tits choux. »

Mini Brosse et Big Brosse regardèrent autour d’elles. Et en effet, 

un groupe de crocodiles se prélassait dans l’eau chaude, leurs 

yeux globuleux recouverts de rondelles de concombre, leurs crocs 

acérés brillant dans leurs gueules.

« Hé ! », cria Mini Brosse après avoir repéré quelque chose. « On 

dirait un bateau à moteur ! »

À moitié dissimulé par un bouquet d’arbres de la mangrove se 

trouvait bien un bateau flottant sur l’eau. Le genre ultra-rapide, 

parfait pour négocier les courants fourbes de la jungle. 

« Nous pouvons l’utiliser pour rentrer à la maison ! », dit Big 

Brosse, tout excitée. « On peut vous l’emprunter, Miss Green ? 

S’il vous plaît ? »

« S’il vous plaît, s’il vous plaît, S’IL VOUS PLAAAAAAAÎT ! », 

la supplia Mini Brosse.

 « D’accord, c’est bon, mais taisez-vous maintenant, dit Miss 

Green. Vous pouvez emprunter mon bateau. Mais avant, vous 

devez me montrer que vous êtes capables de marcher sur la 

pointe des pieds et sans faire 

de bruit sur les nénuphars, 

tout en vous brossant les 

dents. Comme ça. »

22 23
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Miss Green déplia une longue jambe verte, puis une autre, et 

marcha délicatement sur les nénuphars, sans faire le moindre 

bruit. 

Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse regarda Big Brosse.

« Un jeu d’enfant !, s’exclamèrent-elles. C’est parti ! »

Mais au fait… et toi, est-ce que tu t’es brossé les dents ? Va 
vite chercher ta brosse à dents et du dentifrice, et joue au 
jeu du brossage sur la pointe des pieds avec Mini Brosse et 
Big Brosse !

« Mes p’tits choux, vos dents scintillent comme des 

étoiles ! », s’écria Miss Green une fois que Mini Brosse 

et Big Brosse eurent fini leurs deux minutes de brossage 

sur la pointe des pieds. « Et vous n’avez dérangé aucun 

des clients de mon spa. Allez, prenez mon bateau et 

partez. Mais s’il vous plaît, ne faites aucun bruit ! » 

« Merci. Au revoir. », chuchotèrent Mini Brosse et Big Brosse en 

sautant dans le bateau.

Un RUGISSEMENT assourdissant se fit entendre quand le 

moteur du bateau démarra, réveillant TOUS les clients de Miss 

Green. 

« Oups ! Désolée ! », cria Big Brosse alors qu’elles filaient 

comme le vent sur la rivière, abandonnant une Miss Green très 

en colère. 

« Je me demande où on va encore atterrir ! », cria Mini Brosse.

« Je n’en sais rien, répondit Big Brosse, mais espérons qu’aucun 

de ces crocodiles n’aura l’idée de nous suivre et que nous 

pourrons quitter cette jungle une bonne fois pour toutes ! » 

Quelle sera la prochaine aventure passionnante de Big Brosse et Mini 

Brosse, et où les mènera-t-elle ? Retrouve-les dès demain soir pour le 

savoir…
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EN INDONÉSIE
Épisode 5 

26 27

« Mais non. Regarde, là-haut ! », dit Mini Brosse, en désignant 

une cabane en bois nichée au sommet d’un arbre gigantesque, 

juste devant elles.  

« Viens, allons voir qui vit là-haut. Ils nous aideront peut-être à 

rentrer chez nous. »

Peu après, Mini Brosse et Big Brosse grimpèrent le long de 

l’arbre. Elles montèrent et montèrent, jusqu’à se retrouver face 

à une petite maison entièrement faite de rondins. 

La porte s’ouvrit brusquement, et là, debout en 

face d’elles, se trouvait un écureuil volant 

vêtu d’une blouse blanche, avec une 

grosse lampe attachée sur le front.

Le bateau à moteur filait sur la rivière, emmenant Mini Brosse 

et Big Brosse loin du spa de Miss Green et de ses clients les 

crocodiles. « C’est un peu bruyant, non ? », cria Big Brosse 

par-dessus le RUGISSEMENT du moteur. « Oui, mais c’est 

trop marrant, gloussa Mini Brosse. Je me demande où on va, 

maintenant ? » « Je ne sais pas, lui répondit Big Brosse. Mais 

faisons en sorte de ne pas trop nous approcher de la berge, là-

b... Trop tard ! Attention !!! » Hors de contrôle, le bateau dériva 

et vint s’écraser sur la berge, avant de s’immobiliser dans une 

flaque de boue épaisse et collante. SPLASH ! « Oh non, qu’est-

ce qu’on va faire maintenant ?, se lamenta Big Brosse. Nous 

voilà encore coincées ! » 
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 « Aha !, s’exclama-t-il. Des patients ! Enfin ! Vous cherchez un 

dentiste ? » 

« Pas vraiment ! », dit Big Brosse, en sautant d’une branche à 

proximité. « Nous cherchons plutôt un moyen de quitter cette 

jungle. »

 « Ah, répondit l’écureuil. Quoi qu’il en soit, permettez-moi de 

me présenter. Je m’appelle Planeur, le dentiste de la jungle. Et 

vous avez de la chance, je ne suis pas n’importe quel dentiste. Je 

suis un SUPER DENTISTE. »

Sur ces mots, Planeur se mit à tourner si vite 

qu’il devint tout flou. Quand il arrêta enfin de 

tourner, il portait une belle cape rouge de super-

héros couverte d’étoiles dorées. 

« Ta dah !, s’exclama-t-il. Super Dentiste à la rescousse. Avec 

ma fidèle cape, je plane sans effort d’arbre en arbre. Vous 

pouvez faire pareil !  SI vous me montrez que vous êtes capables 

de vous brosser les dents tout en planant de GAUCHE à 

DROITE, ENCORE et ENCORE, je vous donnerai à chacune 

une cape pour que vous puissiez planer d’un arbre à l’autre 

comme moi !

Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse regarda Big 

Brosse.

« C’est compris ! », s’écrièrent-elles en chœur, en sautant de joie.
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« Génial, c’est parti, dit Planeur. Et n’oubliez pas, je veux une 

technique de brossage impeccable, de haut en bas, sur les dents 

de devant et du fond, sur les faces avant et arrière, pendant deux 

bonnes minutes. » 

Mais au fait… et toi, est-ce que tu t’es brossé les dents ? 
Va vite chercher ta brosse à dents et du dentifrice, et plane 
avec Mini Brosse et Big Brosse avant de pouvoir poursuivre 
leur aventure !

Big Brosse et Mini Brosse se 

lavèrent toutes les deux les 

dents, en glissant à gauche, à 

droite, à gauche, à droite. « 

C’est du beau travail ! », dit 

Planeur quand elles eurent 

terminé. « Je n’ai jamais vu 

personne glisser aussi bien, 

et vos dents sont toutes 

brillantes en plus. Pour 

vous récompenser, voici vos 

capes. » Planeur leur tendit 

leurs deux capes magiques, 

rouges et étincelantes avec des 

étoiles dorées, tout comme 

la sienne. « Maintenant, 

attachez-les autour de votre 

cou et quand vous serez 

prêtes, planeeeeeeez. »

« Merci ! », dirent Mini Brosse et Big Brosse en revêtant leurs 

capes. « Au revoir ! »

Le duo inspira un bon coup et s’élança du haut de l’arbre. Alors 

qu’elles fendaient l’air, leurs capes s’ouvrirent et en un rien 

de temps, elles se mirent à planer à travers la cime des arbres, 

laissant derrière elles Planeur et sa petite cabane. 

« Wiiiiii !, dit Mini Brosse en souriant. C’est trop génial ! À ton 

avis, on va pouvoir planer longtemps ? »

« Je ne sais pas, lui répondit Big Brosse. Mais j’ai l’impression 

qu’on se dirige vers la mer. Ce qui veut dire qu’à moins 

d’atterrir bientôt, on risque d’être toutes mouillées ! » 

Quelle sera la prochaine aventure passionnante de Big Brosse et Mini 

Brosse, et où les mènera-t-elle ? Retrouve-les dès demain soir pour le 

savoir…
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ADIEU L’INDONÉSIE
Chapter 6

32 33

C’est à ce moment qu’une tortue géante surgit de l’eau, 

transportant un petit groupe de passagers sur sa carapace. 

Elle s’arrêta près d’un petit ponton en bois et les animaux 

débarquèrent un par un, bavardant gaiement en rejoignant la 

rive.

« Cette tortue va peut-être pouvoir nous aider », dit Mini Brosse 

alors que le dernier passager, une petite étoile de mer, quittait le 

dos de la tortue.

Mini Brosse et Big Brosse prirent la direction de la plage, se 

préparant à un atterrissage brutal. BOUM ! Elles s’écrasèrent au 

sol, projetant du sable, des coquillages et des algues aux quatre 

coins de la plage.

Tout en se secouant, Mini Brosse et Big Brosse regardèrent 

autour d’elles.

Vêtues de leurs capes rouges étincelantes, Mini Brosse et Big 

Brosse s’élevèrent dans les airs. Survolant le vaste océan, elles 

filaient comme le vent, laissant derrière elles Planeur et sa 

cabane dans les arbres.

Soudain, l’air devint glacé et le vent tomba. 

Mini Brosse et Big Brosse commencèrent à perdre de l’altitude.

 « Oh, non !, cria Mini Brosse. Ma cape ne fonctionne plus ! »

« La mienne non plus ! », s’écria Big Brosse. « Vite, essayons 

d’atteindre cette plage là-bas ! Je n’ai pas vraiment envie de finir 

dans l’eau ! » 
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« Tu as peut-être raison », lui répondit Big Brosse. « Hé oh, 

monsieur Tortue ! Savez-vous comment quitter cette plage ? »

 « Je suis vraiment désolé, dit la tortue. Vous venez de rater la 

dernière excursion. Je vous conseille de revenir demain. » 

Sur ces mots, la tortue leur tourna le dos et s’éloigna 

tout doucement. « Nous ne voulons pas une 

excursion !, cria Mini Brosse. Nous voulons juste 

rentrer chez nous. »

Mais la tortue poursuivit sa route et 

disparut sous la surface de l’eau, ne 

laissant que des bulles dans son sillage.

« Attendez !, insista Big Brosse. On ne va tout de 

même pas dormir sur la plage ! » 

« Dormir sur la plage ? » La tête de la tortue surgit soudain 

hors de l’eau. « Dormir sur la plage ? » répéta la tortue. 

Hors de question. Je suis le capitaine Tortue, et un capitaine 

n’abandonne jamais un naufragé. »

Il regarda Mini Brosse et Big Brosse de haut en bas. « Avez-vous 

le pied marin ? »

« Que voulez-vous dire ? », demanda Mini Brosse.

« Eh bien, je vais vous emmener à bon port, mais vous devez 

d’abord me montrer que vous avez un bon sens de l’équilibre, 

sinon vous allez me renverser. »

« On a un super sens de l’équilibre », affirma Mini Brosse.

 « Alors, c’est d’accord », dit le capitaine Tortue. « Montrez-moi 

que vous pouvez tenir en équilibre sur une jambe tout en vous 

brossant les dents, et je vous conduirai jusqu’à la prochaine île. »
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Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse regarda Big 

Brosse. « Défi relevé ! » s’exclamèrent-elles.

« Mais attention. Ce n’est pas aussi facile que ça en a l’air », 

avertit le capitaine Tortue. « Vous devez vous brosser les dents 

correctement : le devant et le fond de la bouche, les faces avant 

et arrière, pendant deux bonnes minutes. »

« C’est parti ! », s’écrièrent Mini Brosse 

et Big Brosse.

Mais au fait… et toi, est-ce que 
tu t’es brossé les dents ? Va vite 
chercher ta brosse à dents et du 
dentifrice, rejoins Mini Brosse 
et Big Brosse et brosse-toi les 
dents avec elles !  N’oublie pas de 
rester en équilibre sur une jambe 
pendant tout le brossage. 

« La grande classe », dit le capitaine Tortue en leur offrant son 

plus beau sourire. « Vous vous êtes brossé les dents en équilibre 

sur une jambe, et vous n’avez pas trébuché une seule fois. 

Je serai ravi de vous conduire jusqu’à la prochaine île. Allez, 

montez ! »

Mini Brosse et Big Brosse bondirent sur la carapace géante du 

capitaine Tortue alors qu’il larguait les amarres et prenait la 

mer. « Au fait, cette nouvelle île ? Où se trouve-t-elle ? » répondit 

Big Brosse. « Eh bien, elle n’est pas bien grande, répondit le 

capitaine Tortue. On l’appelle l’Île Kangourou. »

« L’Île Kangourou ?, reprit Mini Brosse. Ça a l’air cool ! »

« Oh, non !, soupira Big Brosse. « On n’est pas près de rentrer à 

la maison ! »

Qu’arrivera-t-il lors de la prochaine aventure passionnante de Big 

Brosse et Mini Brosse ? Retrouve-les dès demain soir pour le savoir…
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VIVE LE SURF EN 
AUSTRALIE

Chapter 7

38 39

« Attendez ! Il n’a pas pu nous abandonner sur une île déserte », 

dit Mini Brosse d’un ton anxieux.

« Comment allons-nous franchir toutes ces grandes vagues ? », 

répondit Big Brosse, tout aussi inquiète.

À ce moment, une voix forte rompit le silence. « WOU 

HOOOOOU ! Attention, le Surfeur pro arrive ! »

« Bon vent, matelots ! », dit-il en souriant avant de replonger 

sous les flots.

Mini Brosse et Big Brosse observèrent les alentours. L’île 

était toute petite et il n’y avait rien, à l’exception d’un palmier 

solitaire. En fait, il n’y avait rien non plus autour de l’île sur des 

kilomètres, rien d’autre que les vagues géantes qui s’écrasaient 

sur le rivage.Mini Brosse et Big Brosse s’installèrent confortablement sur 

la carapace géante du capitaine Tortue, qui naviguait tout en 

douceur. Ils se dirigeaient vers l’Île Kangourou, à l’horizon. 

Une fois tout le monde arrivé à bon port, le capitaine Tortue 

s’arrêta.

« OK, moussaillons ! annonça-t-il. Voici l’Île Kangourou, je 

n’irai pas plus loin. »

Sur ces mots, il inclina sa carapace, et Mini Brosse et Big Brosse 

furent projetées sur la plage.
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Soudain, un kangourou juché sur une grosse planche de surf 

rouge fondit sur elle. « Ben quoi, c’est génial les vagues géantes », 

dit-il en bondissant sur le sable, sa planche sous le bras. « Ce sont 

elles qui m’ont amené ici. Permettez-moi de me présenter. Hector 

Ressort, Surfeur pro. »

« Vous voulez dire que vous êtes venu exprès sur cette île déserte 

? », demanda Big Brosse, incrédule.

« Eh ouais. Je suis un pro ! », dit Hector. « Mon but ultime, c’est 

de trouver la plus grosse vague à bord de mon hydravion. »

« Un hydravion ? », s’exclamèrent Mini Brosse et Big Brosse. « 

Quel hydravion ? »

« Cet hydravion », dit Hector en désignant le palmier. « Là-bas. »

En un clin d’œil, le palmier disparut dans le sable pour laisser 

place à un magnifique hydravion, dont l’hélice brillait au soleil.

« Ouais ! » s’exclama Mini Brosse en sautant de joie. « Vous avez 

de la place pour des passagers ? »

« Ça dépend, petite. Êtes-vous assez pro ? dit Hector. Hors de 

question d’être ralenti par des amateurs. »

« On est 100 % pros ! », affirmèrent Mini Brosse et Big Brosse.

« Très bien. Si vous me montrez que vous êtes capables de sauter 

en vous brossant les dents comme des pros, j’ai deux places 

pour vous ! », expliqua Hector.
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Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse regarda Big 

Brosse.

« Défi relevé ! »

« Génial !, dit Hector. « Passons au brossage en sautant ! » 

Mais au fait… et toi, est-ce que tu t’es brossé 
les dents ? Va vite chercher ta brosse à 

dents et du dentifrice, et brosse-toi les 
dents en sautant avec Mini Brosse et 

Big Brosse. 

Big Brosse sauta en se brossant les dents, 

et Mini Brosse sauta en se brossant les 

dents. « Vous assurez, les dingos ! », les 

félicita Hector après leur brossage complet 

de deux minutes. « Montez vite dans mon 

hydravion et je vous conduirai où vous 

voulez ! »

« C’est vrai ? Où on veut ? demanda Big Brosse. Vous pouvez 

nous ramener chez nous ? »

« Chez vous ? Rien de plus facile, dit Hector. Bouclez vos 

ceintures et préparez-vous à décoller. »

L’hydravion s’éleva dans les airs et se dirigea vers une forêt à 

l’horizon. 

« On dirait une forêt tropicale », dit Big Brosse en regardant par 

le hublot. « Peut-être que notre maison se trouve derrière ? »

« Youpi !, s’exclama Mini Brosse. Mais dis-moi Big Brosse, tu ne 

trouves pas que le moteur fait un drôle de bruit ? »

« Je ne sais pas », répondit Big Brosse, l’air perplexe. « Mais j’ai 

bien l’impression qu’on n’a plus de carburant ! » 

Qu’arrivera-t-il lors de la prochaine aventure passionnante de Big 

Brosse et Mini Brosse ? Retrouve-les dès demain soir pour le savoir...
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ATTERRISSAGE FORCÉ 
DANS LA JUNGLE

Épisode 8 

44 45

 « Nom d’un kangourou ! », s’exclama Hector, en s’extirpant du 

cockpit et en examinant le gros trou sur le côté de l’appareil. « 

Il va falloir un pro pour réparer ça. Vous allez devoir poursuivre 

l’aventure sans moi », ajouta-t-il tout penaud.« Pas de problème, le 

rassura Big Brosse. Merci de nous avoir amenées jusqu’ici ! »

« Ouah-ouh ! Je n’ai jamais vu de piste aussi belle », dit Mini Brosse, 

stupéfaite, en emboîtant le pas à Big Brosse qui longeait déjà les 

bandes droites et régulières tondues sur l’herbe verte et grasse. « 

Mais quel est ce bruit ? On dirait que quelqu’un pleure ! »

Hector dirigea son engin vers la clairière au milieu des arbres, 

tandis que Mini Brosse et Big Brosse s’accrochaient l’une à 

l’autre, trop apeurées pour regarder. 

L’hydravion amorça sa descente. Il tomba, tomba… et puis, 

BOUM ! Il atterrit et termina sa course contre une vieille 

souche d’arbre noueuse.
Le petit hydravion survolait la forêt tropicale, son moteur 

toussotant et crachotant comme s’il avait pris froid.

« Problème de moteur, les filles », cria Hector au-dessus du 

vacarme, tout en appuyant désespérément sur les commandes 

du tableau de bord. « Mieux vaut atterrir. »

« Mais il n’y a pas de piste dans cette jungle ! », cria Mini Brosse 

en inspectant les arbres en contrebas.

« Attendez ! Regardez, par là, dit Hector. Il y a une clairière ! »

Effectivement, une bande d’herbe verte parfaite pour les 

atterrissages d’urgence apparut comme par magie.
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Mini Brosse ne se trompait pas. Car à l’extrémité de la pelouse, 

appuyé contre une tondeuse orange rutilante, se trouvait un 

léopard. Il avait la tête entre les pattes et semblait bouleversé. 

« Oh, non !, gémit-il. Ma magnifique pelouse est fichue ! Vous 

savez le temps que ça m’a pris pour faire des bandes aussi 

régulières ? Des mois ! »

Mini Brosse et Big Brosse regardèrent la grosse ornière que 

l’hydravion avait creusée dans la superbe pelouse.

« Oh, zut. Nous sommes vraiment désolées ! », s’exclama Mini 

Brosse.

« Nous avons un jardin comme celui-ci chez 

nous, soupira Big Brosse. Si seulement 

on pouvait rentrer à la maison. Mais nous 

sommes coincées dans cette jungle. » Mini 

Brosse eut alors une idée. 

« Et si on empruntait cette tondeuse pour se frayer un chemin à 

travers la jungle ? », demanda Mini Brosse.

« N’y comptez pas !, rétorqua le léopard. C’est mon instrument 

de précision ! »

« Je vois », dit Big Brosse en se grattant le menton. À côté de la 

pelouse se trouvait un panneau « Ne pas piétiner la pelouse ».

Big Brosse eut alors une idée de génie.

« Bon, si on ne peut pas rentrer chez nous, on va devoir rester 

ici, dit-elle. Sans bouger, avec nos grosses bottes toutes sales sur 

votre pelouse impeccable. Enfin, quand je dis sans bouger... On 

va peut-être sauter, courir et faire des cabrioles… »
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« Arrêtez !, cria le léopard. J’ai compris. Vous pouvez prendre ma 

tondeuse. Mais je vous préviens, c’est une machine puissante et 

il faut beaucoup de force pour la maîtriser. Je vous la prêterai 

si vous me montrez que vous pouvez vous brosser les dents 

pendant deux bonnes minutes tout en levant le bras, comme 

ça ! » Le léopard leva une patte très haut au-dessus de sa tête.

Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse regarda Big 

Brosse. « Fastoche !, dirent-elles en riant. « Défi relevé ! »

« Génial !, dit le léopard. Montrez-moi le brossage en force ! »

Mais au fait… et toi, est-ce que tu as assez de force pour 
maîtriser cette tondeuse ? Si tu ne t’es pas encore brossé 
les dents, va vite chercher 
ta brosse à dents et du 
dentifrice, et brosse-toi les 
dents en levant le bras avec 
Mini Brosse et Big Brosse. 

« Bravo, les filles ! », dit le léopard tout sourire, visiblement 

impressionné par la performance de Mini Brosse et Big Brosse. « 

Vous pouvez prendre ma tondeuse pour rentrer chez vous ! » 

« Ouais ! » Mini Brosse et Big Brosse se mirent à sauter de joie à 

l’idée de reprendre leur voyage. « Merci et au revoir ! »

Big Brosse tira sur la poignée de la tondeuse, le moteur se mit à 

rugir et elles purent enfin partir. 

« Ouah-ouh ! », s’exclama Mini Brosse au bout d’un moment, 

alors que les lames puissantes de la tondeuse découpaient un 

beau chemin à travers la jungle. « À ce rythme, on sera bientôt à 

la maison ! »

« Oui !, dit Big Brosse. Mais quoi qu’il arrive, agrippe-toi bien ! 

Qui sait ce qui pourrait arriver si elle nous échappait ! »

Qu’arrivera-t-il lors de la prochaine aventure passionnante de Big 

Brosse et Mini Brosse ? Retrouve-les dès demain soir pour le savoir…
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Épisode 9 

50 51

« Hé ! Amigos ! » Un paresseux portant un casque passa la tête 

par-dessus le pare-brise et agita ses longs bras dans tous les 

sens, aussi frustré qu’énervé. « Pourquoi est-ce que vous jardinez 

au milieu d’une route péruvienne ? »

« Eh bien... » Mini Brosse inspira profondément. « Je vais vous 

expliquer. Nous avons dégringolé d’un canapé, emprunté la 

montgolfière du Roi Lion III, sommes restées coincées sur 

une montagne, sommes tombées d’un pont, avons franchi un 

marécage sur la pointe des pieds, survolé une jungle, chevauché 

une tortue de mer avant de nous écraser dans une forêt… »

« Ouah, ouah, ouah, interrompit le paresseux. Doucement, 

amigo ! Vous allez beaucoup trop vite. »

TUT TUT !! Un bruit de klaxon assourdissant retentit et une 

voiture de course rouge vif prit le virage à toute vitesse, se 

dirigeant droit sur la tondeuse. Dans un CRISSEMENT de 

freins, la voiture s’arrêta juste à temps. 
PÉRIL AU PÉROU 

Mini Brosse et Big Brosse s’accrochaient à la tondeuse alors que 

celle-ci se frayait un chemin à travers la forêt tropicale profonde 

et obscure. La tondeuse était très puissante et il leur fallait 

toutes leurs forces pour la maîtriser.

« Je n’en peux plus », souffla Mini Brosse. 

« Moi non plus, dit Big Brosse. « Je crois que… je ne vais plus… 

tenir… très long-… OH NON ! »

Soudain, la poignée leur échappa et la tondeuse partit en 

vrombissant vers une route très fréquentée sur le versant de la 

montagne. « Attends, mais c’est une route ! », cria Big Brosse, 

terrifiée.
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« Je suis désolée, dit Big Brosse. On est juste pressées de rentrer 

chez nous. Vous êtes blessé ? »

« Moi ?, dit le paresseux en riant. Tu parles, Charles ! Mais vous 

devriez apprendre à ralentir un peu dans la vie. Tout le monde 

n’est pas fait pour aller aussi vite que moi ! »

« Mais, vous êtes un paresseux ! », s’étonna Mini Brosse. 

« C’est exact !, dit le paresseux. Promettez-moi que vous allez 

arrêter de courir dans tous les sens, et je vous donnerai quelque 

chose pour vous aider à rentrer chez vous. »

Il plongea alors derrière le tableau de bord et se mit à fouiller la 

boîte à gants. 

« La voilà ! », s’exclama-t-il quelques instants plus tard, en 

brandissant une tablette électronique au-dessus de sa tête. « Ma 

carte numérique ! »

« Hourra ! » jubilèrent Mini Brosse et Big Brosse. « Elle va nous 

donner l’itinéraire exact pour rentrer chez nous ! »

« C’est vrai, dit le paresseux. Mais d’abord, vous devez me 

montrer que vous pouvez vous brosser les dents très lentement. 

Marché conclu ? » Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse 

regarda Big Brosse.

« Marché conclu », dirent-elles en sautant partout, oubliant par 

la même occasion leur promesse de ralentir un peu. 
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« OK. C’est parti pour le brossage lent ! » dit le paresseux. 

Mais au fait… et toi, est-ce que tu t’es brossé les dents ? 
Va vite chercher ta brosse à dents et du dentifrice, 
essaie le brossage lent, et brosse-toi les dents trèèèèèès 
lentement, tout comme Mini Brosse et Big Brosse. 

Mini Brosse se lava les dents lentement. Big Brosse se lava les 

dents lentement. Après avoir fini, elles offrirent au paresseux 

leur sourire le plus éclatant, dévoilant toutes leurs dents.

 « Bien joué, amigos ! », dit le paresseux en leur rendant leur 

sourire. « Vous vous êtes brossé les dents très lentement, et 

maintenant elles sont super propres. Je veillerai à ce que la 

tondeuse retourne à son propriétaire, et vous pouvez prendre 

ma carte numérique en récompense. »

 Mini Brosse et Big Brosse poussèrent des cris de joie. Elles 

prirent la tablette et saisirent les coordonnées de leur maison.

« Au revoir ! », dirent Mini Brosse et Big Brosse en prenant la 

route des montagnes.

« Adios, amigos ! Et bonne chance ! », dit le paresseux. Plus tard, 

Mini Brosse et Big Brosse firent halte pour étudier la carte.

« Ouah-ouh, on a encore bien du chemin à faire », 

soupira Big Brosse. « Mais ça devrait être facile 

maintenant », dit Mini Brosse en montrant 

une ligne bleue qui serpentait sur la 

carte. « Il faut juste traverser 

ce minuscule 

ruisseau. » 

Quelle sera la 

prochaine aventure 

passionnante de Big 

Brosse et Mini Brosse, 

et où les mènera-t-elle ? 

Retrouve-les dès demain 

soir pour le savoir…
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Épisode 10 

56 57

À ce moment-là, un rondin flottant vint s’échouer sur la berge 

du fleuve. Deux créatures à fourrure qui ressemblaient fort à 

des cochons d’Inde géants sautèrent des buissons et se mirent à 

scier le rondin avec de grosses tronçonneuses. 

« Non seulement ce n’est PAS un petit ruisseau, reprit 

Big Brosse. MAIS il se trouve que c’est le plus long fleuve 

d’Amérique du Sud, l’Amazone. Comment va-t-on pouvoir le 

traverser ? » « À la nage ? », suggéra Mini Brosse en se jetant à 

l’eau, prenant Big Brosse de court.

« C’est hors de question, Mini Brosse ! », dit Big Brosse en 

ramenant Mini Brosse sur la terre ferme. « Tu as mangé il y a à 

peine 10 minutes et on ne doit jamais nager l’estomac plein. »

« Oh, non ! », cria Mini Brosse en secouant la carte numérique 

du paresseux. « Elle ne marche plus. Elle a sûrement pris l’eau. »

« Qu’est-ce qu’on va faire maintenant ? », répondit Big Brosse, 

exaspérée.

SUR L’AMAZONE 
Mini Brosse et Big Brosse avaient pu quitter les profondeurs 

obscures du Pérou en s’aidant de la carte numérique du 

paresseux. 

« Euh, Mini Brosse ? », dit Big Brosse en s’arrêtant net. « Tu te 

souviens du petit ruisseau qu’on devait traverser selon toi ? »

« Oui, répondit Mini Brosse. Pourquoi ? »

« Disons qu’il ne m’a pas l’air si petit que ça ! », s’exclama Big 

Brosse en désignant le large fleuve bouillonnant juste en face    

d’elles. 
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« Hé, les filles ! », dit la première créature qui ressemblait à un 

cochon d’Inde en se tournant vers Mini Brosse et Big Brosse, le 

temps d’une petite pause. « Vous pouvez faire moins de bruit ? » 

« Ouais ! Nous les capybaras, on bosse, ici ! » dit le deuxième. 

« On doit transformer ce rondin en canoë avant le coucher du 

soleil. » Ils redémarrèrent leurs tronçonneuses et 

se remirent au travail. BZZZZZZ.

« Excusez-moi ! », cria Big Brosse par-dessus le vacarme. « Quel 

est le moyen le plus sûr de traverser ce fleuve ? »

 « La nage ? », demanda malicieusement Mini Brosse.

« Écoute, Mini Brosse ! », dit Big Brosse, visiblement exaspérée. 

« Il est HORS de question de traverser à la nage. Un point c’est 

tout ! » « Eh bien », dit le premier capybara en se tournant vers 

Big Brosse. « Un canoë est le moyen le plus sûr. »

« Mais si vous continuez à vous chamailler », dit le deuxième 

capybara. « Vous allez finir par tourner en rond dans votre 

canoé. »

 « Oh, s’il vous plaît !, supplia Mini Brosse. On veut juste rentrer 

chez nous ! » 

 « D’accord, voilà ce que je vous propose », dit le premier 

capybara en soupirant. « Vous pouvez travailler en équipe ? » 

« On PEUT travailler en équipe ! Promis ! » affirma Mini 

Brosse.

« Hmm, bon, d’acco-d’ac, dit le premier capybara. Si vous 

pouvez vous brosser les dents en rythme l’une avec l’autre, vous 

pourrez prendre notre canoë. » 

Sur ces mots, les capybaras démarrèrent leurs tronçonneuses et 

se mirent au travail. Ils terminèrent quelques minutes plus tard, 

et là, sous leurs yeux, se trouvait un magnifique canoé.  
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Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse regarda Big 

Brosse. « Défi relevé ! » dirent-elles joyeusement.

 « OK. C’est parti pour le brossage en équipe ! » dirent les 

capybaras.

Mais au fait… et toi, est-ce que tu t’es brossé les dents ?  
Va vite chercher ta brosse à dents et du dentifrice, et 
demande à un ami ou à un membre de ta famille de te 
rejoindre pour essayer le brossage en équipe.

« Super travail d’équipe, les filles ! », dirent les capybaras une 

fois que Mini Brosse et Big Brosse eurent terminé. « Le brossage 

synchronisé devrait être un SPORT ! Maintenant, pour vous 

récompenser, prenez ce canoë pour rentrer chez vous. »

« Merci », dirent Mini Brosse et Big Brosse, reconnaissantes.

« Mais je vous en prie », dit le premier capybara. « Maintenant, 

allez-y, et n’oubliez pas de vous brosser les dents chaque soir 

avant d’aller vous coucher, d’accord ? »

« Promis. Au revoir ! » Mini Brosse et Big Brosse leur firent un 

signe d’adieu avant de pagayer sur le puissant fleuve Amazone.

« J’adore nager », dit Mini Brosse tout en pagayant. « Mais j’aime 

encore PLUS faire du canoë. » 

« Moi aussi, dit Big Brosse. Et si on continue à ce rythme, on 

sera très bientôt à la maison. »

« Qu’est-ce que tu dis ? demanda Mini Brosse. Je ne t’entends 

pas à cause du bruit de cette énorme chute d’eau là-bas ! »

Quelle sera la prochaine aventure passionnante de Big Brosse et Mini 

Brosse, et où les mènera-t-elle ? Retrouve-les dès demain soir pour le 

savoir…
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Épisode 11

62 63

« Désolée ! », cria Mini Brosse en étudiant la créature, qui 

ressemblait un peu à un gros cochon avec un très long nez. Tout 

autour, les berges étaient couvertes de nourriture, de boissons et 

de ballons. 

Quelques secondes plus tard, elles s’écrasèrent dans un énorme 

PLOUF dans une grosse mare au pied de la chute d’eau, évitant 

de justesse une créature à l’allure étrange qui flottait dans une 

bouée jaune géante.

Surprise, la créature fit un bond de côté alors que Mini Brosse et 

Big Brosse surgissaient soudain de l’eau juste à côté d’elle.

ANNIVERSAIRE 
BRÉSILIEN

Alors qu’elles manœuvraient leur canoë sur le puissant fleuve 

Amazone, Mini Brosse et Big Brosse sentirent le courant 

s’accélérer. Plus elles approchaient de la gigantesque chute d’eau, 

plus leur embarcation prenait de la vitesse. 

Big Brosse se mit à pagayer de toutes ses 

forces. 

« Vite, Mini Brosse !, hurla-t-elle. 

Il faut faire demi-tour ! Si nous 

passons par-dessus cette chute, 

qui sait ce qui nous arrivera ?! »

Mais il était trop tard.

 « Accroche-toi ! », cria Big Brosse 

alors que le canoë basculait par-

dessus le bord de la chute d’eau 

avant de se précipiter dans le vide.
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« Si vous me permettez de vous poser la question, reprit Big 

Brosse, quel genre d’animal êtes-vous ? Et pour qui est toute 

cette nourriture ? » « Aucun problème », répondit la créature en 

souriant. « Je suis un tapir et c’est pour ma fête d’anniversaire. » 

Mini Brosse s’exclama : « Oooh, c’est génial… joyeux 

anniversaire ! J’ADORE les fêtes ! » 

« On n’a pas le temps de faire la fête, l’interrompit Big Brosse. 

On essaie de rentrer chez nous. Tu te souviens ? » 

« Chez vous ? », dit le tapir, tout étonné. « Mais la TEUF 

commence à peine. Allez, place au BOOGIE ! » 

Il appuya sur le bouton « Play » de sa mini-chaîne et soudain, la 

jungle se mit à vibrer au son du funky disco. Le tapir commença 

à claquer des doigts et à remuer le popotin au rythme de la 

musique. 

« À votre tour, maintenant », dit-il en désignant Big Brosse.

Sans même s’en rendre compte, Big Brosse se mit à taper du 

pied. Elle claqua des doigts. Quelques instants plus tard, elle se 

lançait dans une danse du robot endiablée. 

« Hé, on arrête les bêtises ! », dit Mini Brosse. « Big Brosse a 

raison. Nous devons rentrer à la maison. »

« D’accord, patron ! », dit le tapir en éteignant la musique. « 

Voilà ce que je vous propose. Si vous pouvez danser avec moi 

tout en vous brossant les dents, je vous donnerai la clé d’un 

raccourci pour sortir d’ici. » Il montra une clé en or étincelante 

qu’il portait sur une grosse chaîne autour du cou. « Alors, cap’ 

ou pas cap’ ? » Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse 

regarda Big Brosse. « Mais bien évidemment qu’on est cap’ ! », 

dirent-elles joyeusement. « Défi relevé ! »
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« OK, passons au brossage boogie ! », dit le tapir. « En piste ! » 

Mais au fait… et toi, est-ce que tu t’es brossé les dents ? 
Va vite chercher ta brosse à dents et du dentifrice et fais 
le brossage boogie avec Mini Brosse et Big Brosse avant 
qu’elles poursuivent leur aventure ! 

Mini Brosse et Big Brosse dansèrent le boogie et se brossèrent 

les dents jusqu’à ce qu’elles soient éclatantes.

« Disco !!!! », dit le tapir d’un ton approbateur. « C’était 

phénoménal. Vous avez fait tous les bons mouvements tout en 

vous brossant les dents. Maintenant, prenez cette clé et allez 

derrière la chute d’eau. Vous verrez le raccourci dont je vous ai 

parlé. »

 « Merci », dirent Mini Brosse et Big Brosse, toutes contentes. 

« De rien, les filles. », dit le tapir. « Maintenant, allez-y, et 

n’oubliez pas de vous brosser les dents chaque soir avant d’aller 

vous coucher. Et surtout, continuez à danser ! »

 « Ouah, cette chute d’eau était mortelle, et je me suis trop 

amusée à la fête », dit Mini Brosse alors qu’elles faisaient un 

signe d’adieu au tapir. « Je me demande où on va arriver après 

ça ? »

« Je ne sais pas, lui répondit Big Brosse. Mais je ne vois de 

raccourci nulle part… »

Quelle sera la prochaine aventure passionnante de Big Brosse et Mini 

Brosse, et où les mènera-t-elle ? Retrouve-les dès demain soir pour le 

savoir…
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Épisode 12

68 69

La cascade se divisa lentement en deux pour révéler l’entrée 

d’un tunnel secret.

« Ouais ! On a trouvé le raccourci ! » s’écria Mini Brosse. « 

Allons-y ! » Mini Brosse et Big Brosse escaladèrent les rochers 

et pénétrèrent dans le tunnel. À l’intérieur, il faisait noir et 

humide. C’était effrayant.  

« Tu es sûre que c’est une bonne idée Mini Brosse ? » demanda 

Big Brosse avec nervosité.

« Mais oui voyons, ne sois pas bête ! » répondit Mini Brosse. 

Soudain, on entendit un CLIC. 

« Regarde Mini Brosse, » dit Big Brosse en montrant la cascade 

du doigt.LES ÉTATS-UNIS AU 
GARDE À VOUS !

Mini Brosse et Big Brosse laissèrent le tapir continuer sa danse 

et retournèrent à la cascade. 

« On a peut-être la clé du raccourci, » dit Mini Brosse, en tenant 

soigneusement la clé dorée au-dessus de sa tête pour ne pas la 

faire tomber dans l’eau. « mais où est donc celui-ci ? »

« Aucune idée. Mais il est forcément par là. Oh, qu’est-ce que 

c’est ? » répondit Big Brosse en trébuchant sur un gros rocher 

caché sous l’eau. « Aha ! Un rocher avec une serrure ! »

« Essayons la clé ! » s’exclama joyeusement Mini Brosse. Mini 

Brosse introduisit la clé dans le rocher avec excitation et la fit 

tourner d’un côté et de l’autre. 
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Soudain, une sirène assourdissante retentit dans le 

tunnel. 

« Ouh la ! » s’écria Big Brosse. « On va avoir des 

ennuis ! On a dû déclencher une alarme. »

« HALTE-LÀ ! » cria une voix furieuse dans le noir. Soudain, 

un gros porc-épic apparut. Il portait un casque à motif 

camouflage et de grosses chaussures militaires. « Ceci est un 

bunker de sécurité. Seul un personnel autorisé peut y pénétrer ! 

» poursuivit-il en les regardant méchamment. « Tout personnel 

non autorisé sera immédiatement escorté à l’extérieur ! »

 « À l’extérieur ? » dit Big Brosse.

« Vous voulez dire dehors ? » lança Mini Brosse.

« Affirmatif ! » répondit le porc-épic.

 « Hourra ! » cria Mini Brosse. « Nous sommes absolument 

un personnel non autorisé ! Pourriez-vous nous escorter à 

l’extérieur s’il vous plaît ? On voudrait sortir de ce tunnel pour 

rentrer chez nous. »

 « Affirmatif ! » cria le porc-épic en les regardant de haut en 

bas. « Mais attendez un peu. Vous ne portez pas de 

chaussures réglementaires. Le sol est dangereux par 

ici. Il vous faut de bonnes chaussures de 

marche ! »

« Hélas, nous n’en avons pas » répondit Big 

Brosse avec tristesse. 

« Je peux vous équiper de chaussures 

militaires » expliqua-t-il, « Si 

vous me montrez que vous 

pouvez marcher au pas tout en 

vous brossant les dents. »
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Le porc-épic pivota sur ses talons et se mit à marcher au pas en 

se brossant les dents avec précision.

Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse regarda Big 

Brosse.

« Entendu, mon Caporal ! À vos ordres, mon Caporal ! » 

crièrent-elles à l’unisson. « Troupes parées à l’action ! »

« Bien. Formez les rangs ! » ordonna le porc-épic. « Nous allons 

exécuter le brossage au pas. »

Mais au fait… et toi, est-ce que tu t’es brossé les dents ? 
Attrape ta brosse et du dentifrice, et fais, toi aussi, le 
Brossage au pas avec Mini Brosse et Big Brosse ! 

« Beau travail, soldats ! » lança le porc-épic. « Votre brossage 

était parfait, et vous n’avez pas raté un seul pas. »

 Il se retourna et chercha quelque chose dans la réserve. 

Quelques secondes plus tard, il revint avec deux paires de 

chaussures. « Voilà ! Mettez ces chaussures et suivez-moi ! »

Mini Brosse et Big Brosse se chaussèrent et suivirent le porc-

épic en marchant au pas.

« Gauche ! Droite. Gauche. Droite. Gauche, » cria le porc-épic 

en montant des escaliers.

« Qu’est-ce qu’on trouvera quand on sortira, à ton avis ? » 

demanda Mini Brosse qui commençait à s’essouffler.

 « Je ne sais pas », lui répondit Big Brosse. « Mais après cette 

cascade, j’espère que là où on va, il n’y aura pas d’eau ! »

Quelle sera la prochaine aventure passionnante de Big Brosse et Mini 

Brosse, et où les mènera-t-elle ? Retrouve-les dès demain soir pour le 

savoir…
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Épisode 13 

74 75

Mini Brosse se baissa. Big Brosse se baissa aussi. Le porc-épic 

fit de même. Au loin, on entendit un grondement sourd qui se 

rapprochait et s’amplifiait. On aurait dit un troupeau de quelque 

chose...

« Des O.G.N.I ! » hurla le porc-épic soudain terrifié. « Des objets 

au galop non identifiés !  Retournez à vos postes. Protégez les 

arrières ! » cria-t-il avant de s’élancer vers le tunnel, laissant 

Mini Brosse et Big Brosse derrière.

On entendit un énorme bruit et le plafond s’ouvrit pour révéler 

un bout de ciel bleu et la lumière du soleil.

Mini Brosse, Big Brosse et le porc-épic sortirent du tunnel.

« Où sommes-nous, cette fois ? » demanda Mini Brosse en 

clignant des yeux à cause des rayons du soleil.

 « Ce n’est pas le moment de poser des questions » répondit le 

porc-épic à la hâte. « On se replie, soldats ! Allez, allez, allez ! »

LA COURSE DANS 
LA PRAIRIE

Mini Brosse et Big Brosse marchèrent au pas dans le tunnel, 

leurs nouvelles chaussures miliaires aux pieds. Le porc-épic les 

suivit en criant ses ordres. 

« Gauche ! Droite. Gauche. Droite. Gauche, » cria le porc-épic 

tout en montant des escaliers qui semblaient interminables. 

Mini Brosse et Big Brosse étaient à bout de forces, quand, 

soudain, elles heurtèrent un mur. 

« Oh non, on est coincés ! » dit Big Brosse.

« Négatif ! » lança le porc-épic. Avec son coude, il appuya sur un 

gros bouton rouge visible sur le mur. 
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À ce moment-là, de beaux chevaux 

élégamment vêtus arrivèrent au galop. 

Ces animaux se mirent à rire en 

secouant leur crinière. Tous portaient des 

tenues de sport colorées et un bandeau 

brillant sur le front. Ils avaient aussi des baskets stylées aux 

pattes. 

L’un d’entre eux s’avança en trottant vers Mini Brosse et Big 

Brosse. 

« Qui êtes-vous donc ? » demanda Mini Brosse.

 « Bougez-vous un peu, on doit courir » répondit le cheval en 

courant autour d’elle. « On fait partie d’un club de course de 

fond. Rien de tel que de courir dans la prairie pour garder la 

forme. »

« On peut courir avec eux, Big Brosse ? » supplia Mini Brosse. « 

S’il te plaaaaaaît ! » 

« Bon, d’accord. Du moment que ça nous ramène à la maison, » 

dit Big Brosse en hochant la tête à contrecœur. 

« Pas de souci, » dit le cheval en souriant. « Mais pas question 

de courir avec ces chaussures malodorantes ! » dit l’animal en 

plissant ses narines d’un air dégoûté. 

Mini Brosse et Big Brosse regardèrent les grosses chaussures 

militaires que leur avait données le porc-épic.

Le cheval secoua à nouveau sa crinière et retira de sa sacoche 

deux paires de jolies baskets, une rose et une bleue.

76 77

#3934 LBBB Story Book (PRINT) French.indd   78-79#3934 LBBB Story Book (PRINT) French.indd   78-79 16/09/2020   12:2516/09/2020   12:25



« Vous pourrez courir avec ces magnifiques baskets ,» dit-il en 

s’ébrouant, « À CONDITION de vous échauffer d’abord. Je 

veux que vous fassiez vos étirements tout en vous brossant les 

dents. Si vous pensez en être capables, criez A-WOUGA !

Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse regarda Big 

Brosse.

« A-WOUGA ! » s’exclamèrent-elles en riant.

« Super » dit le cheval en baissant ses pattes avant pour s’étirer. 

« Sentez vos muscles qui tirent. « On va faire le Brossage de 

l’étirement. »

Si tu ne t’es pas encore 
brossé les dents, que dirais-
tu d’attraper ta brosse et 
du dentifrice et de faire, 
toi aussi, le Brossage de 
l’étirement avec Mini 
Brosse et Big Brosse 
avant de poursuivre 
cette histoire ?

« Beau travail ! » dit le cheval une fois que Mini 

Brosse et Big Brosse eurent terminé leurs 

étirements en se brossant les dents. « Vous vous 

êtes très bien brossé les dents et après tous ces 

étirements, vos muscles sont prêts à courir. Vous pouvez garder 

ces baskets. Elles vous aideront à rentrer chez vous encore plus 

vite. »

« Youpi ! Merci » s’exclamèrent en chœur Mini Brosse et Big 

Brosse. « Maintenant, je dois rejoindre mon groupe de course, » 

expliqua le cheval. « Au revoir ! », « Au revoir ! », Mini Brosse 

et Big Brosse firent un signe d’adieu au cheval qui s’en alla 

au galop. « Et maintenant, quelle direction ? » demanda Mini 

Brosse en apercevant un panneau planté au beau milieu du 

champ. Celui-ci indiquait les montagnes à l’ouest, et la mer à 

l’est. « Et si on allait plutôt vers la mer ? » dit Big Brosse. « Avec 

un peu de chance, on trouvera peut-être un bateau pour rentrer 

à la maison. » 

Quelle sera la prochaine aventure 

passionnante de Big Brosse et Mini 

Brosse, et où les mènera-t-elle ? 

Retrouve-les dès demain soir pour le 

savoir…
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Chapter 14

80 81

« Si on pouvait traverser l’Océan Atlantique, on serait chez nous 

beaucoup plus vite. Allons voir ! »

Mini Brosse et Big Brosse coururent vers le quai toutes excitées. 

« Je vais gagner » dit Mini Brosse en sprintant.

« Ouhaaaa ! » cria Mini Brosse en se prenant les pieds dans une 

corde. Elle fit un magnifique vol plané et s’écrasa par terre à 

côté d’un vieux bateau rouge et blanc. « Mais qui a mis cette 

corde là ? » 

« Ohé matelots ! Vous devez être mes nouveaux membres 

d’équipage, » dit une voix grave. Un gros ours grincheux 

se tenait debout sur le bateau. Il portait un ciré jaune et un 

chapeau assorti. 

« Heu, non, il y a erreur sur la personne » dit Big Brosse. « Nous 

ne sommes pas pêcheurs. On veut juste rentrer chez nous. »

LA TRAVERSÉE DE 
L’OCÉAN ATLANTIQUE

Chaussées de leurs nouvelles baskets, Mini Brosse et Big Brosse 

coururent pendant un bon moment. Elles finirent par quitter 

la prairie et s’approchèrent de la mer. « Heureusement qu’on a 

fait tous ces étirements, » dit Big Brosse, en respirant fort. Elle 

s’arrêta pour reprendre son souffle.  

« Oh, regarde! » dit Mini Brosse en montrant du doigt quelque 

chose au loin. « La voilà ! C’est la mer ! »

 « Je crois bien qu’on est arrivé à l’Océan Atlantique! » dit Big 

Brosse en admirant la vue. De petits bateaux de pêcheurs 

flottaient tranquillement dans le port, amarrés au quai par des 

cordes parfaitement enroulées. 
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« Oh, un nounours! » lança Mini Brosse. « On veut bien être votre 

équipage, si vous voulez ! »

« Vous avez dit nounours ? Je ne suis PAS un nounours » grogna 

l’ours en colère. « Je suis le capitaine ! »

« À vos ordres, capitaine » s’exclama Mini Brosse avant de sauter 

dans le bateau, atterrissant dans les bras poilus du capitaine.

« Oh » dit le capitaine soudain attendri. « Mon petit lieutenant de 

pêche » s’écria-t-il en rosissant de plaisir. 

« Minute papillon ! » dit Big Brosse l’air inquiet. « On ne sait 

même pas où vous allez. »

Le visage du capitaine se renfrogna et il montra la mer du doigt.

« Écoutez, matelots » dit-il, la voix basse et menaçante. « On va 

traverser l’océan atlantique. Mais d’abord, vous devez montrer 

à votre capitaine que vous savez obéir à des ordres. Saluez-moi 

pendant que vous vous brossez les dents sinon... on périra tous en 

mer ! »

Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse regarda Big Brosse.

« À vos ordres, capitaine Nounours ! » dit Big Brosse.
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Si tu ne t’es pas encore brossé les dents, que dirais 
tu d’attraper ta brosse et du dentifrice pour saluer le 
capitaine tout en te brossant les dents avec Mini Brosse et 
Big Brosse avant de continuer cette aventure ? 

« Bien joué, mes petits matelots ! » dit le capitaine en 

applaudissant une fois que Mini Brosse et Big Brosse eurent 

terminé leur salut en se brossant les dents. « Vos sourires font 

plaisir à voir et vous avez salué votre capitaine comme de vieux 

loups de mer. Montez à bord moussaillons, traversons cet océan 

ensemble. »

« Ouais ! » 

« Merci », s’exclamèrent Mini Brosse et Big Brosse avec 

gratitude.  « De rien, » répondit le capitaine. « Enfilez un gilet de 

sauvetage et n’oubliez pas vos brosses à dents. 

Attention : je mène mon navire à la baguette et tout le monde 

doit se brosser les dents chaque soir avant d’aller se coucher. »

Une fois l’ancre levée et les cordes détachées, Mini Brosse et 

Big Brosse larguèrent les amarres et le capitaine manœuvra le 

bateau pour sortir du port.

Alors que le petit bateau prenait le large, de gros nuages noirs se 

formèrent à l’horizon, assombrissant le ciel. 

« Heu... Capitaine » dit Big Brosse, en fronçant les sourcils d’un 

air soucieux. « Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais on dirait 

bien qu’on se dirige tout droit vers une grosse tempête. » 

Quelle sera la prochaine aventure passionnante de Big Brosse et Mini 

Brosse, et où les mènera-t-elle ? Retrouve-les dès demain soir pour le 

savoir…
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Épisode 15
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L’instant d’après, Mini Brosse et Big Brosse se retrouvèrent 

ligotées sur le pont d’un très grand navire. Mini Brosse et Big 

Brosse regardèrent autour d’elles. Le capitaine avait disparu. 

Au-dessus d’elles flottait un drapeau de pirate accroché à un 

mât.

Un groupe de chiens sauvages les entourait. Ils n’avaient pas 

l’air commode. Un caniche blanc au regard méchant se tenait à 

l’avant de la meute. Il portait un chapeau de pirate sur la tête et 

a un crochet doré à la place d’une patte.

« Allez on se réveille, les marins d’eau douce ! » lança le caniche 

pirate en montrant les dents. Il jeta un seau d’eau sur 

Mini Brosse et Big Brosse. 

PRISONNIÈRES DANS LE 
GOLFE DE GASCOGNE

Alors que la tempête faisait rage, le petit bateau qui traversait 

l’océan atlantique avec Mini Brosse, Big Brosse et le capitaine 

était ballotté dans tous les sens par d’énormes vagues. 

« On dirait que cette tempête ne va pas se calmer de 

sitôt » remarqua Big Brosse nerveusement. 

À ce moment précis, une vague 

gigantesque s’éleva au-dessus de leurs 

têtes. Elle s’abattit violemment sur la petite 

embarcation. 

« On est fichus ! » cria Mini Brosse.

Soudain, tout devint noir.
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« Où sommes-nous ? » demanda Big Brosse, 

trempée et gelée. « Et où est passé notre 

capitaine ?»

« Nous avons capturé votre bateau dans le Golfe de Gascogne. 

Malheureusement, votre capitaine nous a filé entre les doigts, 

mais vous, vous êtes les prisonniers du bateau de pirate le 

Labrador noir ! » ricana méchamment le caniche.

« Relâchez-nous immédiatement, espèces de chiens bâtards ! 

cria Big Brosse avec courage.»

« Vous avez dit chiens bâtards ? » demanda le caniche d’un ton 

sec. Son visage s’éclaira soudain d’un vilain sourire, il regarda 

ses amis pirates. « Eh ouais. C’est vrai, on EST des bâtards ! Les 

pedigrees, c’est pas notre tasse de thé ! »

Tous les chiens pirates éclatèrent de rire. « SILENCE! » cria le 

caniche pirate. Il dégaina un énorme sabre de sa ceinture et se 

tourna vers Big Brosse. « Vous relâcher ? » Et pourquoi ferais-je 

une chose pareille ? » 

« Parce que... nous sommes perdues » répondit Big Brosse avec 

hésitation.

« Et parce que vous avez l’air 

de toutous si gentils et si 

serviables » ajouta Mini 

Brosse.

Les chiens pirates 

pouffèrent de rire, 

mais le caniche, lui, ne 

trouva pas ça drôle du 

tout. Son petit corps 

poilu se mit à trembler 

de rage.

« ÇA SUFFIT ! » hurla-

t-il. « Vous aimez faire rire 

mon équipage, hein ? Hé bien, 

puisque c’est ça, faites-leur le 

Brossage du pirate, et on vous 

aidera. »
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 Il détacha le crochet de sa patte et le remplaça par une brosse à 

dents. 

 « Pour faire le Brossage du pirate, vous devrez vous couvrir 

un œil tout en vous brossant les dents pendant deux bonnes 

minutes » ordonna le caniche.

« Si on accepte, est-ce que vous nous ramènerez à terre ? » 

demanda Big Brosse.

« Oui, bien sûr » promit le caniche pirate.

Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse regarda Big 

Brosse.

«  Bon, et bien on va faire le Brossage du pirate alors ! » 

s’exclamèrent-elles joyeusement.

Mais au fait… et toi, est-ce que 
tu t’es brossé les dents ? 
Attrape ta brosse et du 
dentifrice pour faire, 
toi aussi, le Brossage 
du pirate avec 
Mini Brosse et 
Big Brosse, avant 
de continuer cette 
aventure. 

« Bravo ! » lança le caniche pirate en 

applaudissant une fois que Mini Brosse et Big 

Brosse eurent terminé le Brossage du pirate. « 

Vos sourires font plaisir à voir, et vous avez recouvert 

votre œil comme de vrais pirates pendant que vous vous brossiez 

les dents. Vous faites désormais partie des nôtres, voici  un 

cache-œil pour vous récompenser de vos efforts. »

 « Merci, » dirent Mini Brosse et Big Brosse en mettant leur 

cache-œil. 

 « Et maintenant, » dit le caniche pirate. « Hissez la grand voile, 

mes petits mousses, et prenons le large ! »

L’équipage s’activa pour préparer le Labrador noir à son 

prochain voyage.

« Bon, et maintenant, tu crois qu’on va où ? » murmura Mini 

Brosse dès que le caniche pirate leur tourna le dos. 

« Je n’en sais rien, » lui répondit Big Brosse. « Mais ce que je 

sais, c’est qu’on va devoir trouver le moyen de quitter ce bateau 

le plus vite possible. » 

Quelle sera la prochaine aventure passionnante de Big Brosse et Mini 

Brosse, et où les mènera-t-elle ? Retrouve-les dès demain soir pour le 

savoir…
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Épisode 16

92 93

Mini Brosse et Big Brosse traversèrent la passerelle du navire sur 

la pointe des pieds pour ne pas alerter les pirates qui chantaient 

joyeusement. Une fois sur le quai, elles prirent la direction de la 

ville en pressant le pas. 

« Aah... La terre ferme est trop fatigante, » rouspéta Mini Brosse 

alors qu’elles remontaient une colline escarpée pour gagner la 

ville. 

« C’est vrai, je suis épuisée » répondit Big Brosse, en s’arrêtant 

pour reprendre son souffle.

« Mais c’est quand même mieux que d’être coincées en pleine 

mer avec une bande de pirates ! »

À ce moment-là, plusieurs mobylettes les dépassèrent en 

klaxonnant joyeusement et en faisant vrombir leur moteur. Ces 

petits véhicules remontèrent la rue à toute allure, laissant un 

gros nuage de poussière autour de nos deux amies.

ARRIVÉE EN ITALIE
L’équipage du Labrador noir finit par arriver en Italie au bout 

d’un long voyage. Les pirates étaient surexcités. Ils jetèrent 

l’ancre dans un port et firent la fête sous le pont, en dansant et 

en chantant de vieilles chansons de marins. Ils firent tellement 

de bruit qu’ils ne virent pas Mini Brosse et Big Brosse prendre 

la poudre d’escampette. 

« Regarde, Mini Brosse ! » dit Big Brosse toute contente en 

montrant du doigt le port.

« Revoilà enfin la terre ferme !  C’est le moment ou jamais de 

s’échapper. Vite ! Allons-y! » 
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« Il y a quelqu’un ? » demanda Mini Brosse en jetant un œil à 

l’intérieur. Personne ne répondit. 

« Je crois qu’on devrait entrer » dit Mini Brosse avec courage.

L’intérieur du magasin était très sombre et mystérieux. 

« Ciao ! Bienvenue » lança soudain une voix forte dans 

l’obscurité. Mini Brosse et Big Brosse sursautèrent, surprises et 

apeurées. 

Une grosse chauve-souris apparut devant elles.

« On pourrait rentrer chez nous beaucoup plus vite avec un 

engin pareil ! » dit Mini Brosse en toussant. 

« Oui, mais où trouver une mobylette ? » demanda Big Brosse.

« Regarde ! » s’écria joyeusement Mini Brosse. « Là-bas ! » 

Sur un magasin niché sous un vieux pont, on pouvait voir le 

panneau « Réparation de mobylettes ».

Mini Brosse et Big Brosse s’y précipitèrent et frappèrent à la 

porte. 

Elle était suspendue par les pieds sous une voiture qu’elle venait 

de réparer. « Vous voulez que je vous répare une mobylette, mes 

belles ? » demanda la chauve-souris en souriant.

« Nous n’avons pas de mobylette » répondit Big Brosse. « Mais il 

nous en faudrait une pour pouvoir rentrer chez nous. »

« Mamma mia ! Vous n’avez pas de mobylette ? » s’exclama la 

chauve-souris. Elle était tellement surprise qu’elle lâcha prise et 

se cogna la tête sur le sol. « Mais en Italie, tout le monde a une 

mobylette, voyons ! Je pourrais peut-être vous prêter la mienne. » 

« Vraiment ? Vous feriez ça ? » demandèrent en chœur Mini 

Brosse et Big Brosse qui n’en croyaient 

pas leurs oreilles. « Et ça pourrait nous 

ramener chez nous ? » 
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« Si, bien sûr » dit la chauve-souris. 

« Mais je vous préviens, les rues d’ici sont 

aussi étroites que les spaghetti de ma 

Mama. Vous devrez donc me prouver que 

vous pouvez conduire en toute sécurité en 

vous brossant les dents, les coudes collés 

le long du corps. Comme ça. »

La chauve-souris replia ses ailes et 

les colla à son corps poilu. « Si vous 

y arrivez, je vous donnerais ma 

mobylette. Capiche ? »

Big Brosse regarda Mini Brosse. 

Mini Brosse regarda Big Brosse.

« Capiche ! » répondirent-elles d’une voix en 

battant des mains.

« OK. » dit la chauve-souris. « Faisons donc 

le Brossage du coude. »

Attrape ta brosse à dents et du 
dentifrice et 
fais, toi aussi, 
le Brossage du 
coude avec Mini 
Brosse et Big 
Brosse avant de 
continuer cette 
aventure.

 « Eccelente ! » dit la chauve-souris. « Vous avez gardé vos coudes 

bien collés à votre corps pendant deux bonnes minutes. Et 

maintenant, voici votre récompense : ma mobylette. »

« Merci » dirent joyeusement Mini Brosse et Big Brosse en 

sautant sur la mobylette. Elles firent leurs adieux à la chauve-

souris et prirent aussitôt la route.

 « Je suis trop contente de ne plus avoir à marcher » dit Mini 

Brosse en regardant derrière elle alors que la mobylette 

remontait la colline à toute vitesse. « Et maintenant, on va où, 

Big Brosse ? »

Big Brosse lut les panneaux sur la route.

« Et si on suivait cette route vers le nord ? » suggéra-t-elle. « Avec 

un peu de chance, on sera à la maison en un rien de temps. » 

Quelle sera la prochaine aventure passionnante de Big Brosse et Mini 

Brosse, et où les mènera-t-elle ? Retrouve-les dès demain soir pour le 

savoir…
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Épisode 17
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« Brr, qu’est-ce qu’il fait froid par-ici » dit Big Brosse en 

frissonnant. Elle avait du mal à garder le contrôle de la 

mobylette dans la neige. « On n’a rien prévu pour ce temps-là ».

« Je sais » répondit Mini Brosse. « Et la route devient de plus en 

plus glissante pour notre petite mobylette. »

Soudain, on entendit un bruit de glisse venant du haut de 

la montagne. Mini Brosse et Big Brosse levèrent les yeux et 

aperçurent un grand animal poilu avec des bois sur la tête qui 

ressemblait fortement à un cert et skiait comme un champion 

entre les sapins.

« Regarde ! Un élan ! » dit Mini Brosse. « Hé, bonjour !»

L’élan les salua tout en glissant vers un tremplin à ski. WOUSH ! 

Il s’éleva dans les airs et atterrit souplement sur la pente en 

pliant les genoux. 

DIRECTION LA 
NORVÈGE

Mini Brosse et Big Brosse prirent la route sur leur mobylette, 

laissant derrière elles le petit port italien et leur amie la chauve-

souris. 

« Bzz, bzz, bzz », faisait leur moteur en avalant les kilomètres.

Au bout d’une journée et d’une nuit de voyage, 

elles se retrouvèrent en pleine montagne. 

Des sapins bordaient la route gelée. Elles 

poursuivirent leur périple dans le vent, la 

pluie et...

« Oh, de la neige! » cria soudain Mini 

Brosse toute excitée alors que d’énormes 

flocons se mirent à tomber. 

Très vite, la neige devint de plus 

en plus rapide et de plus en plus 

drue. 
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Mini Brosse et Big Brosse furent tellement impressionnées qu’elles 

ne remarquèrent pas l’énorme tas de neige qui leur bloquait la 

route.

« Aaaaaah ! » crièrent-elles alors que la petite mobylette 

s’écrasa dans la neige molle, le choc les projeta dans les airs. 

Heureusement, elles s’en sortirent indemnes, mais la mobylette, 

elle, était K.O. 

L’élan revint à travers les sapins, en skiant à toute allure. Il s’arrêta 

en un instant, faisant voler de la neige poudreuse qui recouvrit 

Mini Brosse et Big Brosse de la tête aux pieds. 

 « Ouah, c’était trop impressionnant ! » s’exclama Mini Brosse en 

battant des mains.  « Pourriez-vous nous apprendre à faire ça ? » 

supplia Mini Brosse. « Comme ça, on pourrait rentrer chez nous 

en ski. »

« Hmmm... » répondit l’élan en les regardant de haut en bas.

« Le problème, c’est que je n’ai jamais appris à skier à un 

bonhomme de neige... » 

Mini Brosse et Big Brosse se regardèrent et éclatèrent de rire. 

Elles étaient entièrement recouvertes de neige et ressemblaient à 

deux bonhommes de neige.

« Nous ne sommes pas des bonhommes de neige, voyons, » 

dirent-elles en secouant leurs vêtements pour faire tomber la 

neige. 

« Ah, d’accord » rit l’élan. « Dans ce cas, je vous apprendrai à 

faire du ski. Et SI vous réussissez mon test, vous gagnerez des 

skis de débutant. »

« Génial ! »  répondit Big Brosse. « Que doit-on faire ? »
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The Arctic

« Hé bien, pour commencer, vous devrez apprendre à faire le 

Brossage du ski » expliqua l’élan. « Leçon numéro 1. » Pliez les 

genoux. Penchez-vous en avant. Remontez bien les fesses. Et 

étirez les bras vers l’avant. Bon, vous êtes prêtes ? » 

Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse regarda Big 

Brosse. « C’est parti pour le Brossage du ski ! » s’exclamèrent-

elles joyeusement.

Si tu ne t’es pas encore brossé les dents, que dirais tu 
d’attraper ta brosse et du dentifrice et de faire, toi aussi, 
le Brossage du ski avec Mini Brosse et Big Brosse avant 
de continuer cette aventure ? 

Mini Brosse et Big Brosse plièrent les genoux, se penchèrent 

en avant, remontèrent bien les fesses et se brossèrent les dents 

pendant deux bonnes minutes. Dès qu’elles eurent terminé, elles 

se retournèrent vers l’élan en souriant de toutes leurs dents. 

« Parfait, les filles ! » s’écria l’élan. « C’était l’un 

des Brossages du ski les mieux exécutés que 

j’ai vus à ce jour. Maintenant, prenez ces skis 

pour continuer votre aventure. »

« Merci » dirent Mini Brosse et Big Brosse en 

attrapant les deux paires de ski flambant neuves 

que leur donna l’élan. « Allons-y ! »

Mini Brosse et Big Brosse accrochèrent 

leurs skis à leurs chaussures. Elles 

firent au revoir de la main à l’élan et 

dévalèrent la montagne enneigée en 

skiant. 

« Tu sais où on va ? » demanda Mini Brosse 

au bout d’un moment alors que nos deux amies 

s’arrêtèrent pour faire une pause. 

« Heu... Je n’en suis pas sûre. » répondit Big Brosse, en 

regardant autour d’elle. « Qu’est-ce qu’il y a écrit sur ce 

panneau ? » demanda-t-elle en montrant du doigt un panneau à 

moitié enterré sous la neige.

« Big Brosse... ? » dit Mini Brosse nerveusement en dégageant la 

neige du panneau. « Il y a écrit qu’on va... en Arctique ! »

« En Arctique ? « Oh, non !, se lamenta Big Brosse. « C’est très, 

très loin de chez nous ça. »

Quelle sera la prochaine aventure passionnante de Big Brosse et Mini 

Brosse, et où les mènera-t-elle ? Retrouve-les dès demain soir pour le 

savoir…
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Épisode 18
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Le sol gelé se fissura juste devant elles et s’enfonça soudain 

dans l’eau, manquant de heurter un phoque qui nageait 

tranquillement, coiffé d’un bonnet de natation rouge.

« Oups, désolées ! » s’écrièrent en chœur Mini Brosse et Big 

Brosse en regardant au bord. « C’est de notre faute, ça ? »

Le phoque sortit la tête de l’eau, il tenait un porte-bloc et un 

stylo.

« Le réchauffement climatique est de notre faute à tous, mais ne 

vous en faites pas, » expliqua-t-il en se dandinant vers elles sur 

la glace. « Je suis un phoque scientifique et je peux résoudre tous 

les problèmes. »

BIENVENUE EN 
ARCTIQUE

Après avoir fait leurs adieux à l’élan, Mini Brosse et Big Brosse 

se mirent à skier de plus en plus vite en direction de l’Arctique.

 « On dirait qu’on va retrouver la mer, Big Brosse ! » cria Mini 

Brosse pour se faire entendre dans le bruit des skis. « Ce sont 

des icebergs qu’on aperçoit dans l’eau là-bas ? » 

Avant même que Big Brosse ne puisse répondre, on entendit un 

grand CRAC. 
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« Ouf, » répondit Big Brosse, « Pourriez-vous résoudre le 

problème suivant, s’il vous plaît : comment quitter cet iceberg ? »

Le phoque regarda autour de lui. La glace sur laquelle ils se 

tenaient s’était détachée du reste de la banquise et partait à la 

dérive vers la mer.

 « Mmm, voyons voir, » dit-il. Il se mit à écrire sur son porte-

bloc à l’aide de son stylo. « Il faut juste faire un petit calcul... 

deux humains, plus un hélicoptère de vivres. Mais AUCUNES 

vivres ! Mmm... »

Le phoque réfléchit en se grattant la tête. Soudain, son regard 

se mit à pétiller. « J’ai la solution ! » s’écria-t-il. « Les humains 

pilotent l’hélicoptère depuis l’iceberg jusqu’au camp de 

ravitaillement, puis une autre personne revient en me rapportant 

de délicieuses vivres ! » 

« Quel plan génial ! » s’exclama Mini Brosse. « Mais où donc est 

l’hélicoptère ? »

« Juste là » répondit le phoque. Il montra du doigt un gros 

hélicoptère rouge vif caché derrière une gros tas de neige.

« Ouais ! » Mini Brosse et Big Brosse poussèrent des cris de joie.

« Mais attendez un peu » dit le phoque, l’air soudain grave. 

« Avant de prendre mon hélicoptère, vous devrez réussir mon 

test de coordination. Si vous pouvez vous tapoter la tête tout en 

vous brossant les dents, vous pourrez le piloter. »

Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse regarda Big 

Brosse.

« Fastoche, monsieur le phoque scientifique ! » s’exclamèrent-

elles en sautillant frénétiquement. 

106 107

#3934 LBBB Story Book (PRINT) French.indd   108-109#3934 LBBB Story Book (PRINT) French.indd   108-109 16/09/2020   12:2516/09/2020   12:25



« Très bien, alors passons sans plus attendre au test du Brossage 

et du tapotage. » répondit le phoque. Rapide comme l’éclair, 

il dégaina un tube de dentifrice et deux brosses à dents pour 

démarrer le test.

Si tu ne t’es pas encore brossé les dents, que dirais tu 
d’attraper ta brosse et du dentifrice et de faire, toi aussi, 
le test de la Brosse et du tapotage avec Mini Brosse et Big 
Brosse avant de continuer cette aventure ? 

Mini Brosse et Big Brosse se tapotèrent la tête tout en se 

brossant les dents pendant deux bonnes minutes. Dès qu’elles 

eurent terminé, elles se retournèrent vers 

le phoque en souriant de toutes leurs 

dents.

« Très, très impressionnant, » dit le 

phoque. « Pour vous récompenser, 

vous pouvez piloter mon 

hélicoptère jusqu’à l’île de 

ravitaillement et rentrer chez 

vous depuis là-bas. »

 « Merci monsieur le phoque scientifique, » répondirent 

joyeusement Mini Brosse et Big Brosse.

Mini Brosse et Big Brosse dirent au revoir au phoque et 

coururent sur l’iceberg en faisant attention à ne pas glisser. 

Arrivées à l’hélicoptère, elles grimpèrent à l’intérieur et 

attachèrent leur ceinture de sécurité pour le décollage.

Big Brosse alluma le moteur et l’hélice se mit aussitôt à tourner. 

Elle alla de plus en plus vite jusqu’à ce que l’hélicoptère s’élève 

dans les airs.

« Beau travail, Big Brosse » s’exclama joyeusement Mini 

Brosse. « Et maintenant, dans quelle direction se trouve l’île de 

ravitaillement ? »

« Regardons la carte, » dit Big Brosse. « Mmh... On dirait qu’il 

faut aller vers ce désert, là-bas. »

Quelle sera la prochaine aventure passionnante de Big Brosse et Mini 

Brosse, et où les mènera-t-elle ? Retrouve-les dès demain soir pour le 

savoir…
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Épisode 19 

110 111

« Tu as raison, Mini Brosse ! » cria Big Brosse. « Posons-nous et 

demandons à ces renards s’ils peuvent nous aider à rentrer chez 

nous. » L’hélicoptère se posa, envoyant d’énormes nuages de 

poussière dans l’air. Les petits renards détalèrent pour se mettre 

à l’abri. 

« Oh, non! Ne partez pas ! » supplia Mini Brosse. « Revenez ! »

Mais il était trop tard. Tous les renards avaient disparu dans de 

minuscules terriers creusés dans le sable.

« Et maintenant, on fait quoi ? » demanda Mini Brosse au bord 

des larmes. « Qui va bien pouvoir nous aider ? »

Big Brosse regarda autour d’elle. Il n’y a rien, à part du sable et 

encore du sable, à perte de vue.

« On dirait qu’on va devoir marcher à nouveau, » dit-elle.

Nos deux amies se mirent en marche. Elles marchèrent, et 

marchèrent et se retrouvèrent bientôt en nage. Elles étaient  

épuisées et avaient très soif.

UNE BELLE SURPRISE 
DANS LES DUNES

Mini Brosse et Big Brosse pilotèrent l’hélicoptère en direction 

du désert, laissant derrière elles l’Arctique. 

Elles survolèrent des collines et des champs verdoyants à la 

recherche de l’île de ravitaillement mentionnée par le phoque. 

Peu à peu, le paysage devint de plus en plus sec et poussiéreux. 

Elles s’approchaient de leur destination.

« Regarde ! » cria Mini Brosse pour se faire entendre dans le 

vacarme des hélices, tout en inspectant le sol. « Ça doit être 

l’héliport. »

Au sol, on voyait un grand H peint en rouge dans le 

sable, au milieu d’un paysage de dunes à perte de 

vue. Des renards du désert s’affairaient à charger et 

décharger des vivres.
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« Je... suis... tellement... fatiguée, » dit Mini Brosse d’une voix 

haletante.

« Moi aussi, » dit Big Brosse en essuyant son front couvert de 

sueur. « On va se reposer un peu ! »

« Asseyons-nous sur ce canapé là-bas » suggéra Mini Brosse.

Mais le canapé se mit à briller et à osciller, avant de disparaître 

sous leurs yeux. À la place, on vit un chameau à l’air surpris.

 « Finalement, ce n’est pas un canapé ! » dit Mini Brosse 

perplexe.

« Ça devait être un mirage » expliqua Big Brosse en se frottant 

les yeux.

 « Nom de mille grains de sable ! » s’écria le chameau en se 

levant. « Mais que faites-VOUS là ? Personne ne vient jamais 

jusqu’ici ! »

« Pour faire court... » commença 

Big Brosse.

« On essaie juste de rentrer 

chez nous » l’interrompit Mini 

Brosse.

« Mes amies, » dit le chameau avec gentillesse. « Vous devriez 

parler au sage Maître Ouh-Ouh! »

« Au sage Maître où ça? » répétèrent Big Brosse et Mini Brosse.

« Pas où-ça, mais Ouh-Ouh » expliqua le chameau. « Lui 

seul peut vous aider à rentrer chez vous. Rendez-vous tout 

simplement dans son Palais volcanique, en traversant les dunes 

mouvantes qui avalent tous ceux qui s’aventurent par-là ! »

Mini Brosse et Big Brosse poussèrent un cri de frayeur.

« Mais dans ce cas, comment est-on censé arriver au palais ? » 

demanda Mini Brosse.

« En volant, pardi ! » répondit le chameau. 

Il fit claquer ses sabots et soudain un tapis 

apparut dans les airs. 
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« Ouah! Un tapis volant ! » s’écrièrent joyeusement Mini Brosse 

et Big Brosse.

« Hé oui, mes amies. Ce tapis est à votre entière disposition, 

mais d’abord vous devrez vous entraîner à l’utiliser tout en 

vous brossant les dents. » dit le chameau. « Mettez une main en 

avant et tenez-vous sur un genou tout en vous brossant les dents 

pendant deux bonnes minutes .»

Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse regarda Big 

Brosse. « Trop facile ! » s’exclamèrent-elles joyeusement.

« Formidable ! » dit le chameau. « Alors, faisons le Brossage 

volant. »

Si tu ne t’es pas encore brossé les dents, que dirais tu 
d’attraper ta brosse et du dentifrice et de faire, toi aussi, 
le Brossage volant avec Mini Brosse et Big Brosse avant 
de continuer cette aventure ?

 « Bravo mes petits anges du désert ! Et maintenant, bon vol ! » 

dit le chameau une fois que Mini Brosse et Big Brosse eurent 

terminé le Brossage volant. 

 « Merci » s’écrièrent  Mini Brosse et Big Brosse en sautant sur 

le tapis. « Au revoir ! » 

Le tapis volant s’éleva rapidement dans les airs et commença 

son voyage, laissant le chameau loin derrière.

 « On est bientôt arrivées ? » demanda Mini Brosse qui 

commençait à trouver le temps long au bout d’un moment.

« Presque ! » lui répondit Big Brosse. « Tu vois ce volcan, là-bas ? 

Ça doit être le palais volcanique du Maître Ouh-Ouh. Espérons 

qu’il nous attend... » 

Quelle sera la prochaine aventure passionnante de Big Brosse et Mini 

Brosse, et où les mènera-t-elle ? Retrouve-les dès demain soir pour le 

savoir…
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Épisode 20 

116 117

Cette patte appartenait à un gigantesque panda noir et blanc 

qui gardait l’entrée du palais.

Sans dire un mot, le panda ajusta ses lunettes noires, tripota son 

oreillette, se croisa les bras, et remua la tête d’un air de dire : 

ENTRÉE INTERDITE. 

 « Nous avons un rendez-vous urgent avec Maître Ouh-Ouh, » 

expliqua Mini Brosse toute excitée. Elle sauta du tapis et se 

précipita vers l’entrée. « Laissez-nous passer, s’il vous plaît. »

Le panda tendit son énorme patte sans rien dire et repoussa 

Mini Brosse comme une vulgaire petite fourmis. 

« Hé, arrêtez ! » cria Big Brosse soudain très énervée. « Ce n’est 

pas juste ! »

« Il faut absolument qu’on voit Maître Ouh-Ouh » dit à nouveau 

Mini Brosse, haussant le ton. « S’il vous plaît. Laissez. Nous. 

Passer. »

LES REMPARTS 
DU PANDA

Assises sur leur tapis volant, Mini Brosse et Big Brosse 

traversèrent le désert à toute vitesse en direction du Palais 

volcanique du Maître Ouh-Ouh.

Le tapis allait tellement vite que nos deux amies arrivèrent 

bientôt aux remparts de la ville. Ces remparts étaient très 

larges et s’élevaient à perte de vue. Mini Brosse et Big Brosse 

regardèrent autour d’elles. Le grand portail en métal qui se 

dressait devant elles semblait être l’unique point d’entrée. 

Soudain, une énorme patte poilue de couleur noire jaillissant de 

nulle part leur barra la route. 
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Soudain, une caméra de surveillance 

pivota et se fixa sur nos deux amies 

en bourdonnant. Une voix grésilla 

dans l’interphone. 

« D’où vient tout ce vacarme ? » La voix avait l’air très vieille et 

très sage. C’était celle de Maître Ouh-Ouh. « Êtes-vous sage, 

Monsieur Chen? » demanda le Maître.

Le panda tout penaud hocha de la tête tandis que la caméra fit 

un zoom pour mieux voir les nouveaux venus.

« Mais c’est Mini Brosse et Big Brosse ! » 

s’exclama Maître Ouh-Ouh. « Je 

les attendais justement. Hé bien 

monsieur Chen, qu’attendez-vous 

donc ! Donnez-leur votre défi et laissez-

les prendre le monorail. »

Monsieur Chen hocha de la tête en 

gardant le silence.

Mini Brosse et Big Brosse regardèrent derrière le portail et 

aperçurent un monorail tout brillant qui menait au Palais 

volcanique perché sur un immense volcan. 

« Ouais ! Un monorail! » s’exclama joyeusement Mini Brosse. 

Elle se mit à courir, mais sa route fut à nouveau bloquée par 

l’énorme patte du panda. 

« Oh, et maintenant, on fait quoi alors ? » demanda Mini Brosse 

avec agacement.

Sans dire un mot, Monsieur Chen mima un brossage des dents 

avec sa patte.

« Je crois qu’il tente de nous dire qu’on ne pourra prendre le 

monorail que si on se brosse les dents en silence comme lui, » 

dit Big Brosse
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« Exactement, » dit le Maître Ouh-Ouh à travers l’interphone.

Mini Brosse regarda Big Brosse. Big Brosse regarda Mini 

Brosse. « Défi relevé ! » s’écrièrent-elles.

« Parfait ! » dit le Maître Ouh-Ouh. « Faisons donc le Brossage 

du silence. Alors chut, plus un bruit... » 

Si tu ne t’es pas encore brossé les dents, que dirais tu d’attraper 

ta brosse et du dentifrice et de faire, toi aussi, le Brossage du 

silence avec Mini Brosse et Big Brosse avant de continuer cette 

aventure ?  

« Quel beau travail ! » s’écria le Maître Ouh-Ouh une fois que  

Mini Brosse et Big Brosse eurent terminé 

leurs deux minutes de brossage en silence. 

« Votre défi est terminé. Monsieur Chen, 

pourriez-vous accompagner mes 

invités jusqu’au monorail ? »

« Merci, Maître Ouh-Ouh ! » dit Mini Brosse en 

souriant alors que monsieur Chen les escortait 

jusqu’au monorail dans lequel sautèrent nos deux 

amies.

La porte se referma en glissant dans un grand 

WOUSH et le monorail se mit en route. Mini 

Brosse et Big Brosse furent aussitôt transportées 

vers le Palais volcanique du Maître Ouh-Ouh qui 

surplombait la ville.

« Je me demande quel âge a Maître Ouh-Ouh » 

dit Mini Brosse alors que nos deux amies se 

dirigeaient vers le palais.

« Plus important encore, je me demande s’il 

pourra vraiment nous aider à rentrer chez nous » 

répondit Big Brush. « Si le reste de notre voyage 

est comme tout ce qu’on a fait, quel défi va-t-il 

encore nous lancer ? »

Mini Brosse et Big Brosse vont-elles réussir à rentrer 

chez elles cette fois-ci ? Découvre-le dès demain soir…
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Épisode 21

122 123

Sur chaque écran, on voyait Big Brosse et Mini Brosse à 

différentes étapes de leur passionnante aventure. Il y avait celle 

chez elles, sur leur canapé, celle avec le Roi Lion, et celle avec la 

montgolfière. Il y avait aussi celle avec Miss Green et son bateau 

à moteur, et celle avec Hector Ressort et son avion. Sur un autre 

écran, on apercevait le chameau et son tapis volant. 

« Regarde ! » s’écria Mini Brosse stupéfaite. « C’est nous ! »

« Effectivement ! » dit Maître Ouh-Ouh. « Ouh-Ouh suit toutes 

vos aventures depuis le début. De toutes les familles qui ont 

accepté les défis de Ouh-Ouh, vous êtes la première à être 

arrivée jusqu’ici. »

« Trop bien ! » dit Big Brosse soudain très fière. « Ça veut dire 

que vous allez nous renvoyer chez nous, n’est-ce pas? » 

Maître Ouh-Ouh éclata de rire. 

« J’ai dit quelque chose de drôle? » demanda Big Brosse 

légèrement agacée.

LA RENCONTRE DE 
MAÎTRE OUH-OUH

Le monorail transporta Mini Brosse et Big Brosse vers le Palais 

volcanique du Maître Ouh-Ouh qui surplombait la ville. 

À leur approche, une énorme porte s’ouvrit dans le flanc du 

volcan et le monorail disparut à l’intérieur. 

 « Bienvenue Mini Brosse 

et Big Brosse » lança une 

voix âgée pleine de sagesse 

dans l’obscurité. La voix 

appartenait à un très vieux 

singe qui portait un kimono 

de soie rouge. 

« Maître Ouh-Ouh ! » 

s’exclamèrent joyeusement 

Mini Brosse et Big Brosse.

« Lui-même. Et comme 

vous le pouvez le voir, 

Ouh-Ouh vous 

attendait, » dit le 

singe en montrant 

du doigt des écrans 

de télévision.

#3934 LBBB Story Book (PRINT) French.indd   124-125#3934 LBBB Story Book (PRINT) French.indd   124-125 16/09/2020   12:2516/09/2020   12:25



1
2

3 4 5
6

« Patience, Big Brosse », dit Maître Ouh-Ouh. Il appuya sur sa 

télécommande et fit apparaître un hologramme de leur canapé 

qui flottait devant elles. 

« Notre canapé ! » s’écria Mini Brosse. Elle se précipita vers 

l’image, prête à sauter dessus.

« Pas si vite, » dit Maître Ouh-Ouh en lui bloquant la route. 

« Si vous voulez rentrer chez vous, vous devrez réussir le Test 

Suprême. »

« Que devons-nous faire Maître ? » demandèrent en chœur Mini 

Brosse et Big Brosse soudain nerveuses. 

Vous devrez vous brosser les dents tout en relevant tous les 

défis que vous lance Ouh-Ouh, » dit le vieux singe sage. « Pour 

commencer, vous devrez plier les genoux. Puis, vous devrez me 

saluer. Vous devrez ensuite rester en équilibre sur une jambe. 

Puis, vous devrez danser le boogie. 

Ensuite vous devrez vous tapoter la tête. Et enfin, vous devrez 

marcher sur la pointe des pieds... le tout en vous brossant les 

dents pendant deux bonnes minutes »

Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini Brosse regarda Big Brosse. 

De tous les défis qu’elles avaient eu à surmonter, celui-ci était DE 

LOIN le plus difficile. Mais elles voulaient tellement rentrer chez 

elles.

« Défi accepté, Ouh-Ouh, »dirent-elles en faisant un check.

Maître Ouh-Ouh ferma les yeux et étendit les bras.

« Montrez-moi le Brossage Suprême ! » ordonna-t-il. « Trois... 

deux... un... »

Avant de poursuivre notre histoire, attrape ta brosse 
à dents et ton dentifrice et fais toi, aussi, le Brossage 
Suprême avec Mini Brosse et Big Brosse. La personne avec 
qui tu te brosses les dents pourra t’indiquer les différentes 
étapes du défi.
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« Excellent travail, Mini Brosse et Big Brosse, » dit Maître Ouh-

Ouh, souriant avec fierté. « Vous avez réussi la Tâche Suprême, 

ce qui signifie que vous êtes désormais deux Maîtres du 

Brossage des dents. Bravo ! »

« Est-ce que ça veut dire qu’on peut enfin rentrer  chez nous 

maintenant ? » demanda Mini Brosse pleine d’espoir.

« Oui, bien sûr ! » répondit Maître Ouh-Ouh. « À présent, 

fermez les yeux. » Mini Brosse et Big Brosse fermèrent les yeux.

« Juste un dernier petit mot avant de partir... En tant que 

Maîtres du Brossage des dents, vous devrez vous rappeler de 

vous brosser les dents tous les soirs avant d’aller vous coucher, 

et devrez également refaire tous les défis que vous ont lancés vos 

amis de temps en temps. 

Vous pouvez maintenant rentrer chez vous »

Maître Ouh-Ouh claqua des mains et soudain, tout disparut...

« Ouais, on est à la maison ! » s’écria joyeusement Mini Brosse 

en découvrant son salon. Toute excitée, elle se mit à sauter sur le 

canapé.

« Enfin ! » soupira Big Brosse en touchant le canapé avec joie. « 

Quelle incroyable aventure ! Nous avons voyagé dans tellement 

d’endroits et rencontré tant d’amis différents. »

« Et nous avons relevé tellement de défis, » lui rappela Mini 

Brosse en se mettant à bailler. « Je suis trop fatiguée... »

« Moi aussi, » dit Big Brosse. « Je crois qu’il est temps d’aller au 

lit, Mini Brosse. »

« Bonne idée, mais pensons tout d’abord à 

nous brosser les dents, » répondit Mini Brosse en 

souriant.

« Exactement » lui dit Big Brosse.

Big Brosse regarda Mini Brosse. Mini 

Brosse regarda Big Brosse.

« Défi relevé ! » s’écrièrent-

elles en chœur, avant de 

pouffer de rire.
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Fin

CRAC ! BOUM ! BADABOUM !

Que feriez-vous si tout d’un coup, vous tombiez dans 

un trou au milieu de votre salon et atterrissiez dans le 

Serengeti africain?

Eh bien, c’est exactement ce qui est arrivé à Mini 

Brosse et Big Brosse.

Rejoignez les aventures amusantes de Mini Brosse et 

Big Brosse à travers le monde, de l’Italie à 

l’Atlantique, à la rencontre d’animaux locaux et 

talentueux sur leur chemin. Elles découvriront assez 

vite que le brossage peut les conduire plus loin 

qu’elles ne l’espéraient, et pourrait bien être la clé 

pour revenir chez elles !

LES AVENTURES DE

MINI BROSSE 
BIG BROSSE
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