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Benjamin aide maman à ranger les courses.
 Pourquoi tu as acheté des feuilles mortes ? il s’étonne.
 Ce ne sont pas des feuilles mortes, sourit maman, mais des feuilles de laurier.
Cela parfume les potages et les sauces.
 Et ça c’est quoi ?
 Du brocoli, pour faire un gratin.
 Beurk ! ronchonne le petit garçon, je n’aime pas les légumes verts.
 Connais-tu l’histoire de la famille Cornedur ? interroge maman.
 Non, fait Benjamin.
 C’est une famille de tricératops.
 Des trois cornes ?
 Oui, mon grand, de magnifiques trois cornes. Ecoute !
« Ce matin-là, la mère Doucecuirasse prépare le petit déjeuner : des fougères, des
herbes fraîches, de grosses feuilles gorgées de rosée, de jeunes pousses bien
vertes. Le père, Crâne d’acier, un énorme tricératops, mange avec appétit. Sa fille,
Belledéfense se régale à ses côtés. Mais son fils Crêtedemule n’est pas content.
Il trie la verdure, rechigne et ne mange que les baies et les graines.
 Crotte de mammouth ! Toujours du vert, encore du vert ! »
 Il est comme moi, s’écrie Benjamin, j’aime bien Crêtedemule.
 Attends la suite de l’histoire, dit maman.
« Crâne d’acier rouspète.
 Mange ce qu’on te donne fils, et tais-toi !
 Pour être en forme tu dois manger de tout, explique patiemment
Doucecuirasse. Le vert contient les vitamines dont tu as besoin pour être en
bonne santé. Sinon, comment feras tu pour courir si tu n’as pas de force dans
les pattes ?
 J’en aurai toujours assez, répond effrontément Crêtedemule en recrachant
une touffe de verdure.
 Même si tu dois fuir un carnivore ? fait sa sœur.
 J’irai toujours bien plus vite que toi, se moque Crêtedemule en lui tournant le
dos.
Le lendemain, le jeune triceratops rechigne à nouveau.
 Bave d’escargot géant ! Tout ce vert me donne mal au cœur !
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Crêtedemule fait la grimace et repousse son petit déjeuner. Au même moment un
hurlement retentit. Crâne d’acier crie.
 Courez les enfants, c’est Crodesang ! »
 C’est qui Crodesang ? demande Benjamin.
 C’est un énorme tyrannosaure qui adore les tricératops au petit déjeuner.
 Moi aussi j’ai un tynosaure dans mes jouets, mais il n’a pas le droit de manger
mes trois cornes.
 Ty-ra-nno-saure, mon grand.
« Les rugissements du monstrueux Crodesang retentissent dans toute la forêt. Le sol
tremble, les arbres se brisent. Le tyrannosaure arrache tout sur son passage et son
souffle nauséabond se rapproche dangereusement des trois cornes.
 Plus vite, beugle Crâne d’acier, vite aux grottes sans fond !
La famille Cornedur zigzague entre les arbres, s’engouffre dans les taillis et se glisse
enfin par l’entrée des grottes sans fond.
 Ouf, sauvés ! souffle Crâne d’acier.
Sauvés ? Pas si sûr !
Belledéfense est bien là, Doucecuirasse aussi, mais où est donc passé
Crêtedemule ?
Le jeune tricératops déboule enfin dans la grotte, une grosse morsure de
tyrannosaure sur le derrière. Le malheureux a failli être dévoré tout cru.
Depuis cette mésaventure Crêtedemule est toujours le premier à finir son repas, vert
ou pas vert ! »
Benjamin termine d’aider maman à ranger les courses tout en rassurant Doudou.
 T’inquiète, les ty-ra-nno-saures, ça n’existe plus.
Le soir au dîner, il mange toute sa soupe et même du gratin de brocoli sans faire
d’histoires.
Benjamin n’a plus jamais dit « Je n’aime pas les légumes verts » même s’il le pense
toujours encore un peu.
Ça t’étonne ?
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