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 A taaable ! crie papa, menu spécial Benjamin.
 Chouette des pâtes au ketchup ! sourit le petit garçon.
 Dîner entre hommes, fiston. Maman a appelé pour dire qu’elle rentrerait tard.
 C’est toi qui me raconte mon histoire ? demande Benjamin.
 Bien sûr, répond papa.
Son dessert avalé, Benjamin se lave les mains puis se couche sagement.
Papa demande.
 Tu n’as rien oublié ?
 Heu… me laver les dents, rougit Benjamin.
 Tu n’as pas peur du krocdent ? s’étonne papa.
 Du quoi ?
 Du terrible krocdent fiston !
 Arrête papa, tu fais peur à Doudou ! proteste Benjamin en serrant son ours
contre lui.
 Doudou a raison d’avoir peur. Ecoute !

Le calme de la forêt du Valfleuri est troublé par des cris terribles. Au
bord de la rivière sans nom, un jeune castor se tord de douleur. Dame Grignote ne
sait plus quoi faire pour le soulager.
 Dame Grignote au rapport ! Que se passe-t-il ici ? grogne le sergent Poildur,
chef de la tribu des castors.
 Rongemou souffre d’une rage de dents sergent, répond dame Grignote.
 Une rage de dent, s’étonne Poildur, pourquoi donc les dents de Rongemou
sont-elles en colère ?
 Il n’a pas les dents en colère sergent, explique dame Grignote. Il a mal à une
dent, on parle de rage car la douleur est très forte.
 Le malheureux ! s’exclame Poildur, il a attrapé un krocdent. Dame Grignote,
allez chercher Finmuseau !
Dame Grignote trottine le plus vite possible vers le terrier du renard.
Finmuseau, qui se préparait à faire une petite sieste, prend son sac à remède en
grommelant et se dépêche de suivre Dame Grignote. Sur le chemin, la grosse dame
castor lui pose une question qui la tracasse.
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 Finmuseau, à quoi ressemble un krocdent ?
 Aucune idée ! répond le renard. On sait juste qu’il est là à cause des trous qu’il
fait dans les dents et du caca tout noir qu’il laisse dedans.
 Quelle horreur ! s’exclame Dame Grignote dégoutée.
Finmuseau regarde dans la bouche de Rongemou et confirme. C’est bien un
krocdent. Il nettoie le trou tout noir dans la dent et le rebouche avec une pâte de son
invention.
 Cela va te soulager, castor.
 Merchi ! fait Rongemou qui a été très courageux.
 Il faut te laver les dents tous les jours à la rivière avec ma dernière trouvaille,
ordonne le renard, une arme anti-krocdent et sa pâte krocdentifrice.
Finmuseau tend à Rongemou une tige en bois garnie d’une touffe de poils et une
drôle de pâte verte à l’odeur épouvantable.
Depuis ce jour, les animaux de la forêt assistent à un bien étrange spectacle. Tous
les castors, le nez dans la rivière sans nom, en train de se brosser les dents avec
des exclamations dégoûtées.
 Beurk, pouah, dégoutant….
Dans leur dos, le sergent Poildur braille.
 Allez bande de mauviettes, frottez moi tout ça et en cadence ! Faut que ça
brille ! Pas question qu’un krocdent laisse encore une fois son caca dans une
bouche de castor. ».
De tous les castors, c’est Rongemou le plus efficace et il n’a plus jamais eu de
caries.
Benjamin se lève d’un bond.
 Tu vas où, s’étonne papa.
 Me brosser les dents. Je ne veux jamais avoir du caca de krocdent dans la
bouche et mon krocdentifrice, il a un super goût…
Depuis ce jour, Benjamin s’est toujours soigneusement lavé les dents, matin et soir,
sans oublier une seule fois.
Ça t’étonne ?
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