


Marc ne veut pas manger ses 
légumes.
C’est bien trop fade pour 
faire grandir !





Sa maman décide alors 
de lui raconter une bien 
étrange histoire...

«Sais-tu, dit-elle, que les 
monstres qui te font tant 
peur mangent en réalité de 
bons fruits et de bons 
légumes ?»

Le petit garçon n’en croit pas 
un mot.



«Ce n’est pas vrai ! Ils veulent 
toujours venir me manger ! Ils toujours venir me manger ! Ils 
attendent qu’il fasse nuit pour que 
je ne les voit pas...»



Alors qu’il reste muet durant 
de longues minutes devant 
son assiette, il se met à 
entendre comme un bruit de 
clochette.
Il soupire. L’ennui peut sans 
doute jouer des tours à 
l’imagination.



Brusquement, devant lui, Brusquement, devant lui, 
apparait une drôle de 
chose toute rose !



C’est une sorte de petit 
animal poilu avec un grelot 
attaché au bout de la 
queue.
Le plus curieux, c’est qu’il 
essaye de voler une des 
carottes que Marc boudait 
encore tout à l’heure !

«Maman, viens vite ! Je crois 
que j’ai trouvé un monstre !»



La petite boule rose prend 
peur et s’enfuit avec son 
butin.



La maman de Marc arrive.

« -Voyons, ne crie pas ainsi...
ha, je vois que tu te décide 
à manger quand même 
quelques légumes.

- Ce n’est pas moi, répond 
le jeune garçon, c’était un 
monstre ! Je l’ai vu sur la 
table !



Le bruit de clochette recommence.



- Tu entends ? C’est lui !

Sa maman sourit.

- Oui, je le connais, tu de-
vrais le suivre...»

Marc se précipite et le 
cherche partout. La porte de 
sa chambre s’est ouverte.



Où peut-il bien être maintenant ?



Il regarde dans le placard.
Bien caché au milieu de 
toutes les peluches, le 
mystérieux visiteur essaye de 
paraître inaperçu...
A la grande surprise de 
Marc, un autre monstre 
surgit en sautant des 
étagères et ne semble pas 
du tout effrayé. Il s’approche 
doucement de lui.



«Ho ! Mais c’est un joli grain de raisin 
que tu tiens là !»



L’animal rose, moins craintif, 
s’approche à son tour en 
finissant de manger sa 
carotte.
Le petit garçon n’en revient 
pas. Sa maman avait donc 
raison : ce qu’il pensait être 
d’effrayantes créatures ne 
sont en fait que d’inoffensifs
gourmands végétariens.



Dans le noir, les choses 
peuvent parfois sembler 
inquiétantes quand on se 
retrouve tout seul.





Si Marc avait su cela 
plus tôt, il aurait eu moins 
d’inquiétude pour 
s’endormir !

Il retourne joyeusement dans 
la cuisine pour terminer son 
assiette.

«Moi aussi, c’est décidé, je suis 
capable de manger des fruits 
et des légumes !»




