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présente 
 

Ben le t-rex veut 

jouer au rugby 
par Claire Michaut 

 

 

 

 

Ballon mangé, équipiers croqués, copains méfiants… 

difficile de jouer au rugby quand on est un T-Rex.
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Ben est un Tyrannausorus Rex, un dinosaure carnivore très redouté des 

autres dinosaures. Tous les parents des dinosaures herbivores apprennent 

à leurs bébés à se cacher ou à s’enfuir dès qu’un T-Rex approche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Ben, cela rend les choses très compliquées.  

Comme tous les T-Rex, il adore manger et n’hésiterait pas à croquer un 

copain s’il avait un petit creux. Mais Ben adore inventer des jeux à faire 

en équipe. Ses copains carnivores sont très joueurs mais ils ne sont pas 

capables de jouer à autre chose qu’à la course au casse-croûte. Ben aime 

bien repérer une proie, courir très vite et essayer d’être le premier à 

l’attraper et à la croquer mais il a envie de jouer à autre chose. 

 

Un jour, Ben fait la connaissance d’un vieux Tricératops immangeable. 

Ce dernier lui raconte qu’il est revenu d’un voyage spatio-temporel 
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pendant lequel il a fait la connaissance de drôles de petites bêtes sur deux 

pattes. Il ne sait pas dire comment il est arrivé là-bas ni comment il en est 

revenu mais il raconte des choses absolument incroyables. Ben en profite 

pour lui poser des questions sur les jeux de ces petites bêtes. Le vieux 

Tricératops immangeable lui parle d’une activité qui semble beaucoup les 

amuser : ils courent sur leurs deux petites pattes pour attraper un truc qui 

a la forme d’un œuf. Ils s’amusent ensuite à le lancer et sont très heureux 

quand ils franchissent une ligne. Cet œuf est tellement précieux qu’ils se 

bagarrent même pour l’avoir. 

 

Ben trouve ce jeu génial et décide de réunir plusieurs dinosaures pour 

essayer. Il réussit d’abord à regrouper des copains carnivores - T-Rex, 

allosaures, vélociraptors, carnataures et albertosaures – et leur explique 

les règles du jeu. Se bagarrer pour manger un œuf, le rêve ! pensent-ils 

tous.  Alors Ben recommence jusqu’à ce qu’ils comprennent qu’il ne faut 

pas manger l’œuf. Ce n’est pas la course au casse-croûte ! 

 

Une fois que Ben a l’impression qu’ils ont compris, ils partent chercher 

un œuf pour jouer avec. Ils trouvent un nid de ptérodactyles sur le 

sommet d’une falaise mais ne réussissent pas à se contrôler et mangent 

tous les œufs. Ben est catastrophé ! Il a l’impression qu’ils ne vont jamais 

réussir à se contrôler suffisamment pour jouer à ce jeu merveilleux. Et la 

suite lui donne malheureusement raison car tous ses copains partent 

brusquement poursuivre un stégosaure en criant « course au casse-

croûte ». 

 

Ben décide de demander conseil au vieux Tricératops immangeable. Et 

c’est sans surprise qu’il lui recommande de recruter des herbivores pour 
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constituer son équipe. Ben essaye mais ses premières tentatives sont 

infructueuses : ces compagnons de jeu potentiels se sauvent en courant 

dès qu’il approche. Il faut dire qu’il a certainement déjà dû grignoter leurs 

cousins ou leurs copains.  

Le vieux Tricératops immangeable propose alors à Ben ses services en 

tant que recruteur mais à une seule condition : Ben doit promettre de ne 

pas manger ses futurs équipiers, ni même les croquer un tout petit peu 

juste pour goûter, ni même les lécher. Ben accepte et le vieux Tricératops 

immangeable réussit à convaincre des herbivores intrépides : 3 

ankylosaures, 2 titanosaures et 2 stégosaures. 

 

La partie commence enfin. Ils ont choisi un caillou en forme d’œuf pour 

jouer car les mamans refusaient de prêter leurs œufs et que même les 

dinosaures écoutent leur maman  

 

Ils sont guidés par le vieux Tricératops immangeable qui essaye de leur 

expliquer ce qu’il a observé chez les 2 petites pattes. Ils s’amusent 

vraiment beaucoup et décident de se retrouver chaque jour pour jouer 

ensemble. Au bout que quelques semaines, Ben le T-Rex a réussi à ne pas 

croquer un seul de ses équipiers. Un jour, cependant, il avait tellement 

faim qu’il a croqué à pleines dents dans le ballon caillou et l’a cassé. Son 

copain Ankylosaure était tellement mécontent qu’il lui a donné un grand 

coup de queue. Depuis, Ben n’a plus jamais recommencé. 

 

Ben et ses amis s’amusaient tellement qu’il paraîtrait que plusieurs 

équipes de rugby caillou se sont créées. J’ai aussi entendu dire qu’ils 

avaient créé le tournoi des 5 forêts. Récemment, un paléontologue 

rapportait même dans une revue scientifique qu’ils avaient retrouvé côte à 
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côte les squelettes de dinosaures n’ayant pas l’habitude de vivre 

ensemble… Je crois que toute la communauté scientifique s’interroge 

encore sur les raisons de ce mystère… 


