
Dent de loup 
 

Épisode 1 
 

   Salut, Loulou, c’est moi ! Je m’appelle Jean-

Loup, mais tout le monde dit Loulou. Le jour de 

mon anniversaire, j’ai senti une de mes dents 

bouger. J’ai crié « yaouh ! »  et j'ai fait peur à 

toute la famille. C’était si drôle que j'ai ri et… 

ma dent est tombée dans mon lait chaud. 
 

 A sa place, il y avait un tout petit volcan très 

fragile que j’ai visité avec ma langue. Beurk ! il avait un 

goût un peu salé et plutôt désagréable. J’étais 

tellement impatient de raconter mon aventure à mes 

copains que je me suis précipité à l’école. Ils ont tout 

de suite voulu examiner le profond cratère plein de 

sang laissé par la dent. Après, nous nous sommes 

installés sur un banc pour parler tranquillement. 

- Il paraît, s dit Dédé, que certaines dents ne 

repoussent jamais. 

- Moi, a raconté Florent, j’ai un cousin qui a perdu deux 

dents en même temps. Une de chaque côté. 

 

Il a continué en chuchotant : - Pendant quelques jours, 

il ne s’est rien passé. Un matin, deux petites pointes 

blanches sont apparues et… 
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   Florent a dit : 

- Les deux dents ont continué à pousser, 

pousser... Au bout d’une semaine, elles étaient si 

longues, que mon cousin ne pouvait plus fermer la 

bouche. On aurait dit des dents de vampire.  
 

Mais non, vous n’y êtes pas. Loulou aura des dents de loup-

garou parce qu’il s’appelle Jean-Loup comme un loup, l, o, u, p,   

a affirmé Dédé. 

- Hou-ou ! ont crié les copains en prenant un air féroce. 

- C’est pas possible ! me suis-je défendu, on n’a jamais vu un 

garçon avec des dents de loup ! 

- Tu n’es peut-être pas un garçon comme les autres, a répliqué 

Arsène. 

Je ne savais plus quoi répondre, alors je me suis tu et j’ai pensé : 

« Après tout, ils ont sans doute raison. Je ne dois pas m’appeler 

Jean-Loup par hasard. » 
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  A vrai dire, cette idée n’était pas pour me 

déplaire. Je m’imaginais déjà déchiquetant quelques 

moutons au petit déjeuner. Après quoi, je semais la 

terreur dans le quartier, mes deux longues canines 

acérées débordant sur ma lèvre. Sûrement, j’allais bien 

m’amuser ! Et puis, à force d’y penser, j’ai fini par me 

faire peur. Et s’ils disaient la vérité, si j’allais vraiment 

avoir des dents de loup à la place de mes dents de lait ? 

J’ai frissonné. Heureusement, Paul était là. Paul, c’est 

mon voisin de classe, il est aussi mon meilleur ami. Il m’a 

rassuré : « Ne t’inquiète pas, ils disent n’importe quoi 

parce qu’ils sont jaloux. Ils aimeraient bien, eux aussi, 

avoir une dent toute neuve. Tiens, elle sera peut-être 

en or comme celles des pirates. Tu te rends compte, tu 

auras un véritable trésor dans la bouche ! » 

 

  Tout à coup,  maman est arrivée avec un 

énorme gâteau. J'avais oublié mon anniversaire ! 

J’ai déballé mes cadeaux : un déguisement de 

chevalier et une bicyclette rouge. 
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  Le lendemain, j’ai couru pour voir si une dent 

avait poussé. Rien!  « Si ça se trouve, je vais 

toutes les perdre et elles ne repousseront plus. 

Je ne pourrai plus manger que de la purée! » 

 
  Heureusement, grâce à mon beau vélo tout neuf, 

j’arrivais un peu à oublier mes soucis. J’étais très 

impatient de le montrer à Paul. Quand je suis arrivé 

chez lui, il m’a dit : « J’ai une surprise pour toi. » 

Et il a ouvert sa bouche en grand. Là, j’ai compris qu’on 

était les meilleurs amis du monde : il venait de perdre 

une dent de devant, celle du haut, comme moi ! 

On a fait du vélo ensemble toute la journée et le 

lendemain, après l’école, et aussi les autres jours de la 

semaine. Ce matin, j’étais tellement heureux que j’ai 

souri à mon reflet dans la miroir. C’est là que j’ai vu, 

pour la première fois, ma nouvelle dent. Je l’ai trouvée 

très belle. Elle était blanche et crénelée comme le 

donjon d’un château fort. Alors, j’ai enfilé mon armure 

et saisi mon épée. Finalement, je suis content, je crois 

que je vais avoir des dents de chevalier ! 
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