
 
«  Tu connais l'histoire de l'éléphant qui grimpe dans un arbre 
en été ? » demande Oscar. Il a l'air malicieux de celui qui va 
raconter une bonne blague. 
Justine ne répond pas. Oscar l'énerve avec ses histoires drôles 
qui la font pourtant éclater de rire d'habitude. Elle avance dans 
la cour de récréation sans s'occuper de lui. Elle ne veut surtout 
pas rire. Elle a peur de rire. Elle a honte de rire. 
« Dis, tu la connais l'histoire de l'éléphant ? » répète Oscar 
avec un large sourire édenté. 
Justine le regarde fixement. Voilà le problème : cinq... six... 
sept... huit... 
Oscar a déjà perdu huit dents ! 
Il n'en a plus une seule sur le devant, alors que celles de 
Justine sont encore toutes solidement accrochées à sa mâchoire. 
Pas une ne bouge, même pas un petit peu. 
À sept ans, Justine a encore toutes ses dents ! 
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Episode 2  
 

À la sortie des classes, la maman de Justine remarque tout de 
suite que quelque chose ne va pas. 
« Tu as eu une mauvaise note ? » 
Justine remue la tête de gauche à droite. 
« Tu t'es disputée avec Oscar ? » 
Justine secoue la tête de droite à gauche. 
« Pourquoi gardes-tu la bouche fermée ? Tu as mal aux 
dents ? » 
À ces mots, Justine éclate : 
« Mais non, justement, j'ai toujours mes dents de bébé et elles ne 
veulent pas tomber. Je suis la seule comme ça dans ma 
classe ! » 
Sa maman ne sait pas quoi répondre. Elle dit que tous les 
enfants sont pareils, elle dit que tous les enfants sont différents. 
  Pour finir, elle demande : 
« Veux-tu que je t'emmène chez le dentiste pour lui demander 
son avis ? » 
Justine hoche la tête de haut en bas. 
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Episode 3   
 

On doit être assis comme ça dans un vaisseau spatial. C'est du 
moins ce que pense Justine en se hissant sur le fauteuil du 
dentiste. 
« Alors comme ça, tu veux savoir si tes dents définitives vont 
pousser un jour ? » 
Clic, Madame Parkula allume le vaisseau spatial. 
« Tu sais, je n'ai encore jamais posé de dentier à un enfant de 
ton âge », dit-elle en riant. 
« Nos premières dents tombent généralement vers l'âge de six ans, 
mais pour certains c'est plus tôt, et pour d'autres, c'est plus 
tard... » 
Clac, le fauteuil bascule vers l'arrière. 
« Je vais prendre une radiographie de tes incisives et nous 
verrons ce qui se passe sous les gencives. » 
Aussitôt dit, aussitôt fait. Sur l'écran de l'ordinateur, Justine 
découvre sa mâchoire en gros plan. 
« Regarde ces sortes de bosses qui se trouvent sous tes dents de 
lait. Tu devines ce que c'est ? » 
Justine a deviné. Elle saute du fauteuil, rassurée. Il suffit d'être 
patiente et ses dents vont tomber. 
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   A dix ans, Justine est impatiente. Elle aimerait tant que la petite 
souris lui apporte des cadeaux. Un jour, son papa lui a expliqué 
que l’on avait trente-deux dents. Justine imagine trente-deux 
cadeaux de toutes les couleurs posés devant elle, un matin au 
réveil.  
 
   Un véritable trésor !  
 
   Il faudrait pour cela que toutes les dents tombent en même 
temps. Or, elle a beau passer et repasser la pointe de sa langue 
sur ses dents du haut et du bas. Aucune ne remue encore.   
 
   Une fois au restaurant de l’école, son ami Oscar lui a raconté 
comment il a perdu sa première dent :  
« J’ai croqué une pomme verte et ma dent est partie comme toute 
seule ! » 
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Episode 5  
 

C'est normal, pense Justine, les pommes ne sont pas assez dures ! 
Pour se faire les crocs, Ballon ronge des os. Moi, je vais grignoter 
des croûtons de pain. 
« Tu ne veux pas de pomme verte aujourd'hui ? s'étonne la 
maman de Justine. 
- Non merci. Je prendrai plutôt un croûton de pain avec une barre 
de chocolat noir à croquer, s'il y en a. » 
Justine a des goûts bizarres ces temps-ci. Surtout quand elle 
demande du pain sec au petit-déjeuner, au goûter, au dîner… et 
toujours des croûtons ! 
Un soir, à table, la maman de Justine se fâche pour de bon : 
« Non tu n'auras pas de pain grillé   pour ton dessert. Voilà un 
yaourt au citron, tu le manges, un point c'est tout ! » 
Justine avale son yaourt en grimaçant. Non seulement il y a des 
morceaux de fruit dedans, mais ils ont aussi laissé des pépins... 
C'est du moins ce qu'elle croit en sentant quelque chose de dur 
rouler sous sa langue. Il a une drôle de forme, ce pépin, on dirait... 
<< Maman, j'ai perdu une dent j'ai perdu une dent ! » 
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Justine éclate de rire. Elle sourit de toutes ses dents, ou presque, 
puisque maintenant il lui en manque une devant. 
Avant de se coucher, Justine prépare un petit paquet pour la 
souris. Elle a choisi un mouchoir blanc pour envelopper sa dent. 
Elle le plie aux quatre coins, le noue avec un ruban et le glisse 
sous son oreiller, délicatement. 
Une fois la lumière éteinte, elle garde les yeux ouverts et lutte 
contre le sommeil pour surprendre la souris. Est-elle invisible ? 
Est-elle minuscule et agile ? Est-elle grande comme Papa et 
Maman ? Ses paupières se ferment. Elle s'endort en serrant fort 
son précieux trésor. 
Le matin, c'est un mouchoir rouge qu'elle tient dans la main, 
fermé par un fil doré. La souris est passée. Elle a apporté une 
pièce de monnaie et des caramels. 
Justine se prépare à toute vitesse. Elle a hâte de retrouver Oscar. 
Elle a beaucoup de choses à lui raconter. Et puis, elle aimerait 
bien savoir ce que font les éléphants dans les arbres l'été. 
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Quelques questions 
   

 

Episode 1 : 
 
Réponds aux questions : 

1. Comment s’appelle la petite fille ? 
2. Comment s’appelle le petit garçon ? 
3. Où se passe l’histoire ? 

 
 
 

Entoure les réponses vraies : 
1-Justine ne veut pas rire. 
2-Oscar a déjà perdu dix dents. 
3-Justine  a honte car elle a perdu deux dents. 
4-Justine ne veut pas rire car elle a toutes ses dents. 
5-A sept ans Justine n’a perdu aucune dent. 
6 -Un sourire édenté est  un sourire sans dents 
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Quelques questions  

 

 

Episode 2 : 
 
      Réponds aux questions : 

1- Qui vient chercher Justine à la sortie des classes ? 
2—Quelle solution trouve la maman de Justine ?  
3-Qui lui propose-t-elle d’aller voir ? 

 
 
 Complète les dialogues. (Maman ouJustine ) 
1—« Tu t’es disputée avec Oscar ? » dit __________  
2—« Tu as mal aux dents ? » dit ______ 
3 -« J’ai toujours mes dents de bébé et elles ne veulent pas tomber. » dit ______ 
4—« Tu as eu une mauvaise note ? »dit _________  
  
 

 Où dois-je aller ? 
J’ai mal aux dents, je vais voir le ………………………………………….. 
 
Je suis mal coiffé, je vais voir le ………………………………………………. 
 
Je suis malade, je vais voir le ………………………………………………….. 
 
Je veux apprendre à dompter les animaux, je vais voir le………………………………… 
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