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Un beau samedi matin, Malin va visiter son arrière-grand-mère Raymonde à 
la résidence pour personnes âgées Beau Sourire. Un homme entre dans la 
chambre.
- Voici vos médicaments, Madame, dit-il.
- Qui êtes-vous? demande Raymonde.
- Je m’appelle Léo, je suis le remplaçant de votre préposée. 

Malin se dit qu’il a déjà entendu cette voix quelque part…



- Jeune homme, veux-tu sortir s’il te plaît? poursuit Léo.
- Hein, pourquoi? demande Malin.
- Ne pose pas de question et sors!

Malin obéit. Quand il revient, quelques minutes plus tard, son arrière-grand-
mère ronfle la bouche ouverte et elle n’a plus de dentier. 

Malin est étonné…



Ouillllle!

Malin se rend dans la salle à manger. Il veut demander au préposé ce qui est 
arrivé aux dents de Raymonde. Au moment où il va poser sa question, Malin 
entend :
- Ouillllle!

Une personne âgée est tombée avec sa marchette. Elle a perdu ses lunettes 
et son dentier.  



Aïe! Aïe! Aïe!

M. Léo ramasse les lunettes et le dentier en morceaux. Malin, lui, aide M. 
Constantin à se relever. Il remarque qu’il manque des vis à sa marchette. On 
dirait que quelqu’un les a enlevées.

Malin entend alors un nouveau cri :
- Aïe! Aïe! Aïe!



Une vieille dame s’est cassé une dent en mangeant son biscuit. Pendant que 
le remplaçant court ramasser les dents, Malin observe le biscuit et aperçoit 
un objet métallique dans l’assiette. 
« On dirait une vis de la marchette! », se dit-il

Malin trouve ça louche, de plus en plus louche.



Atchouuuu!

Malin décide de surveiller M. Léo de plus près.  Il se cache sous une table pour l’observer. 
Il voit qu’il met quelque chose dans la tasse d’un résident.
Peu après, le monsieur éternue : « Atchouuuu! »

Son dentier est projeté dans les airs et M. Léo l’attrape au vol!
Malin remarque que la grosse moustache du préposé se décolle. 

C’est vraiment trop bizarre…



Et le
 

mien?

Hiiiiiiiiiiiiiiii!

Où est passé
mon dentier?

Au voleur!
Me

s d
en

ts
!

Malin veut poser une question à Léo quand : 
- Hiiiiiiiiii! Où est passé mon dentier? demande un autre patient. 
- Et le mien? Mes dents! Au voleur! crient d’autres résidents.

La moustache de M. Léo tombe, ses cheveux se détachent. Malin reconnaît  
Mme Vermifuge, la vilaine remplaçante qui était venue à son école. Il crie :

- Arrêtez cet homme. Ce n’est pas un préposé! C’est une sorcière! 



Mme Vermifuge attrape un sac et part en courant. Elle fonce dans un fauteuil 
roulant, trébuche, laisse tomber son sac et s’enfuit.

Malin ramasse le sac et l’ouvre. Il y trouve tout un tas de dents, de dentiers 
et de dents de dentiers!



rand concours
chez les sorcières.

Amassez le plus de dents
possible et gagnez 
un kit 

de potions Méga Verrues!

Il y a aussi un étrange papier. Malin le lit à haute voix. 

C’est donc pour ça que Mme Vermifuge volait des dents!



Est-fe que 
quelqu’un
aufait fu 

mon denfier?

Raymonde, l’arrière-grand-mère de Malin arrive à ce moment-là. Elle est 
accompagnée de la vraie préposée qui avait été enfermée dans la sécheuse 
par la sorcière. 
— Est-fe que quelqu’un aufait fu mon denfier? demande Raymonde. 
— Il doit être ici, avec les autres, répond Malin en ouvrant le sac rempli de 
dents. Il faut juste le trouver.



Quelques heures plus tard, tout le monde a retrouvé ses dents… et le sourire!
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Malin va visiter son arrière-grand-
mère Raymonde à la résidence pour 
personnes âgées Beau Sourire. 

Monsieur Léo, un nouvel employé, 
remplace la préposée habituelle. 
Malin le trouve un peu louche. 

Surtout quand les résidents 
commencent à perdre leurs 
dentiers à tour de rôle…    


