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Vous n’aurez pas le temps de savoir qui a 
gagné : les voilà tous les deux engloutis 
dans la bouche d’un petit gourmand. 
 

Les microbes se régalent eux aussi : il y a 
du sucre partout, ça colle et ça dégouline, 
ça se coince dans les dents, ça cocotte et 
ça mijote. 
 

Un régal pour les bactéries. 
 

Et tant que les brosses à dents n’entrent 
pas en scène à leur tour, les caries com-
mencent à se préparer. 
 

Alors comment se termine notre        
histoire ? 

Alors les habitants de la maison, gen-
timent, leur donnent une poignée de 
bonbons. 
 

Et c’est alors que Ween et Trouille 
entrent en scène. 
 

Vous les voyez ? Non ? Mais si,            
approchez-vous bien ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Observez-les, là, en train de grimper 
sur le bonbon rond : c’est Ween ! Et 
là, sur le bonbon carré ? C’est Trouil-
le, bien sûr ! 

 
 

Comment ? Vous l’ignoriez ? 
 

Alors observez bien les scènes sui-
vantes : Tout d’abord, un enfant re-
joint une équipe de chasse aux bon-
bons. 
 

Puis, tous ensemble, ils vont frapper 
aux portes du quartier pour deman-
der... Demander quoi déjà ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C’est l’histoire des microbes Ween et 
Trouille qui se donnent rendez-vous 
pour une fête qui précède la Toussaint. 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont décidé de ramper ensemble de-
vant toutes les portes du quartier, et de 
sauter sur chaque bonbon qui passerait. 
 
Car tout le monde le sait, les bonbons 
sont la meilleure façon d’atteindre les 
dents et d’aller s’y nicher pour fabriquer 
des CARIES. 
 

    

    

 
P.S. : Alors, ça valait mieux que 
des tonnes de bonbons, non ? 
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Lecture offerte 

Et après, que va-t-il se passer ? 
 

Entrons dans un de ces sacs dans les-
quels les enfants gardent leur trésor de 
guerre…  
 

Un petit microbe par-ci, une bactérie 
par-là…  C’est un véritable repaire de 
brigands, ici ! 
 

Arrivés à la maison, les enfants étalent 
leur butin sur la table : Ween et Trouille 
restent bien agrippés à leurs bonbons. 
 
D’ailleurs, avec leurs téléphones porta-
bles, ils s’appellent pour savoir si tout va 
bien : 
 

« Allo, Ween ? Ici, Trouille ! Tu as vu comme 
on a eu de la chance ? Je parie que c’est mon 
bonbon qu’ils vont goûter en premier. 
– Mais non, ce sera le mien ! » rétorque 
Ween. 

Par un grand sourire d’enfant, ravi 
d’avoir fêté Halloween avec ses 
amis et ravi d’avoir su chasser Ween 
et Trouille grâce à ce petit livre : il 
s’est précipité sur sa brosse à 
dents ! 
 
 
 
 
 
 

Et vous, qu’attendez-vous ? 
Préférez-vous que l’on jette un sort 

à vos dents ? 
 

 
Allo, Ween ? 
Ici Trouille ! 


