
Les dents dans la littérature

1  Le petit chaperon rouge

« Ma mère-grand, que vous avez de grandes jambes !
– C’est pour mieux courir, mon enfant.
– Ma mère-grand, que vous avez de grandes oreilles !
– C’est pour mieux écouter, mon enfant.
– Ma mère-grand, que vous avez de grands yeux !
– C’est pour mieux voir, mon enfant.
– Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents !
– C’est pour te manger ! »
Et, en disant ces mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon 
rouge, et la mangea.

2  Le petit poucet

L’Ogre avait sept filles, qui n’étaient encore que des enfants. 
Ces petites ogresses avaient toutes le teint fort beau, parce qu’elles 
mangeaient de la chair fraîche, comme leur père, mais elles avaient de 
petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu, et une fort grande bouche, 
avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l’une de l’autre.

3  Les dents de la vieille

Il y a des milliers et des milliers d’années, rapporte une vieille légende, 
la belle contrée située au nord du lac de Lugano fut bouleversée par 
une affreuse sorcière que la colère rendait terrible. La sorcière dont 
il s’agit était laide à faire peur et plus ridée qu’une vieille pomme. 
Elle boitait et, dans sa bouche, il ne lui restait que l’unique dent longue 
et jaune qu’on voit toujours aux vieilles sorcières.
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7  Dissertation sur les dents

Pour avoir les dents belles, & afin qu’elles puissent durer, il faut que 
le nombre en soit complet, qu’elles soient bien arrangées, petites 
(non toutefois menues), droites, égales & séparées (…). Elles doivent 
être blanches comme la neige, & d’un émail semblable à celuy de la 
perle ; bien liées et emboëttées dans leurs alvéoles ; point trop longues ; 
mais assez pour couvrir la langue & qu’il n’en paraisse que la pointe 
quand on parle...

5  Gargantua

On le voyait aussi avaler des deux ou trois bœufs tout à la fois, 
sans qu’il se mît en peine d’en ôter les os qui, quelque durs qu’ils 
fussent, étaient bientôt réduits en poudre sous ses grosses dents…

6  Les Misérables

Fantine vient travailler à Montreuil-sur-mer, à l’usine d’un certain 
monsieur Madeleine. Dénoncée comme « fille-mère » et renvoyée, 
elle ira, pour payer les Thénardier, qui réclament toujours plus 
d’argent sous des prétextes fallacieux, jusqu’à vendre ses cheveux, 
ses dents…

4  L’histoire d’un conscrit de 1813

En cette année, beaucoup de jeunes gens refusèrent de partir : 
les uns se cassaient les dents pour s’empêcher de pouvoir déchiqueter 
la cartouche, les autres se faisaient sauter le pouce avec le pistolet 
pour s’empêcher de tenir le fusil…
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