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Retrouve toutes les aventures d’El Kapoutchi  
en format balado (audio) sur radio-canada.ca/elkapoutchi   

Cette fois, le roi des 
méchants a trouvé le bon 

plan ! Grâce à son radar à dents,  
il va s’emparer des sous laissés 
sous les oreillers des enfants.  

Mais attention ! Ceux-ci n’ont  
pas dit leur dernier mot…  

et la fée des Dents non plus !
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Amis de longue date, nous rêvions depuis longtemps 
d’écrire pour les enfants. C’est inspirés par les nôtres 
que nous avons créé l’univers d’El Kapoutchi, le roi 
des méchants  ! Ces histoires sont d’abord nées sous 
forme de balados audio, diffusés par Radio-Canada 
OHdio. Les voici aujourd’hui adaptées sous forme 
de livres, merveilleusement illustrées par notre ami 
Baptiste. Pour notre plus grand bonheur… et pour 
le tien, El Kapoutchi en est certain ! 

 Alexandre et Pascale

 

Suivez les Éditions de la Bagnole sur

Visitez leseditionsdelabagnole.com pour :
 •  Découvrir notre catalogue complet
•  Vous abonner à notre infolettre et rester informés 

des activités et des nouvelles parutions
•  Télécharger nos pistes d’exploration pédagogique



Chapitre 1
Un démon  

dans la bouche

Voici El Kapoutchi, le roi des méchants. 
Perfide et vaniteux, il a, depuis toujours, 
une dent contre les enfants. Embêter les 
tout-petits est une véritable passion  
pour lui. 

La preuve ? Il y consacre l’essentiel de son 
temps... sans que ça lui rapporte le moindre 
argent !  
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Si on me payait au nombre 
d’enfants que j’ai embobinés, je 
serais riche comme un prince !  



Un beau matin, après avoir rêvé toute la nuit 
qu’une horde de serviteurs le couvrait d’or sur 
un canapé, le gavait de grappes de raisins et lui 
massait les pieds…  El Kapoutchi se réveille de 
façon plutôt brutale. 
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AAHAHHAHAHAHAHHAHAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !  

Ayoye don !!!!!! Quessé ça ?!  
Mais j’ai bien mal aux dents !  

Est-ce que j’ai un démon  
dans la bouche ou quoi ?



Encore en pyjama, El Kapoutchi se précipite vers 
son miroir en se tenant la mâchoire. Il ouvre 
grand la bouche pour observer ses gencives et ses 
dents… La blessure est invisible, mais la douleur, 
invincible ! C’est évident : une visite chez le 
dentiste s’impose. 
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Désolé, je ne vois 
rien, je marche à 
l’envers… Pardon, 

excusez-moi ! 

Il enfile donc sa cape, ses bottes et son chapeau, 
puis quitte sa maison.  Un peu nerveux, il se rend 
au cabinet du dentiste à reculons.  
VRAIMENT à reculons. 
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