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Il était une fois, dans un petit village à la campagne, un malheureux petit garçon de douze ans qui était
muet depuis l’âge de six ans : son père, qui était chevalier, s’était fait tuer par des loups sous les yeux de son
fils qui depuis n’avait plus parlé. Depuis ce jour-là, l’enfant avait très peur des loups et passait ses journées
caché dans l’ancienne armure de tournoi de son défunt père. Comme il ne pouvait pas vivre tout seul, il
était parti habiter dans une petite maison en bois avec son grand-père, un grand et maigre vieillard,
toujours de bon conseil. Avec lui, l'enfant devait se lever très tôt, travailler toute la journée et se coucher
tard. Un jour, à l'aube, il alla dans la forêt ramasser du bois avec son grand-père puis ils déjeunèrent.
–

Bon travail, lui dit son grand père.

Mais à la nuit tombée, ils n'étaient toujours pas rentrés chez eux.
–

On ne va pas assez vite, dit le grand-père, il faut se séparer. Va donc là-bas.

Le petit garçon muet fit oui de la tête et partit dans un autre coin de la forêt. Une fois arrivé là-bas, l’armure
de tournoi se retrouva sur lui mais il ne le remarqua même pas. Il entendit des bruits puis vit des ombres.
Envahi par la peur, il laissa tomber son fagot de bois et resta pétrifié car ce qu’il voyait et entendait, c’était
des loups.
–

Ahou ! fit un loup.

Le vieillard, qui avait entendu ce hurlement, courut voir son petit-fils et s’arrêta net en voyant les loups.
–

Ne t’inquiète pas, le rassura-t-il, je vais te sortir de là !

Il y eut un long moment de silence jusqu’à ce que le grand-père reprenne :
–

Ça y est, j’ai trouvé ! Les loups ne voient pas très bien, il faut que tu imites leur hurlement pour
qu’ils croient que tu es un des leurs et ils vont repartir. Je ne peux pas le faire à ta place car je suis
trop loin !

Le petit garçon le regarda et trembla car les loups s’approchaient de lui.
–

Je vais t’aider à reparler, ça va être difficile mais on va y arriver ! Il suffit que tu penses à ton père,
au moment où il est mort, ce que tu voudrais lui dire, crie-le, mais sous forme de hurlement ! Tu
peux le faire, concentre-toi !

Une fois que son grand-père eut fini de parler, l’enfant entendit une autre voix ! Celle-ci était toute douce
mais très ferme et elle lui dit à l’oreille :
–

Sois courageux, fais-toi confiance, voyons, tu es quand même mon fils, tu as donc le courage et la
fierté d’un chevalier !

Mais rien ne sortait de la bouche du petit garçon. Il finit par se rendre compte que cette voix venait de
l’armure où il se cachait depuis si longtemps et qui l’avait enveloppé lorsque qu’il était arrivé de l’autre côté

de la forêt ! C’était celle de son père ! Le petit garçon regarda son grand-père puis les loups et se mit à
penser à tout ce qu’il venait de se passer pour s’assurer que tout cela était vrai. Alors, il pensa très fort :
–
–

C’est toi, papa, qui m’a parlé ?
Oui, en quelque sorte, répondit l’armure et je pourrais continuer de te parler si tu ne te fais pas tuer
par les loups. Je pourrais aussi t’expliquer comment je peux te parler.

À ces mots, le petit garçon muet se mit à pousser un hurlement presque aussi vrai que celui d’un loup. Sur
ce, les loups s’en allèrent et le petit garçon courut rejoindre son grand-père. Puis il demanda à l’armure :
–

Comment peux-tu parler et pourquoi ne l’as-tu pas fait avant ?

L’armure répondit :
–

Je me suis fait tuer par un homme qui était à moitié loup, son côté loup m’a tué mais son côté
homme m’a laissé le pouvoir de te parler à travers mon armure de tournoi, à condition que tu
chasses le côté loup au bon moment, le moment où tu devrais affronter ta plus grande peur, la peur
des loups !

Le petit garçon jura pour toujours de garder cette armure de tournoi, grâce à elle, il pouvait parler, avec son
père. Après cette aventure, le petit garçon retrouva sa voix et fut plus proche que jamais de son grand-père
et de son propre père qui lui donna une nouvelle passion, la poésie. Ils écrivaient ensemble des poèmes. Et
ils vécurent plus heureux que n’importe qui !

