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découverte 

L’histoire se passe au temps où il y avait encore des 
loups en France. Ils entouraient la ville de Château-
Chinon et quand une grande famine survint, ils se 
mirent à dévorer les humains de la banlieue. Les 
pauvres furent peu à peu décimés puis vinrent les 
personnes âgées et enfin les loups se rapprochèrent de 
l’église et des quartiers bourgeois. Le maire s’inquiétait 
de ce fléau et offrit donc une magnifique récompense à 
celui qui délivrerait la ville de ces loups. Le lendemain 
matin, des milliers de personnes se présentèrent pour 
délivrer la ville et ainsi obtenir l’argent. Parmi eux, se 
trouvait un homme très bien habillé, contrairement aux 
autres personnes qui l’entouraient ; comme enchantée, 
la foule se divisait devant lui. Il arriva devant le maire et 
brandit une longue liste de tous les prix qu’il avait 
gagnés en tir de précision et de tous les trophées 
obtenus à la chasse. Il lui dit : « Vous allez voir, je vais 
débarrasser cette ville de tous ces loups. Préparez les 
sacs d’or. » Le maire, rusé, lui répondit : « Ramène déjà 
un loup et nous en reparlerons. Pour chaque loup tué, 
rapporte la queue et tu auras un sac d’or. » Le messire  
lui répondit : « J’ai vu beaucoup plus gros que ça ! »  
Le gentilhomme partit donc avec son fusil et glana des 
informations au sujet d’un mystérieux arbre appelé le 
Fou du loup sous lequel se réunissaient toujours les 
loups avant de commencer le repas. A l’heure qu’on 
appelait « entre chiens et loups », plus loup que chien, il 
sortit un trépied, s’y assit et vérifia tout l’arsenal de son 
fusil. Soudain, la brume se fit plus dense, il entendit des 
branches craquer et, tout à coup, deux yeux jaunes le 
fixèrent d’un air malsain. Le chasseur ajusta son fusil, 
visa entre les deux yeux, laissa la bête approcher et d’un 
coup, il tira. La pauvre bête s’écroula raide morte. Le 
chasseur accourut et découvrit qu’il avait abattu le loup 
Alpha (loup dominant). Il coupa la queue et le 
lendemain matin, il se présenta tout fier avec sa queue 
de loup. Il empocha donc le sac d’or de récompense. Il 
se vanta auprès du maire : «  Vous voyez, je ne vous ai 
pas menti ! Donc, je vous préviens, allez tout de suite 
chercher l’or ! » Le maire répliqua : « Ramène nous un  

 
deuxième loup avant et on verra ! » Le chasseur repartit 
donc et s’assit à l’heure prévue devant le Fou du loup. 
Et soudain, tout recommença : la brume se fit plus 
dense, les branches craquèrent, les deux yeux jaunes 
apparurent. Il visa entre les deux yeux, attendit, et tira. 
Le chasseur entendit comme un bruit de dispersion et  
se précipita pour voir ce qu’il avait touché : bizarrement 
il n’y avait rien ! Quand il rentra chez lui, il vérifia son 
arsenal et graissa tout. Mais le jour suivant, et ceux 
d’après, il ne tua plus aucun loup : chaque fois sa proie 
lui échappait… On dit qu’il est devenu fou et qu’il 
traîne dans les forêts avec sa peau de loup en hurlant.  
 
Il n’y a pas si longtemps, on a réussi à récupérer 
quelques poils de cette peau qui était passée de main en 
main. Et, avec l’ADN, on a découvert que cette race de 
loup était très intelligente et que c’était non pas un mais 
deux loups qui venait au chasseur chaque nuit… Vous 
pourriez même découvrir comment ils procédaient en 
vous creusant un peu la tête !  
 
Un grand merci à l’association Mémoires vives qui m’a 
raconté cette histoire, allez les voir sur leur site :  
cie-memoires-vives.org/                                                        
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Pendant la nuit des musées (le samedi 19 
mai) j’ai pu participer à une veillée de 
contes et de tradition sur le Morvan au Mu-
sée de la vie Bourguignonne au centre vil-
le. Je vais vous raconter un conte que j’ai 
entendu… 

Les contes Morvandiaux 

Les loups de Château-Chinon 


