RÉSUMÉ1

Voici l’histoire troublante de Victor 1er lorsqu’il était enfant. Il
avait si peur de tout et de tous que, peu à peu, il a fini par
devenir gêné, isolé, maladroit et le souffre-douleurs de tous.
Caché dans son armure qui lui permet de parler fort, de
mordre, de donner des décharges électriques et même des
coups de couteaux, Victor n’aura plus jamais peur de tout et
des autres. Sa violence est le triste reflet de sa douleur et de
sa colère, accumulées devant les injustices qu’il subit et, des
sentiments qu’il est incapable d’exprimer.
Victor découvre, après avoir passé dix-huit ans enfermé
dans cette armure, que son corps est resté identique à celui
du petit enfant qui s’y était réfugié. Il devra déconstruire cette
armure, morceau par morceau. Il apprendra à affronter sa peur
de grandir. Malgré les difficultés, ses talents en mécanique et
en création de robot seront mis à profit. Il est devenu Victor 1er,
grand fabricant de dentiers.
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