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Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Robin. Il habitait, avec son père, sa mère 

et sa petite sœur Emma, une maison de pêcheur au bord de la mer. Au pied de la 

maison était un minuscule port d’où partait tous les jours le père de Robin dans son 

gros bateau de pêche. Robin, lui, disposait d’une petite barque équipée d’une voile et 

de solides avirons. Il emmenait souvent sa petite sœur Emma en promenade ou à la 

pêche.    

Un jour Robin se promenait sur les rochers surplombant la mer. Il avait plu et le 

rocher était humide. 

Tout à coup, Robin entend des aboiements et il voit un petit chien qui arrive vers lui à 

toute allure. Mais voila qu’il glisse sur le rocher mouillé, et avant que Robin ait pu 

l’attraper, le malheureux chien tombe dans la mer. 

Robin court chercher un long morceau de bois pour que le chien le morde et 

permette à Robin de le tirer sur le rocher. Comme il ne trouve pas de bois assez long, 

il décide de prendre une barque à rames dans le petit port au pied de sa maison. La 

mer commence à s’agiter et Robin doit ramer fort pour rattraper le petit chien. 

Finalement il y parvient et il se mouille en le remontant dans le bateau. Il s’agit d’une 

jolie petite chienne qui se colle à Robin et ne bouge plus pendant le retour. Arrivé au 

port, Robin amène la petite chienne à sa maison. 

Robin possède un chien qui s’appelle Rico et qui habite une jolie niche devant la 

maison. La petite chienne mouillée entre dans la niche de Rico et se serre contre lui 

pour se sécher. Rico la regarde affectueusement comme s’il voulait la réconforter.  

Robin voudrait bien ramener la petite chienne à son maitre, mais comment faire 

puisqu’il ne le connaît pas ? Comme il se fait tard, les parents de Robin lui disent 

d’attendre demain pour rechercher le maître de la petite chienne. 

 

Dans le village voisin de celui de Robin, il y a un magnifique château construit au 

sommet d’une colline. Il est habité par une comtesse, dont le mari est mort l’année 

précédente. Elle vit seule dans ce grand château avec une cuisinière, une femme de 

chambre et un majordome qui lui sert aussi de chauffeur lorsqu’elle sort dans sa belle 

limousine. Mais elle sort peu. Depuis la mort de son mari elle est très triste. Elle n’a 
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pas eu d’enfant et n’a pas de famille proche. Seulement quelques cousins qui 

habitent loin et ne viennent la voir que très rarement. 

 

Le lendemain, la maman de Robin l’envoie au village pour chercher du pain. La route 

n’est pas longue et Robin la parcourt souvent à pieds accompagné de Rico. Ce jour là, 

c’est donc avec Rico et la petite chienne qu’il prend le chemin du village. Hier soir, ils 

ont discuté en famille pour savoir s’il fallait donner un nom à la chienne.  

- Puisqu’elle n’a pas de collier, a dit Robin, il faut bien pouvoir l’appeler tant que nous 

n’avons pas retrouvé ses maitres…si nous les retrouvons un jour !  

Le papa de Robin a proposé en riant de l’appeler Mouillette, car on l’avait trouvée 

toute mouillée. Mais Robin a préféré Liza, alors va pour Liza ! 

Sur la route du village, les trois compagnons marchent gaiment et arrivent bientôt à 

la boulangerie. La boulangère trouve Liza très jolie et félicite Robin pour son courage 

lors de son sauvetage. 

- Je l’aime beaucoup, dit Robin, mais il va falloir s’en séparer dès que nous 

aurons retrouvé ses maitres. 

La boulangère examine Liza attentivement, puis elle dit : 

- Je me demande si ce n’est pas la chienne de la comtesse. J’ai entendu dire qu’elle 

s’était échappée du château depuis quelques jours et que la comtesse en était très 

malheureuse. Si c’est elle, mon petit Robin, tu as gagné mille euros : c’est la 

récompense qu’elle a promise à celui ou celle qui lui ramènerait sa chienne ! 

- Je vais vite dire ça à mes parents, dit Robin, ils vont être fous de joie, car vous savez 

que nous ne sommes pas riches, et mille euros leur feront drôlement plaisir. 

Ils quittent la boulangerie et reprennent la route de la maison. A mi-chemin, ils sont 

rattrapés par la limousine de la comtesse. Le chauffeur est seul à bord car il revient 

du garage où la voiture a été révisée. Lorsqu’il voit Liza, le chauffeur, qui est un 

méchant homme, freine brutalement. Il arrête la voiture et s’approche de Robin : 

- Où as-tu trouvé cette chienne ? 

- Je l’ai sauvée de la noyade hier soir car elle était tombée dans la mer et ne 

parvenait pas à nager contre le courant qui l’emportait vers le large, répond 

Robin. 

- Et bien, tu vas me la rendre immédiatement, car c’est la chienne de ma 

patronne et c’est moi qui vais la lui ramener, dit le vilain chauffeur. 

- Il n’en est pas question, répond Robin, je sais qu’il y a une prime pour celui qui 

la ramènera à la comtesse. Cette prime je veux la recevoir et la remettre à mes 

parents, car c’est moi qui ai sauvé Liza. 

- D’abord, elle ne s’appelle pas Liza mais…………. dit le chauffeur, et puis je n’ai 

pas besoin de ton accord ! 

Et il saisit Liza, la jette dans la voiture et démarre, laissant Robin sur le bord de la 

route qui pleure de rage et de tristesse.  

Rentré à sa maison, Robin est réconforté par ses parents qui, eux non plus, ne 

comprennent pas la méchanceté du chauffeur. 

- Ce n’est pas pour la prime et l’argent, dit le père de Robin, c’est la mauvaise 

foi de cet homme qui nous révolte et l’injustice qu’elle provoque. Nous allons 
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chercher comment réparer cette injustice. Et pour commencer, nous allons en 

parler aux gendarmes. 

Robin et son père quittent la maison et se dirigent vers la gendarmerie, à l’entrée du 

village. Ils sont reçus par le brigadier Duquépi qui connaît bien tous les habitants du 

village et sait que la famille de Robin est très honnête. Lorsque Robin a fini de lui 

raconter l’aventure de Liza, il dit : 

- Tout d’abord, Robin, je te félicite pour ton courage qui a permis de sauver Liza, 

puis, se tournant vers le papa de Robin, il ajoute, vous allez rentrer chez vous 

et écrire une lettre à la comtesse pour tout lui expliquer et si dans quelques 

jours vous n’avez pas réponse, j’irai moi-même la voir pour lui en parler. Ce 

chauffeur me parait bien malhonnête et je vais le surveiller car j’ai déjà 

entendu des gens qui avaient à se plaindre de son attitude arrogante. 

Rentrés à la maison, le père de Robin écrit la lettre à la comtesse et Robin court la 

poster. 

Quelques jours après, la famille de Robin n’ayant pas reçu de réponse, le brigadier 

Duquépi se présente au château et demande à voir la comtesse. Il est 

immédiatement reçu dans un superbe salon lambrissé au plafond décoré et garni 

d’un énorme lustre de cristal. Les meubles anciens donnent de la majesté à la pièce 

et le brigadier Duquépi, très impressionné, ose à peine s’asseoir sur le bord d’un 

magnifique fauteuil Louis XVI. La comtesse lui demande alors le motif de sa visite, et 

quand le brigadier lui a raconté l’histoire de Robin et Liza, elle s’écrit : 

- Mais je n’ai jamais reçu la lettre du papa de Robin dont vous me parlez, et je 

ne suis au courant de rien ! 

- Madame la comtesse, dit le brigadier, permettez-moi de vous poser une 

question : qui retire le courrier de votre boite aux lettres, et qui vous le 

remet ? 

- C’est Alfred, mon chauffeur, répond sans hésiter la comtesse. 

- Alors c’est lui qui a fait disparaître la lettre quand il a vu de qui elle provenait. 

Je vais aller lui parler. 

- Non, dit la comtesse rouge de colère, je l’appelle, car je veux assister à 

l’entretien. 

Elle fait appeler son chauffeur qui se présente avec un air à la fois faux et arrogant. 

- Une lettre, postée il ya une semaine, n’a pas été remise à madame la 

comtesse, dit le brigadier. C’est très étonnant car elle racontait l’histoire de la 

petite chienne tombée dans la mer et sauvée par le jeune Robin. Je vous 

soupçonne de l’avoir détruite pour garder la prime de 1000 euros que 

madame la comtesse vous a versée alors qu’elle revenait à Robin. 

- Mais c’est faux, hurle Alfred, vous n’avez pas de preuve. C’est moi qui ai 

retrouvée la chienne sur le bord de la route, et je mérite la prime. 

- Je pense que vous mentez, dit le brigadier, puis se tournant vers la comtesse il 

ajoute, et si vous voulez bien nous accompagner, madame la comtesse, nous 

allons nous rendre sur le terrain, à l’endroit où Robin a vu la chienne tomber à 

l’eau, au passage nous lui demanderons de nous accompagner. 

- Sortez la voiture, Alfred, dit la comtesse, nous suivrons le brigadier. 
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Alfred est devenu tout pâle. Il semble avoir perdu un peu de son assurance : 

- Mais il pleut, madame la comtesse, vous qui ne sortez jamais, ne craignez-vous 

pas pour votre santé ?  

- Je me moque de la pluie, je veux savoir la vérité, faites ce que je vous dis. 

Le brigadier part le premier dans sa petite Renault, suivi par la superbe limousine de 

la comtesse. A la traversée du village, les habitants étonnés regardent passer les deux 

voitures en se demandant ce qui a pu faire sortit la comtesse qui ne mettait plus le 

nez dehors de puis la mort de son mari. 

Arrivés devant la maison de Robin, le brigadier l’appelle et le fait monter dans sa 

voiture. 

- Conduis-nous jusqu’à l’endroit où tu as vu la chienne tomber à la mer. 

- Prenez le chemin de la falaise, dit Robin, et soyez prudent, car avec cette pluie 

le chemin est parfois glissant… 

Les voitures s’engagent sur le chemin indiqué par Robin. Au début, la falaise est assez 

haute, puis, tout en suivant la mer, le chemin descend vers un endroit moins élevé où 

des rochers très plats et luisant de pluie s’inclinent vers la mer. Au dessous, on 

aperçoit l’écume des vagues qui se brisent contre la falaise. 

- C’est là, dit Robin, la chienne venait en courant du chemin et a glissé sur les 

rochers. Elle n’a pas pu s’arrêter et je l’ai vue tomber, puis tenter de nager vers 

la falaise où elle ne pouvait pas aborder. 

La comtesse, abritée sous un immense parapluie tenu par Alfred a écouté 

attentivement les explications de Robin. Elle lève les yeux vers son chauffeur qui 

n’ose pas la regarder. 

- Qu’avez-vous à répondre, Alfred ? 

- Tout est faux ! Ce garçon est un menteur ! 

- C’est vous qui êtes un menteur, crie Robin. 

- Petit voyou, hurle Alfred, je vais t’apprendre à dire des mensonges devant ma 

patronne ! 

Et il s’élance vers Robin comme s’il voulait le frapper, mais Robin fait un bond de coté 

et Alfred, emporté par l’élan, se met à glisser sur le rocher mouillé. On voit le 

parapluie agité dans tous les sens, ses bras font des moulinets, mais en vain, il atteint 

le bord de la falaise et tombe à la mer dans un hurlement de terreur. 

 

 

 

Tous les spectateurs de cette terrible scène restent un instant muets de saisissement. 

C’est Robin qui réagit le premier en criant : 

- Descendons au bateau, vite, vite ! 

Il s’élance sur le sentier qui descend vers sa maison et le petit port où son père 

amarre son bateau de pêche et la barque dont Robin se sert pour ses loisirs. t. Il 

arrive le premier à la barque, met les rames en place et se tient prêt à partir. Le 

brigadier Duképi arrive essoufflé : 

- Tu es sûr de savoir te servir de cette barque ? demande-t-il inquiet. 
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-  Pas de problème, répond Robin, mon père m’a appris et je m’en sers depuis 

longtemps. C’est avec cette barque que j’ai sauvé Liza l’autre jour. 

La comtesse, dont le parapluie flotte sur la mer à coté d’Alfred, est trempée et 

grelotte de froid. 

- Allez vous abriter chez les parents de Robin, lui dit le brigadier, et si son mari 

peut venir nous aider avec son bateau, il sera le bienvenu, car je crains que 

nous ayons du mal pour faire grimper Alfred dans la barque. En avant Robin, 

allons-y ! 

Robin largue les amarres et se met à ramer vers Alfred, que l’on aperçoit par 

moment, se débattant au sommet d’une vague. 

Heureusement la distance à parcourir n’est pas très grande, et la barque est très vite 

au niveau d’Alfred. Qui immédiatement se saisit d’une rame et tire dessus au risque 

de déséquilibrer l’embarcation. 

- Lâchez la rame et venez près du bord arrière, hurle Robin. 

Le brigadier a saisi une corde au fond du bateau et l’envoie à Alfred qui parvient ainsi 

à s’accrocher à la barque. 

- Aidez-moi à monter, dit-il au brigadier. 

- Je vais t’aider, répond le brigadier, mais avant tu vas me dire qui a retrouvé la 

chienne de la comtesse. Toi ou Robin ? 

- C’est Robin, c’est Robin, crie Alfred, mais par pitié sortez moi de l’eau, je n’en 

peux plus et je suis gelé. 

Le brigadier aide alors Alfred à grimper dans l’embarcation, puis Robin se remet à 

ramer. 

- Mais où vas-tu s’écrie le brigadier, ce n’est pas la direction du port ! 

- Je vais récupérer le parapluie de la comtesse que j’ai vu flotter pas très loin, 

répond Robin. Ainsi j’aurai sauvé son chauffeur, sa chienne …et son parapluie ! 

Le brigadier éclate de rire. 

- Sacré Robin ! Tes parents peuvent être fiers de toi. 

Robin est heureux de son aventure et des compliments du brigadier, et il éclate de 

rire lui aussi. Seul Alfred, recroquevillé au fond de la barque ne rit pas et fait 

même grise mine. 

 

Une fois le parapluie sauvé à son tour, Robin ramène la barque vers le port où son 

père l’attend sur le quai. Il a suivi le sauvetage à la jumelle et, voyant que Robin 

manœuvrait parfaitement, n’a pas jugé utile d’intervenir. Il serre Robin dans ses bras 

et lui dit simplement à l’oreille : 

- Bravo, je te félicite. 

Robin est si fier du compliment de son père qu’il sent les larmes lui monter aux 

yeux et se détourne vivement. 

Puis tout le monde se dirige vers la maison des parents de Robin où sa maman est 

en pleine conversation avec la comtesse. On met Alfred près du poêle pour qu’il 

se sèche. Ses vêtements se mettent aussitôt à fumer et il cesse bientôt de 

grelotter. 
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- J’ai une grande nouvelle à vous annoncer, dit alors le brigadier. C’est bien 

Robin qui a sauvé et retrouvé la petite chienne de Mme la comtesse.  Alfred a 

tout avoué. Il a menti pour toucher la prime de 1000 euros. 

La comtesse se lève alors et dit à Alfred : 

- A vouloir gagner un peu vous avez perdu beaucoup, car à partir de cet instant 

vous ne faites plus partie de mon personnel. Puis, se retournant vers Robin, 

elle ajoute : et pour te remercier, te féliciter de ton courage, et aussi pour 

avoir sauvé mon parapluie, je double la prime et tu toucheras 2000 euros.  

- C’est papa et maman qui vont être heureux, s’écrit Robin, et il saute au cou de 

la comtesse pour l’embrasser. 

- Robin, s’affole la maman, sois respectueux de madame la comtesse. 

- Laissez, laissez, madame, j’adore votre fils et si vous me le permettez, je 

viendrai souvent vous rendre visite. Robin me promènera en barque, et si 

votre mari veut bien m’emmener quelques fois à la pêche sur son bateau, je 

serai ravie. Cette aventure m’a redonné goût à la vie et je voudrais vous avoir 

pour amis. 

Et puis, Robin, je sais que tu as appelé ma chienne Liza car tu ne connaissais pas 

son véritable nom qui était Mia, alors j’ai décidé de l’appeler dorénavant 

« LIZAMIA ». 

 

 

 


