
e petit garçon a été trouvé un matin de 
printemps sur les marches de l’église San 
Giorgio (Saint-Georges), c’est pourquoi on l’a 
appelé Giorgio. Quant au chien Toufou, il a été 

découvert le même jour, petite boule de poils échouée 
dans les rochers. Depuis, adoptés par tout le village, les 
deux orphelins ne se quittent plus.
Hélas, une menace pèse sur cette région côtière : les 
attaques des pirates. Quand une voile noire est aperçue 
à l’horizon, on sonne la cloche et tous les hommes du 
village, bien armés et courageux, se précipitent sur 
le rivage pour repousser les pillards. Les villageois 
se relaient jour et nuit afin qu’il y ait toujours un 
guetteur en train de surveiller la mer. En effet, les 
pirates espèrent pouvoir un jour venir s’emparer des 
animaux et des récoltes.
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Cette nuit-là, une forte tempête s’est déclenchée à la 
tombée du jour. Un vent violent soulève les flots. Le petit 
Giorgio rentre avec Toufou pour se mettre à l’abri quand 
il s’aperçoit qu’il n’y a pas de guetteur sur le rivage. S’est-
on trompé dans les tours de garde ou a-t-on pensé que 
les pirates ne pourraient pas débarquer à cause de la 
tempête ? Giorgio est inquiet.
– Et si les pirates en profitaient ? dit-il à Toufou. Nous 
allons rester là.
Tous deux s’installent dans les rochers, tremblant de froid 
et luttant contre la fatigue. Au petit matin, Toufou se met 
à gronder. Giorgio grimpe sur un rocher plus haut que les 
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Texte d’Odile Haumonté, illustrati ons de Maguelone du Fou

autres et pousse un cri : une voile noire se 
détache nettement sur les flots.
– Les pirates ! Il faut sonner la cloche !

Toufou s’élance dans le sentier, se retournant 
pour voir si son petit maître le suit. L’enfant court 
à toutes jambes et arrive au clocher. Il se pend 
à la corde pour sonner l’alarme, mais la cloche 
ne bouge pas. Il est trop petit, trop léger ! Que 

faire ?
Toufou tourne autour de lui en aboyant, car le temps 
presse. Giorgio a une idée : il prend son chien, 
le coince dans ses bras et se met à tirer sur la 
corde. Cette fois, la lourde cloche commence à se 
balancer, de plus en vite, et le carillon résonne 
dans tout le village. Les habitants se réveillent. 
Ils s’emparent de leurs armes et se précipitent 

dehors. Il était temps : les pirates viennent de 
mettre deux chaloupes à la mer. En voyant les villageois, ils 
font vite demi-tour.
Quelle fête, ce jour-là, pour remercier Giorgio et Toufou 
d’avoir sauvé le village ! En récompense, Giorgio a été 
nommé gardien du village. On le voit maintenant tous les 
jours surveiller la mer, suivi par Toufou, bien sûr !

D’après une légende italienne du 17e siècle
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