Gouri et Ghernète, de Bazouges à la Granjagoul
Aujourd’hui, toute la famille rend visite à des cousins dans le bourg de Bazouges, un joli
village perche sur une butte.
A peine descendus de la voiture, Gouri et Ghernète aperçoivent une école. Poussés par leur
curiosité, nos deux petites peluches se collent à la vitre pour regarder à l’intérieur.
On dirait bien que la classe se prépare pour une sortie scolaire.
Gouri, toujours aussi gourmand, comprend qu’en fin de journée, les enfants dégusteront de
délicieux gâteaux au chocolat.
Bien sûr, ils ne peuvent pas monter dans le car, alors Ghernète, aidée par Gouri, fabrique à la
hâte un petit chariot de bois qu’ils pourront accrocher discrètement à l’arrière du car. C’est
dans l’atelier d’un menuisier qu’elle a trouvé tout ce dont elle avait besoin.
– Dépêche-toi, Ghernète, le car va bientôt partir
– Voilà, j’ai presque terminé ! Trouve-nous de quoi accrocher le chariot au car !
– J’ai trouvé cette canne à pêche, ça ira ?
Après quelques lancers infructueux, les deux peluches parviennent juste à temps à
s’accrocher à l’arrière du car.
Quelques minutes plus tard, le convoi s’arrête enfin ! Le chariot a perdu une roue mais
fonctionne toujours ! Les enfants descendent du car et découvrent le port miniature de
l’étang de Villecartier.
– Viens Ghernète, j’ai envie de faire un tour dans ce beau paquebot !
Ghernète se met à l’avant du bateau pour guider Gouri, mais sa façon de manœuvrer est un
peu particulière et les enfants de Bazouges se retrouvent tous trempés !
Ghernète adore cette promenade et elle se dirige à l’avant du petit paquebot.
– Je suis le maître du monde ! crie-t-elle, à la manière d’une réplique d’un film dont
elle ne se rappelle pas le titre !
Mais déjà, il faut repartir car le car a redémarré.
Quand le car s’arrête sur le site du Saut-Roland, près du bourg de Dompierre, le pauvre
chariot n’a plus que deux roues. La maitresse raconte aux enfants la légende de Roland.
Moi aussi, je suis un chevalier, s’écrit Gouri qui s’empare d’une branche pour en faire
une épée, mais dans son élan, il chute, à la manière de Roland, et se retrouve tout en
bas du ravin.
Ghernète se met à rire :
– On devrait appeler cet endroit le Saut-Gouri maintenant !
–

Un peu plus loin, le car arrive aux landes de Jaunouse à Billé. L’endroit est magnifique. Mais
les ventres des deux petites peluches commencent à gargouiller.
– J’ai faim, dit Gouri, quand est-ce qu’on pourra dévorer les palets bretons ?
– Moi, j’ai ce qu’il me faut, dit Ghernète, qui regarde avec appétit une petite mouche
posé sur un nénuphar.

Au loin, les enfants se sont arrêtés pour un pique-nique.
– Regarde la petite fille là-bas, elle mange un carré de chocolat ! dit Gouri qui devient
fou devant ce spectacle.
–
–

Ghernète, avance-toi sur ce nénuphar, je vais sauter dessus, ça va te faire rebondir et
tu vas essayer d’attraper un bout de chocolat…
Je ne crois pas que ça va marcher, Gouri !

Mais Gouri n’écoute plus, il prend son élan pour sauter sur le nénuphar, mais toujours aussi
maladroit, il retombe à côté, totalement mouillé !
Mais à nouveau, le car redémarre. Les deux petites peluches se précipitent dans leur petit
chariot qui part en mille morceaux. Il ne reste plus qu’une roue et la canne à pêche qui les
relie au car.
Gouri a les pieds qui fument, mais ils arrivent enfin à la Granjagoul à Parcé. Ils vont enfin
pouvoir dévorer la récompense : les gâteaux au chocolat !
Aline accueille les enfants et leur montre différents instruments de musique traditionnelle :
des veuzes, des accordéons diatoniques et même de jolies clarinettes.
Et puis, quelques enfants jouent avec des jeux traditionnels, comme les palets, d’autres
découvrent les danses de Haute-Bretagne et d’autres encire apprennent à chanter en gallo.
Et maintenant, c’est l’heure d’écouter une belle histoire avec Nicolas ! dit Aline aux
enfants.
Tout est bien qui finit bien, se dit Gouri.
Tout ? Non car Gouri se rend compte qu’il n’y aura pas de gâteaux au chocolat mais il se
console vite en écoutant l’histoire de Nicolas !
–

