Gouri et Ghernète en pays de Fougères
Ce matin, Gouri se réveille avec une étrange maladie : il est devenu tout rose avec des pois
jaunes.
Fanchon, alertée par la situation, décide de lancer un message sur internet pour demander
de l'aide.
Quelques heures plus tard, elle reçoit un appel mystérieux d'une dame :
« Je connais le mal de votre petite peluche ! Je vous invite à venir au château du Rocher
Portail au plus vite et je vous expliquerai tout ! C’est près du bourg de Saint-Brice-en-Coglès.»
Ni une, ni deux, la famille fonce au château.
La dame les accueille et les emmène dans la bibliothèque.
Elle leur présente un vieux livre.
« Ce sont les mémoires de deux petites peluches du XVIè siècle : Gouribon et Ghernetine, je
vous invite à lire cette page »
Youna prend le recueil et commence à lire à haute voix :
« 1487, château de Fougères : Le mal de Gouribon.
Ce matin-là, la ville de Fougères retient son souffle : l'une des peluches de la fille
du duc de Bretagne, de passage à Fougères, est prise d'un mal inconnu.
Un conseil a lieu dans la grande salle du château. La famille du duc tient
absolument à trouver une solution.
D’abord, ils se rendent sur la place du Marchix, chez l'apothicaire. Celui-ci
donne à Gouribon une fiole à boire qui, malheureusement, le rend tout bleu à
points roses. Premier arrêt, premier échec.
Au Cordon des druides, dans la forêt de Fougères, la famille rencontre un
médecin qui propose un remède qui, malheureusement encore, transforme
Gouribon en peluche aux couleurs de Ghernètine (ce qui fait rire cette
dernière). Deuxième arrêt, deuxième échec !
Troisième arrêt au château de Bonnefontaine à Antrain, la famille retrouve un
druide qui donne au petit canard une soupe de plantes. Hélas, Gouribon devient
tout violet. Troisième arrêt, troisième échec !
Mais la famille du duc ne désespère pas. La famille s'arrête devant le portail du
manoir de Martigné à Bazouges chez un magicien qui lance une formule,
finissant par rendre Gouribon tout orange à points rouges. Quatrième arrêt,
quatrième échec !
Rien ne fonctionne et la nuit est tombée. Trop tard pour rentrer à Fougères. La
famille cherche de l'hospitalité dans une ferme près de Tremblay. Après un
repas bien chaud, les paysans, émus par le sort de la petite peluche, lui offre
une cuillerée d'une gourmandise à base de pommes de leur verger.

L'effet est inattendu : en un rien de temps, Gouribon guérit et retrouve sa
couleur d'origine et sa santé.
Le lendemain, une fête est célébrée à Fougères. On fait sonner le beffroi. Les
musiciens chantent et jouent en l'honneur de ce remède miracle. »
Youna ferme alors le livre et la propriétaire du Rocher portail arrive avec une sorte de pot de
confiture. « Le produit qui a guéri ce petit canard s'appelle le pommé, dit-elle. Depuis ce jour,
nous le célébrons tous les ans dans la région à travers des fêtes que l'on appelle
Ramaougeries »
Ghernète donne alors une grande goulée de Pommé à Gouri et, en un instant, la petite
peluche retrouve son beau plumage jaune.
La chatelaine décide de donner le livre à la famille en affirmant :
« Le meilleur remède à offrir à un canard gourmand malade, c'est une gourmandise faite
avec amour ! »
Tout est bien qui finit bien ?
Tout ? Non, car Gouri qui a mangé tout le pot de pommé dans la voiture, se retrouve malade
pendant tout le trajet du retour.
Être gourmand, c'est bien ! Mais, être trop gourmand, ce n’est pas bon pour le bidon

