
Gouri et Ghernète à Bécherel 
 
Il pleut ce matin. Il ne pleut pas énormément mais il pleut tout de même. En tout cas 
suffisamment pour être privé d’une bonne balade en forêt. 
 

– Et si on allait à Bécherel, lance soudainement Fanchon la tête collée à la vitre ? Je 
voudrais bien trouver un livre sur les chevaliers. A l’école, la maîtresse nous apprend 
le Moyen-Âge. 

– Moi, je ne sais pas lire mais j’aime bien regarder les images, ajoute Youna. 
 
Papa et Maman acquiescent et une demi-heure plus tard, Papa gare la voiture dans le centre 
ancien de Bécherel. 
 
Une petite quinzaine de bouquinistes s’est installée dans le village. Chacun y vend des 
milliers de livres pour petits et grands.  
Il y a des livres récents et d’autres très anciens, qui ont plusieurs centaines d’années. 
 
Papa, Youna et Ghernète se dirigent vers une librairie spécialisée dans les livres pour 
enfants. 
Papa prend dans ses mains un abécédaire. Youna s’applique à énumérer les dessins qu’elle 
voit : 

– Avion, Ballon, Chapeau, Dinosaure… 
Ghernète s’est assise près d’elle et se balance tranquillement sur un petit siège à bascule en 
lisant un livre intitulé « les Meilleures farces à faire ». 
 
De leur côté, Gouri, Fanchon et Maman sont rentrés dans une boutique de livres anciens. Sur 
les étagères, tous les livres sont en cuir. Gouri, qui se sait maladroit, préfère sauter dans les 
bras de 
Fanchon afin de ne pas trop faire de bêtises. 
Le regard de Maman s’immobilise sur un vieil ouvrage qui retrace la vie d’Anne de Bretagne. 

– Fanchon, je crois que j’ai trouvé le cadeau d’anniversaire de Papa, fait-elle d’un air 
enthousiaste. 

– Ouah, il est drôlement beau ce livre. Et puis, il y a pleins de dessins à l’intérieur. 
– On appelle ça des gravures, ma chérie. 
– Eh ben, je pense que tu devrais l’acheter. Ça fera plaisir à Papa. 

 
Tandis que Maman paie, Gouri demande au libraire s’il n’y a pas de livres sur les gâteaux au 
chocolat. 

– Je n’en ai plus, répond-il désolé. Pour ça, il faut aller à la bouquinerie Qhu Bllanc. 
Finalement, Papa a acheté l’abécédaire pour Youna 
Ils rejoignent Fanchon, Maman et Gouri sur l’ancienne place des Halles avant de rentrer tous 
ensemble à la librairie Qhu Bllanc. 
 

– Madame, avez-vous des livres sur les gâteaux au chocolat ? s’empresse de demander 
Gouri. 

– Oui, au premier étage, rayon Gastronomie, répond la dame. 



Il gravit quatre à quatre les marches, suivi de près par Ghernète qui fait de petits bonds. Ils 
entendent à peine Fanchon leur demander d’être sages et de ne pas toucher à tout. 
 
Gouri aperçoit l’étagère qu’il cherche « Gastronomie – Cuisine » 
Tout en haut, le rayon des desserts. Gouri se hisse sur l’escabeau pour atteindre le gros livre 
des meilleures recettes de chocolat. Mais c’est difficile pour un petit canard gourmand 
d’attraper ce livre. Gouri se penche, se penche… 
 

– Attention, fait Ghernète qui comprend ce qui va se passer. 
Gouri n’a pas le temps de comprendre qu’il tombe. C’est déjà trop tard. Dans sa chute, il 
emmène avec lui la moitié de l’étagère. 
 
Quelques temps plus tard, alors qu’il vient de se faire disputer par Fanchon, Gouri trouve le 
moyen de grimper sur les anciens remparts de Bécherel, aussitôt imité par Ghernète. Il a 
entendu dire qu’on voyait le Mont-Saint-Michel par beau temps.  
Légende ou pas, il n’en sait rien. 
 
Mais ce n’est pas assez haut pour lui. Levant les yeux, il aperçoit au loin la grande antenne 
de télévision qui se trouve à la sortie du bourg de Bécherel. C’est là-haut qu’il grimpera. 
Échappant à la vigilance de la famille, Gouri et Ghernète se précipitent vers l’antenne. 

– Ouh là, c’est drôlement haut, dis donc, s’écrie Ghernète qui, finalement, n’a plus 
tellement envie de monter là-haut. 

– Moi, je VEUX voir le Mont-Saint-Michel, répond Gouri, qui s’élance à l’assaut du 
grand mât. 

En deux temps trois mouvements, il atteint le sommet de l’antenne et s’écrie : 
– Ghernète, Ghernète, tu es toute petite d’ici ! 

 
– Est-ce que tu vois le Mont-Saint-Michel ? 
– Non, non, mais… Oh, je commence à avoir le vertige. 

Comprenant alors la situation, Ghernète retourne dans le bourg de Bécherel, trouve toute la 
famille et demande à ce qu’on se dépêche de sauver Gouri. 
 
Le gardien de l’antenne déploie un immense drap. Toute la famille supplie Gouri de se 
détacher et de sauter dans le vide. 
 
Courageusement, le petit canard lâche l’antenne t saute, plongeant, plongeant… 
L’atterrissage est plutôt réussi. Gouri a eu la peur de sa vie. 

– Ouf, tout est bien qui finit bien, se dit-il. 
Tout ? non car à voir le regard de Fanchon, il sera certainement privé ce soir du dessert au 
chocolat qu’il attendait tant. 
 
 


