
Gouri et Ghernète et le trésor du Cap Fréhel 
 
Aujourd’hui, Suzon la directrice de l’école de Saint-Malon décide d’emmener les enfants de 
la classe au château de Fort La Latte. Un magnifique château médiéval en bord de mer. 
À huit heures du matin, le car attend les enfants devant l’école. Fanchon et Youna montent à 
l’intérieur, Gouri et Ghernète bien au chaud dans leur sac à dos. 
Dans le car, Nanon la maîtresse apprend une chanson aux enfants. Gouri n’écoute pas 
vraiment, il entend simplement que la chanson parle d’un petit navire qui n’a jamais 
navigué. Il regarde le paysage défiler. 
 
Deux heures plus tard, le car s’arrête sur un parking. Les enfants lèvent le nez et regardent 
par la fenêtre. Certains, même, se réveillent en sursaut… On est arrivés ! 

– Laissez vos sacs à dos dans le car, vous n’en aurez pas besoin dans le château, dit 
Nanon. 

– A tout à l’heure, petit canard, sois bien sage, dit Fanchon. Occupe-toi de Ghernète, 
on va voir Fort La Latte. 

– A tout à l’heure, ma p’tite grenouille, ne fais pas trop de bêtise, rajoute Youna. Et 
occupe-toi de Gouri. Vous ne serez pas seul, le chauffeur reste dans le car. 

Fanchon et Youna rejoignent le groupe d’enfants et partent à la découverte du Fort, laissant 
derrière elles deux petites peluches attristées. 
 
Gouri sèche ses larmes plus rapidement que prévu. En fouinant dans le sac à dos de 
Fanchon, il tombe nez à nez avec un paquet de gâteau que Maman avait acheté pour 
l’occasion. 

– Laisses-en pour Fanchon, s’inquiète Ghernète, voyant le paquet diminuer à vue d’œil. 
Ils font tous les deux une sieste des plus agréables, bercés par le chant des goélands qui 
volent et virevoltent tout autour du car. 
 
Vers les deux heures de l’après-midi, Gouri et Ghernète aperçoivent le chauffeur descendre 
du car. 
Le gros canard agrippe la petite grenouille par une patte et ils s’échappent tous les deux sans 
que le chauffeur ne les voie. 

– Viens, au va au Phare La Lotte, décide Gouri. 
– C’est pas Phare La Lotte, c’est Fort La Latte, rectifie Ghernète. 
– Mais non, regarde, on voit le phare là-bas, affirme le petit canard. 
– Bon, comme tu veux mais je crois que tu te trompes… 

 
Gouri a en effet confondu. Fanchon et Youna visitent le Fort La Latte. Ce que voit Gouri au 
loin, c’est le phare du Cap Fréhel. 
Ils empruntent un chemin côtier surplombant la mer… 
… et arrivent un peu fatigués au pied du phare. 
 
Ils montent péniblement en haut du phare, espérant retrouver Fanchon et Youna. 
- 142… 143… 144… 145 marches ! s’exclame Ghernète, heureuse d’être parvenue sans trop 
de difficultés au sommet du bâtiment. 
 



Près de la lentille qui éclaire la nuit, le gardien explique à un groupe que le château qu’on 
aperçoit au loin s’appelle Fort La Latte. 
Gouri et Ghernète comprennent leur erreur et redescendent à toute vitesse 
l’impressionnant escalier. Il ne manquerait plus que le car reparte sans eux… 
 

– On passe par la plage, ça va être plus rapide, lance Gouri. 
– Euh, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Suivons plutôt le chemin. 
– Non, non, fais-moi confiance. 

Ghernète accepte de suivre Gouri sur la plage. Au bout de quelques centaines de mètres, ils 
aperçoivent dans la falaise un large trou béant. Ghernète la curieuse ne peut s’empêcher 
d’aller voir de plus près, suivi par Gouri. 
 
A mesure qu’ils avancent, ils découvrent qu’en réalité, ce n’est pas un simple trou mais une 
véritable grotte. Gouri qui n’est pas très rassuré est collé au dos de Ghernète. 
Soudain, ils entendent au loin une voix mélodieuse. Il y a quelqu’un dans la grotte ! Et 
quelqu’un qui chante rudement bien… 
C’en est trop pour Gouri qui, malgré sa taille, saute dans les bras de Ghernète. 
La petite grenouille s’approche en silence… 
 
A quelques mètres, une magnifique femme vêtue d’une longue robe blanche est en train de 
peigner ses très longs cheveux, face à un antique miroir. Les deux peluches ne bougent plus, 
tétanisées par la peur mais aussi intriguées par la présence de cette dame au fin fond d’une 
grotte. 
 
Ils retournent sur leurs pas sans oser s’approcher d’avantage mais ils se trompent de chemin 
et se retrouvent au beau milieu d’une salle où s’entassent des milliers de bijoux, de pièces 
d’or, de colliers et autres diamants. 
Ni une ni deux, Gouri s’empare de tout ce qu’il peut. 

– Regarde, un trésor, Fanchon va être heureuse quand je vais lui ramener tout ça ! 
– Ce n’est pas à nous, Gouri, laisse ça ici ! 

 
Mais Gouri n’écoute plus, il saute de coffres en coffres, mettant à son cou des tas de colliers, 
à ses poignets des tonnes de bracelets, prenant dans ses bras des montagnes de pièces d’or. 
Ghernète n’est pas satisfaite de ce comportement et préfère quitter les lieux. Après tout, 
cette dame a peut-être des pouvoir magiques. Elle va les pétrifier si elle les voit ici. 

– Viens, viens, filons d’ici, chuchote-t-elle. 
Ce qu’ils ignorent en effet, c’est que cette dame est une fée. 
La Reine des Fées. Et que cette grotte est sa demeure. 
 
Une mauvaise surprise les attend dehors. La mer est montée. Ils sont trempés tous les deux. 
Mais c’est en remontant sur la falaise que Gouri a la plus grosse déception de sa journée. 
Il n’aperçoit pas la branche qui le fait basculer. 
Et, pour son plus grand malheur, il voit tout son trésor retomber dans la mer… 
 
Ils parviennent totalement essoufflés dans le car mais ravis de ne pas l’avoir loupé. 

– Ah, tout est bien qui finit bien se dit Gouri… 



Tout, non, car lorsqu’elle s’assoit à côté de lui, Fanchon découvre qu’il est complètement 
mouillé et qu’il sent l’eau de mer. 


