
Gouri e Ghernète à Iffendic 

Avec ce ciel radieux, Fanchon et Youna se décident d’aller nager dans l’étang de Trémelin, sur la 
commune d’Iffendic.  
Gouri et Ghernète, bien assis dans le panier à l’avant du vélo, profitent des premiers jours de l’été. 
 

Avant de se baigner, les deux petites filles s’inscrivent à un parcours d’accrobranche. 

– J’ai le vertige, oh, je ne suis pas très rassurée ! dit Ghernète. 
– Tout va bien se passer, lui dit Gouri, tu n’as aucune crainte à avoir ! 

 
Les premiers obstacles franchis, Gouri, plus à l’aise que Ghernète, commence même à faire quelques 
cabrioles dangereuses. 

– Gouri, attention, tu vas nous faire tomber ! le gronde Fanchon 

Et puis, c’est le moment de faire la grande tyrolienne, celle qui passe au-dessus de l’étang. 

– Accroche-toi, mon canard, on va aller très vite ! 

Gouri s’accroche au cou de Fanchon comme il peut, le vent lui fouette le visage. A pleine vitesse, le 
vertige le prend à son tour, et il serre plus fort encore le cou de Fanchon jusqu’à l’arrivée. 

Après l’accrobranche, une baignade dans l’étang de Trémelin est très appréciée. Gouri et Ghernète 
préfèrent se remettent de leurs émotions en restant sur la plage. 

– Toutes ces émotions m’ont donné faim, je mangerais bien un peu de chocolat, dit Gouri. 
– Tu as toujours faim, de toute façon. Regarde dans le sac de Fanchon, il y a peut-être à manger. 

Et en cherchant dans le sac, Gouri découvre le drône que Fanchon a reçu pour son anniversaire.Les deux 
petites peluches aperçoivent une lumière qui clignote sur le drone. 

– Oh, il est resté allumé, dit Gouri. Il vaudrait mieux l’éteindre, non ? Et les deux petites peluches 
se mettent à appuyer sur tous les boutons pour l’éteindre. 

Malheur, au lieu de l’éteindre, ils viennent de l’allumer !  
Et Ghernète qui est restée accrochée ! 

– Oh, Au secours, crie la petite grenouille ! 
– Ghernète, reviens, mais reviens Ghernète, hurle Gouri affolé. 

Mais Ghernète ne revient pas. Au contraire, elle s’élève dans le ciel et file de plus en plus vite. 

Gouri, qui tient toujours la télécommande du drone, ne peut que suivre des yeux Ghernète en lui criant 
de descendre. Mais une grenouille ne vole pas, c’est certain, et Ghernète reste cramponnée au drone qui 
se dirige, à présent, vers l’étang de Careil où vivent des milliers d’oiseaux. 

Alertée par le bruit du drone, un héron, voulant défendre son territoire, se met à pourchasser l’étrange 
créature. Et, en se rapprochant, le héron découvre qu’une grenouille très appétissante, est accrochée 



en-dessous.  
 

– Gouri, je vais me faire manger !! 

Gouri, qui court au bord de l’étang, n’a toujours pas compris que c’est lui qui conduit le drone en 
poussant la manette 

– Au secours, Gouri, au secours ! 

Heureusement pour son amie, Gouri ne lâche pas le bouton, et Ghernète parvient à fuir l’appétit vorace 
du héron. 
Le drône poursuit sa course folle et passe à présent dans le bourg d’Iffendic. 
Gouri est de plus en plus fatigué, il n’arrive pas à suivre le rythme du drone qui survole, à présent, un 
autre étang. Epuisé, notre petit canard trébuche sur une petite pierre et lâche la manette. Le drone 
plonge alors à toute vitesse vers l’étang, Ghernète toujours accrochée ! 

PLOUF ! 

Plus de peur que de mal pour la petite grenouille qui parvient à sortir de l’eau. Gouri, après des minutes 
de recherches réussi à retrouver son amie. 

– Ah, je suis complètement mouillée, dit Ghernète. 
– Et moi aussi, rajoute Gouri, trempé de sueur ! 

En levant les yeux, ils se rendent compte que leurs efforts ne sont pas finis. Au-dessus d’eux se dresse 
l’ancien château-fort de Boutavent. 

– Viens, escaladons ces remparts, comme si nous étions des chevaliers ! 

Avant de rentrer vers le lac de Trémelin, Gouri et Ghenrète décident de faire sécher le drone comme ils 
peuvent. 

Mais ils n’avaient pas vu que, depuis le début, Gouri avait pris des photos en appuyant sur un bouton du 
drone et les avait toutes envoyées sur le téléphone de Fanchon- Oh là là, Fanchon et Youna arrivent dans 
notre direction… 

– Tu crois qu’elles nous cherchent ? 
– Je ne sais pas mais elles n’ont pas l’air contentes ! Vite, cache le drone derrière toi ! 
– Non, ça va, je crois que Fanchon nous sourit. 

Ah, tout est bien qui finit bien, se dit Gouri. 
Tout ? Non, car arrivées sur le site de Boutavent, les jeunes filles montrent le téléphone et les photos 
que Gouri avaient prises tout au long de la journée !  
 
 

 


