
Gouri et Ghernète à Saint Malo 
 

Il fait beau ce matin sur Saint Malon. Les parents de Fanchon et Youna décident 
d’emmener tout le monde à Saint Malo, la ville des corsaires. 

- C’est quand qu'on arrive ? demande Fanchon à peine rentrée dans la voiture. 
- Pas encore ma chérie ! lui répond son Papa. Repose-toi un petit peu. 

 
Mais Fanchon n'a pas du tout envie de se reposer, Youna non plus. Les deux petites 
filles jouent à compter toutes les voitures bleues quelles voient. 
Pendant ce temps-là, Gouri et Ghernète sont à somnoler, bien installés, en attendant 
d’arriver au bord de la mer. Bercées par le ronronnement du moteur, nos deux 
peluches n’aperçoivent ni la veille ville de Dinan, ni le barrage sur la rance 
 
Une fois arrivée à Saint Malo, la famille se met en quête de trouver une place de 
parking. A ce jeu-là, gouri est le plus fort. 

- Une place, là-bas ! J’ai vu une place ! que dit il 
 
Papa fait un magnifique créneau et ils se dirigent tous vers la porte 
Saint-Vincent. 
 
Youna propose de faire le tour des remparts. 

- Bon Gouri e Ghernète, écoutez bien. Il y a beaucoup de monde, alors vous 
nous tenez bien la main, compris ? 

 
C’est très agréable ce petit tour à pied. Des fois, quelques goélands viennent se 
poser sur les remparts pour grapiller quelques miettes de pain que les passants leur 
lancent. 
Gouri aurait bien aimé, jeter lui aussi quelques morceaux aux oiseaux mais il n à rien 
dans sa poche et de toute façon, il a tellement faim qu’il aurait probablement tout 
garde pour lui. 
 
C’est alors qu’ils passent devant une crêperie d’où s’échappe une délicieuse odeur 
de chocolat.  
 
Gouri ne peut s’empêcher de lâcher la main de Fanchon pour s’approcher. Du coup, 
Ghernète en profite pour se sauver des bras de Youna. 
 
Mais il y a beaucoup de monde et bien vite, ils se retrouvent tous seuls. C’est vrai 
qu’il y a une bonne odeur de chocolat mais pour dire vrai, ils sont perdus ! 
 
 
Ghernète essaye de sauter le plus haut quelle peut pour essayer d’apercevoir la tête 
de sa chère Youna.   
 
Gouri essaye de crier le nom de Fanchon mais rien n’y fait. 
 

- Allons sur la plage, ils doivent être à nous attendre, dit gouri. 
 
 



Une fois arrives sur le sable, Gouri et Ghernète ne pensent plus que, un peu plus 
loin, deux petites filles inquiètes sont à les chercher. 
 
Ghernète saute et Gouri creuse dans le sable quand il aperçoit le  
Grand Bé, une ile juste à côté de Saint Malo, accessible à marée basse.  
 

- Dis donc Ghernète, si nous allions sur ce gros rocher là-bas. 
- Je crois plutôt que nous devrions retrouver Fanchon et Youna. 
- Allez, viens dont, il n’y en a pas pour bien longtemps. 

 
Et c’est comme ça que les deux petites pluches vont sur le Grand Bé. 
Ils auraient pu y voir la tombe de Chateaubriand mais cela ne les intéresse 
visiblement pas. 
Ce qu’ils ne voient pas non plus, c’est la mer qui remonte, lentement mais surement. 
Même le chemin d’accès commence à être recouverte. 
Au moment où Ghernète s’en aperçoit, il est bien trop tard ! 
 
Ce qui attriste le plus Gouri est qu’il n’y a aucune trace de crêpe au chocolat sur 
cette ile. 
 
Et il a tellement faim, qu’il n’a même plu la force de trouver une idée pour s’en sortir. 
 
Ghernète, elle, est à réfléchir depuis un certain temps. Il décroche une petite 
branche, l’amène jusqu'à sur l’eau et s’installe dessus. 
Le radeau flotte vers la cote grâce à la marée montante. 
 
Motive à faire pareil que Ghernète, Gouri prend la première planche qu’il trouve. 
Tout fier de lui, il met la planche sur l’eau et s’assoit dessus. Mais … 
 
Aie ! quelle mauvaise idée. 
 
La planche pique du nez et commence à couler. 
 
 
Gouri, qui ne sait ni nager, ni voler (et il est surement le seul canard dans ce cas-
là !), se dépêche de retourner sur l’ile du Grand Bé, d’où il voit, tout triste, Ghernète 
arrivée sur la plage de Saint Malo. 
 
 
L'idée de laisser Gouri désespéré tout seul sur l’ile traverse un instant l’esprit farceur 
de Ghernète mais elle se ravise bien vite et va chercher de l’aide. 
 
Malgré le fait qu’ils aient surement d’autre chose à faire, les marins pompiers de la 
ville des corsaires veulent bien aller aider le pauvre petit canard avec leur bateau. En 
voyant sur la plage toute la famille que Ghernète a su retrouver, Gouri se dit que tout 
fini bien. 
 
Tout ? non ! 
Car après avoir désobéi de la sorte, gouri n'est pas près de se régaler avec des 
crêpes au chocolat. 


