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L écho du canard 

 

 

 

Alors que je lisais tranquillement mon canard à la terrasse d’un café quelle ne fut pas ma surprise de 

voir un canard, traverser la rue ! mais oui un canard avec des plumes vertes virant au bleu canard. 

– Et que faites-vous ici Saturnin, lui dis-je d’une voix nasillarde ? 

– Je vais faire répéter ma chorale, ne vous en déplaise ! 

– Votre chorale, mais un canard ne chante pas ! 

– Non, il cancane et quand nous sommes tous rassemblés c’est fou le nombre de canards que l’on 

entends ! 

– C’est normal, vous êtes nombreux ! 

– Oui toute la basse-cours de la ferme « la Cancanière »  

– Ha la Cancanière, je connais, pourquoi ne répétez-vous pas dans vos locaux ? 

– On fait de tels cancans que la patronne nous menace de nous  couper le cou ;Alors voyez -vous je 

préfère la salle des fêtes, je les fais répéter tant jusqu’à je n’entende plus un seul canard! 

– Mais alors vous les réduisez au silence ? 

– Mon pauvre ami sachez qu’un seul coin-coin dysharmonique, n’a pas sa place dans la chorale Je 

suis intransigeant . 

Ça alors,je n’avais jamais entendu de tel propos et comme il m’était bien sympathique, je l’invitai a 

ma table : 

– Vous prendrez bien un canard avec moi ? 

– Volontiers mon cher, un petit remontant ne se refuse pas ! 

C’est alors qu’il me fit remarquer 

– Votre masque canard, ne sert à rien avec moi, je n’ai pas le covid, à la rigueur la grippe aviaire ! 

– Ha ! Saturnin, vous avez raison je le retire pour trinquer à votre succès,paraîtrez vous dans le 

canard du coin ? 

– Le Canard Charitois ? 

– Ha non merci, nous avons eu une prise de bec la dernière fois , je lui ai fermé la porte au nez  

– Et ça a donné quoi ? 

– Un bec de cane ! 

– Mon pauvre ami, avez vous trouver meilleure écoute ? 

– Oui je le pensais,mais le journaliste a décrété que ma chorale ne cassait pas trois pattes à un 

canard, alors je me suis fâché et l’ai traité de canard boiteux . 

– Je vais vous aider, l’association des des « Trois A »cherche une attraction originale,vous pourriez 

chanter sans vous faire canarder ! 

– Merci mon brave , allons annoncer cette bonne nouvelle ! 

Après nous être réchauffés je l’accompagnai à la salle des fêtes ou ses congénères l’ attendaient 

dans un froid de canard !(économies d’énergie oblige!) 

 

 

 


