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(Son d’une corne de brume. Nous sommes sur un bateau. En pleine mer. Bruit des
vagues sur la coque. Soudain…)
La Vigie : Une bouée à la mer, à bâbord ! Une bouée à la mer !
Le Capitaine : Voilà qui est intéressant. Comme il n’y a pas de bouées sur le bateau, ça nous
en fera au moins une. Stoppez les machines ! (Bruitage)
La Vigie : C’est un canard, Capitaine.
Le Capitaine : Si c’est un canard, ça ne vaut pas le coup de s’arrêter. J’ai lu les nouvelles ce
matin, elles ne sont pas bonnes. Il paraît que le gouvernement est au creux de la
vague. Ca va faire des remous. Ne restons pas là. De crainte de couler avec lui….
Faites repartir les machines ! (Bruitage)
La Vigie : Ce n’est pas un journal, Capitaine. C’est un canard.
Le Capitaine : Ca ne m’étonne pas… par ce froid.
La Vigie : Et ce canard, c’est une bouée.
Le Capitaine : C’est une bouée ? Alors on y retourne. En arrière toute ! (Bruitage – Un
temps) Stop ! (Bruitage – Un temps) Elle est rudement gonflée. Se promener comme
ça. Au beau milieu de l’Océan Pacifique. Comme s’il était question d’une simple mare
aux canards !
La Vigie : Justement. Elle est gonflable.
Le Capitaine : Vous êtes sûr de vous ? ‘Faudrait tout de même pas prendre les enfants du
Bon Dieu… pour ce qu’ils ne sont pas !
La Vigie : Dépêchez-vous ! Il est trempé…
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Le Capitaine : …comme un canard. Stoppez les machines ! Et jetez l’ancre ! On va à la
pêche aux canards.
La Vigie : C’est même un canard de Barbarie.
Le Capitaine : Pourquoi pas un canard laqué ? Pendant que vous y êtes ?
La Vigie : C’est un beau canard de Barbarie. En plus, il est boiteux et il est orange.
Le Capitaine : Comment vous, la Vigie, qui êtes miraud des deux yeux, savez-vous
s’agit d’un canard de Barbarie ?

qu’il

La Vigie : Il jouait de l’orgue.
Le Capitaine : Et alors ?
La Vigie : Il faisait des canards.
Le Capitaine : Peut-être parce qu’il se dégonflait… ? (Mimant) Pchhh… ! En plus, qu’est-ce
qu’il vous fait dire qu’il est boiteux ?
La Vigie : Il barbote en traînant la patte.
Le Capitaine : Votre canard, c’est un palmé.
La Vigie : Sa troisième patte, elle est cassée.
Le Capitaine : Parce qu’il avait trois pattes… ? Je me demande bien qui est-ce qui a bien pu
casser
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