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Moi, canard a bénéficié de l’aide à 
l’écriture, à l’édition et à la produc-
tion, de l’association Beaumarchais.

Durée : 40 minutes
Tout public à partir de 8 ans.

Moi canard est un conte que l’on connaît tous mais que l’on redé-
couvre, que l’on vit et s’approprie au travers du récit physique, spa-
tial et haletant d’une comédienne seule en scène.

Moi, canard , c’est une quête, une rencontre avec soi, un face à 
face avec son propre reflet dans la marre. Un moment d’introspec-
tion, de retour sur un parcours de vie semé d’embûches. Parce 
que le monde va vite, que notre vie entière consiste à se chercher, 
se construire. Retourner parfois creuser son passé pour mieux 
comprendre son présent. Partir de l’intime et finalement explorer 
le Grand Tout.

Un spectacle pour l’enfance parce que ces petits êtres au bord du 
monde s’apprêtent à faire le grand saut. La transformation com-
mence à peine à s’opérer. En 40 minutes, les enfants peuvent ici 
faire l’expérience du premier envol.
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D’ANDERSEN À RAMONA BADESCU

L’adaptation du Vilain Petit Canard par Ramona Badescu suit la ligne 
dramaturgique du conte original de Hans Christian Andersen. On y re-
trouve les mêmes rendez-vous mais du point de vue direct du canard. 
Ce n’est plus une tierce personne, un narrateur extérieur à l’histoire qui 
relate les faits, c’est bien le principal intéressé qui se raconte.

Il s’agit là d’un canard prêt à tout pour éprouver sa liberté et vivre sa vie 
pleinement. Il n’est pas question de victime sur laquelle s’appesantir 
et plaindre le fâcheux sort. Le monde n’est pas contre lui, c’est lui qui 
n’entre pas dans le monde tel que la bienséance le voudrait.

Un canard proche de la nature préférant s’émouvoir du bleu du ciel 
plutôt qu’entrer dans une logique de productivité.
Un canard proche du présent, de l’ici et maintenant voyant en tout 
détail la poésie que le monde a à offrir.

Ramona Badescu accompagne ce canard sur la route sinueuse de 
sa vie à grand renfort d’images et de descriptions de la nature et des 
saveurs du grand monde. Dans une langue exigeante et riche.

Ce texte est le résultat d’une commande d’écriture d’Enora Boëlle à 
Ramona Badescu en 2014. Il a bénéficié de l’aide à l’écriture de l’asso-
ciation Beaumarchais en 2015.

En mars 2016, il est édité chez Cambourakis, collection jeunesse avec 
les superbes illustrations de Fanny Dreyer.
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« Et je me dis que bon 
sang non! La vie ne pou-
vait pas être que pondre 
des oeufs et les manger! 
Je passai la porte sans 
me retourner »



 

SUR SCÈNE, UNE PAGE BLANCHE...
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..où projeter sa propre interprétation du conte connu de 
tous. 

Seule en scène, sans décors, un jean et un sweat, Enora 
Boëlle évolue sur un tapis de danse blanc. Le corps et la 
voix mêlés. 

Le corps raconte par les gestes, une langue des signes 
(cygnes?) chorégraphiée pour l’occasion et appuie les 
descriptions précises du texte de Ramona Badescu. Ce 
language gestuel ouvre le champs de l’interpértation et 
dessine l’ébauche d’un paysage que chacun imagine.

Enora Boëlle se projette dans une vie de vilain petit ca-
nard et prend sa voix, comme un témoignage, en adresse 
directe au public, sans fioritures, dans une simplicité qui 
appelle à l’écoute. Elle traverse ainsi les paysages, les 
aventures et les différentes rencontres qui jalonnent de la 
vie de ce canard.

Pour laisser finalement au spectateur cette impression 
étrange que lui aussi, à un moment de sa vie a été ou est 
encore canard.

EXTRAIT
Il faisait bon
si tu savais
comme il faisait bon et doux et vert
ce jour là
près de la mare
c’était juin peut-être juillet
le soleil tournicotait tous ses rayons
et les pissenlits tournicotaient sur eux-mêmes
dans l’herbe verte
près de la mare
du vert il y en avait partout, herbes vertes, et roseaux 
verts, et trèfles à profusion
et des saules pleureurs à perte de vue
le ciel avait étendu tout son bleu
et les nuages y glissaient légers
et le temps prenait son temps
et tout aurait été parfait ainsi
et pour toujours
si on n’avait pas entendu 
la voix affreuse 
de la vieille cane
cancaner 
ce je ne sais quoi de dinde au dessus de ma tête :
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CONDITIONS DE TOURNÉE : 
 
2-3 personnes  
À partir de Rennes, transport de l’équipe et du décor en train 
Montage J-1


