
Un canard en danger 
 

Un garçon se promène dans la rue avec son canard Armand. Soudain, un coup de 
feu éclate. Les gens plongent sur le sol ; un voleur de banque, chargé de billets, at-
trape le canard. Un vigile armé intervient. L’enfant est terrorisé. 
 

- Laissez-moi partir, sinon je charcute le canard ! menace le cagoulé. Il se 
penche vers nous : 
- Vous comprenez ? Je suis capable de l’abattre comme un chien ! 
Les gens ne bougent pas. Armand est suspendu dans les airs. Il me lance un re-
gard terrorisé. Le gangster lui pose le revolver sur la tempe. 
- Maintenant, hurle ce dernier, je vais lâcher le canard ! Je le libère et vous me lais-
sez partir ! 
Personne ne dit rien, parce que tout le monde est d’accord. Le vigile réfléchit un ins-
tant, puis il crie : « C’est bon ! Calmez-vous ! » et il jette son pistolet au loin. Le 
gangster pose Armand sur le sol, et il cavale comme un fou vers une moto qui l’at-
tend de l’autre côté de la rue. Il monte dessus et disparaît dans un nuage, alors 
qu’au loin on entend mugir les premières sirènes de police. Ouf ! Armand le canard 
est sauvé ! 
 

D’après Armand sur canapé. Olivier Mau - Ed. La Découverte et Syros – 2000 
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