À LA FERME DE GASTON
Renata Pieroni

Bonjour messieurs-dames, je m'appelle Gaston et je vous
présente une histoire qui s'est passée dans ma ferme.
Maman cane passe et regarde ses oeufs:
Je suis très contente!
Les oeufs s'ouvrent.
Maman cane caresse ses petits:
Ce sont mes bébés! Mon amour...mon petit chou..
mon trésor...
Le cheval: Bonjour madame cane, comment ça va?
La cane: Bonjour monsieur cheval, ça va bien!
Le cheval: Félicitations! Comme ils sont jolis!
Le taureau: Bonjour madame cane, comment ça va?
La cane: Bonjour monsieur taureau, ça va bien!
Le taureau: Félicitations! Ils sont merveilleux!
Le chat: Bonjour madame cane, ils sont nés enfin!
Le chat regarde avec attention les petits et l'oeuf:
Mais...et celui-là?
La cane: Je ne sais pas!
Le chat: Bon! Je reviendrai demain!
Le dernier oeuf s'ouvre.
La cane: Quel énorme caneton! Et...il est très different!
Oh la la...il est affreux!
Attention mes enfants: répétez: coin-coin!
Chaque caneton répète “coin-coin” et maman: Bravo! Très
bien!
Le dernier dit “pip-pip” et maman: Mal! Très mal!
En
rang! Nous allons visiter la ferme!
Les animaux: Ah! Ah! Ah! Comme tu es
grand! Comme tu es vilain! Tu es affreux!
Les canetons: Va-t-en! Tu n'es pas comme
nous! Le petit canard est seul et triste.
C'est le printemps. Il fait beau. Arrive un oiseau et vole
autour du caneton.
Le caneton: Qui es-tu?
L'oiseau: Je suis un oiseau. Viens
avec moi...

Ils jouent ensemble.
Le caneton heureux: Je suis un oiseau!
L'oiseau: Non, tu n'es pas un oiseau! Adieu.
Le caneton triste: Qui suis-je?
C'est l'été. Il fait chaud.
Arrive une
grenouille et saute autour du caneton.
Le caneton: Qui es-tu?
La grenouille: Je suis une grenouille. Viens
nager avec moi! Ils nagent ensemble.
Le caneton heureux: Je suis une grenouille!
La grenouille: Non, tu n'es pas une grenouille! Adieu.
Le caneton triste: Qui suis-je?
C'est l'automne. Il fait froid.
Arrive
un écureuil.
Le caneton: Qui es-tu?
L'écureuil: Je suis un écureuil. Viens avec
moi!
Ils jouent ensemble.
Le caneton heureux: Je suis un écureuil!
L'écureuil: Non, tu n'es pas un écureuil! Adieu.
Le caneton triste: Qui suis-je?
C'est l'hiver. Il neige. Le petit canard a froid, il est dans la
neige, il est fatigué et malade.
Papa Noel: Petit Papa Noel quand tu descendras du
ciel...Que de cadeaux! C'est lourd! (il pose son sac et voit
le caneton) Oh, le maleureux! Il faut t'aider. Je connais
une dame qui pourra t'aider.
Papa Noel frappe à la porte. Madame la fermière: Qui
est-ce?
Papa Noel: C'est moi, Papa Noel.
Madame la fermière: Entrez!
Papa Noel: Pouvez-vous garder chez vous ce malheureux?
Il est très malade, il faut lui donner du lait et du chocolat
chaud.
Madame la fermière: Oui.
Elle porte le
caneton dans sa maison.
C'est de nouveau le printemps. Madame fait

sortir le caneton: il a grandi, il est changé!
Des cygnes : Bonjour! Tu viens avec nous?
Le caneton: Mais qui suis-je alors?
Les cygnes: Tu es comme nous. Tu es un joli cygne.
Viens, on y va! Ils partent ensemble.
Madame la fermière et Gaston: Au revoir! A bientot!
(d'après “Le vilain petit canard”)

