
CANNETONS, ALUMINIUM ET PETITE DOSE D’INGENIOSITE. 

 FABLE ACTUELLE DES TEMPS ANCIENS 

_ Un jour ou l’autre, il faudra bien appeler les choses par leur nom ! 

Louisa, toute affairée à essuyer les casseroles dans sa cuisine crasseuse, hurlait ses mots à son 

époux malgré qu’il se trouva à une paire de mètres de là. Octogénaire hyperactive, elle passait 

ses journées entre le potager et l’étable où ne vivotaient plus que quelques petites volailles. 

Son fainéant de mari, de trois ans son aîné, n’avait que peu d’activité depuis qu’ils avaient 

cédé leur bétail et se prélassait souvent dans le jardin, plantant çà et là quelques jacinthes ou 

quelques tulipes pour égayer un peu leur vieille baraque. Même si son aide n’était pas 

vraiment précieuse, Louisa reconnaissait encore en ce vieil homme le jeune et fougueux 

paysan qu’elle avait épousé soixante ans auparavant. 

_ Tu m’entends bougre d’andouille ?! 

_ Oui.. oui je t’entends… 

Roger ne portait plus guère d’attention à son épouse depuis quelques années déjà, bien qu’il 

l’aima encore de tout son cœur. Il n’avait pour centre d’intérêt que celui d’égaler ses glorieux 

ancêtres et de rentrer à son tour dans la prestigieuse académie des inventeurs de renom ayant 

reçu un prix au concours Lépine. Il avait essayé de nombreuses fois de présenter ses 

inventions mais ni l’éplucheuse à trois pommes de terre, ni le râteau broyeur de feuilles 

mortes n’avaient su séduire les membres du jury, à son grand désarroi. Peut-être avait-il été 

trop vite en besogne en présentant ces inventions imparfaites, il le regrettait maintenant. Il 

avait proposé une belle purée lors de sa première tentative. Dans l’excitation de sa 

présentation, Roger n’avait su retenir ni son enthousiasme, ni son petit doigt. Ce dernier lui 

manquait par ailleurs terriblement depuis lors. Lors du second essai, il aurait sans nul doute dû 

faire une présentation à l’extérieur du garage, le moteur de son engin ayant dégagé une fumée 

telle que plus personne ne voyait l’invention à l’œuvre. Quand on avait aéré la pièce, tous les 

spectateurs présents étaient noirs, comme recouverts de suie, et le chien du reporter local 

gémissait fortement, ou plutôt il hurlait tel un martyr, rampant en tout sens à la recherche de 

ses pattes arrière. Ces deux tentatives infructueuses avaient fini de convaincre les 

organisateurs du concours que Roger était un vieux fou qui ne maîtrisait aucune de ses 

inventions, il représentait plus un danger en puissance qu’un génie en devenir. 

Mais aujourd’hui, il se sentait enfin prêt. Il avait œuvré des mois durant pour parfaire sa 

nouvelle invention, à tel point qu’il était persuadé de parvenir à ses fins et offrir aux modestes 

gens du milieu agricole un outil révolutionnaire qui modifierait à jamais leur quotidien. 

_ Un entonnoir ! C’est comme ça que ça s’appelle ton machin ! lança Louisa, impatiente de 

voir son aimé l’aider un peu aux tâches ménagères. 

_ Un ento… un ento… un ento quoi ? Non mais tu perds la boule ma pauvre !  Tu crois que 

c’est un entonnoir ça ?! 



_ Ben oui ! Tu vas pas changer le monde avec un bout de fer mon coco. C’est un entonnoir et 

pas autr’ chose. 

_ Un bout de fer… ! Maudite femme écervelée que j’ai pas choisie moi ! Ah si mon tonton 

était encore là, il verrait bien que c’est pas un « entonnoir » comme tu dis, c’est une gaveuse à 

canards comme jamais on n’en a vu ma pauvr’ dame ! 

La pratique du gavage de canards, vieille comme la croix en pierre installée au bout de la 

route (et cette croix fut posée bien avant que le grand-oncle de Roger ne s’installe là, croyez-

moi), consistait à attraper ces petites bêtes par le gosier et leur enfiler un entonnoir au fin fond 

de la gorge. On emplissait alors l’entonnoir d’une bouillie faîte de maïs, de pommes de terre 

écrasées et des restes du repas de la veille dont le chien n’avait pas dénié se délecter, et on 

tassait avec le poing jusqu’à ce que cela déborde. On obtenait ainsi en quelques semaines de 

beaux canards bien dodus, aux foies si gras qu’ils auraient fait péter la panse d’un archevêque 

entre deux hosties après l’office. Bien sûr, il ne fallait pas être trop sensible envers la cause 

animale, mais après tout, les cannetons n’étaient pas destinés à avoir une vie de ministre mais 

plutôt à rassasier ces derniers entre la veillée de Noël et la Saint-Sylvestre. 

Roger observait son épouse gaver des bestiaux depuis leur plus tendre enfance. Lui n’avait 

jamais osé empiéter sur cette tâche dont l’exécution était réservée depuis toujours aux femmes 

de la famille, les hommes étant trop occupés à ouvrir des bouteilles de vin de table entre deux 

bottes de foin ou à se couper quelques tranches de fromage en observant paître les brebis. Il 

avait remarqué qu’à la dégustation, les cous des canards étaient abimés, et si l’esthétique était 

à l’habitude la dernière de ses préoccupations, cela le mettait hors de lui quand il s’agissait 

des produits sortant de sa ferme. 

_ C’est encor’ tout esquinté ! avait-il l’habitude de dire après quelques bouchées et entre deux 

jurons baragouinés dans son patois local. 

Il se mettait alors à ronchonner tout seul, pestant contre son épouse chérie en lui jurant que 

nulle part dans la région on ne trouvait cous de canards si mal présentés. Cette dernière, plutôt 

habituée aux remontrances, se lançait alors avec son mari à son jeu préféré, des joutes 

verbales qui mélangeaient insultes et vieilles rancœurs et qui ne prenaient fin que quand l’un 

d’entre eux se faisait emporter par Morphée dans une sieste bien méritée, le réconfort de 

savoir son amour toujours aussi à l’aise à le satisfaire. 

C’est devant l’arrivée d’une étape du Tour de France 2011, l’étape Limoux – Montpellier 

pour être plus précis, que l’idée lui était venue. Se réveillant aux alentours du cent-soixante-

douzième kilomètre, il avait hurlé à en faire sursauter épouse, malgré les quatre-vingt-dix 

kilos que pouvaient revendiquer cette princesse, comme il l’appelait, dans leur rares moments 

d’intimité. Il était parti s’enfermer en courant au garage, ou plutôt en trottinant du fait de son 

âge avancé, et n’en était ressorti que tard le soir, se condamnant par la sorte à une soupe de 

haricots toute froide, met bien plus aigre que ce que pouvaient avaler ses volailles. Mais il 

n’en avait cure, il tenait son invention et la mènerait jusqu’à son terme, jusqu’à ce que les 

autorités suprêmes de l’innovation technologique vienne approuver son génie démesuré. 



Et ce jour-là vint fatalement. Ou presque. Il avait réveillé sa femme aux aurores pour être prêt 

à l’heure, et c’est pour cela que Louisa se retrouvait à faire la vaisselle à neuf heures du matin 

au lieu de reposer ses articulations engourdies sous sa couette de plumes, témoin s’il en est 

des innombrables améliorations qu’avait apportées Roger à son invention. 

Aux alentours de neuf heures trente, deux voitures vinrent se garer dans la cour. Roger, luttant 

pour faire combattre la gravité à son ventre bedonnant et maintenir sa chemise du dimanche 

dans son pantalon, se tenait fièrement devant la porte pour accueillir ses visiteurs. De leurs 

véhicules descendirent ainsi trois personnes. Le journaliste de « La voix rurale » était venu 

seul, sans son chien unijambiste (mais Roger ne pouvait lui en tenir rigueur) tandis que les 

représentants du concours Lépine avaient fait route commune dans une belle citadine 

flambant neuve. L’orage de la veille avait été fort généreux et la cour des deux vieillards était 

recouverte de boue, si bien qu’en voyant une jeune demoiselle en tailleur poser son talon dans 

le mélange de terre mouillée et de fiente d’oie, Roger couru vers elle pour lui proposer de la 

porter. Celle-ci, observant son hôte d’un air quelque peu dédaigneux, se résolu à affronter les 

quelques mètres qui la séparaient de l’entrée seule plutôt que de se déshonorer en se faisant 

transporter comme une princesse par un manant aux aisselles déjà bien moites. Comme 

souvent dans de telles circonstances, l’inévitable ne manqua pas d’arriver et la jeune dame se 

cassa la figure avant d’avoir atteint la maison, recouvrant ses collants de ce que l’on ne peut 

hélas qualifier que de merde. Le troisième invité accouru à son secours, un léger sourire 

pointant à l’entremissure des lèvres. Il releva sa collègue et la conduisit jusqu’à la modeste 

demeure, puis salua Roger. C’est quand il reconnut le visage du vieillard que son sourire 

disparu, se remémorant peut-être les visites passées et priant le ciel de n’avoir à faire à aucune 

nouvelle catastrophe. 

Les invités entrèrent et s’installèrent autour de la table du salon. Louisa était occupée à 

réchauffer le café de la veille sur le poêle en fonte et ne se retourna que brièvement pour 

lancer un signe de tête aux visiteurs qui signifiait dans le langage local « bienvenue dans ma 

demeure ». Roger installa huit verres autour de la table, sortit le jambon de pays, le pain et 

quelques exemplaires de son meilleur fromage, puis se tourna sur sa chaise pour parler à son 

épouse : 

_ I’ vient ce café ou faut-i’ qu’on ait qu’du rouge pour s’débrider ? 

Le jeune homme, déjà impatient de repartir, s’empressa de s’enquérir de l’invention qu’il 

allait voir, tandis que sa collègue essuyait ses collants avec un vieux mouchoir et que le 

journaliste reposait son appareil photo sur sa bedaine, attendant qu’on lui serve à boire. Mais 

c’était sans connaître les stratégies de Roger, dons l’efficacité avait été savamment travaillée 

au fil des années. Un café pour commencer, pour être bien réveillé, puis quelques verres de 

vin et un peu de douceurs gastronomiques, pour ouvrir l’esprit sans pour autant fâcher le 

ventre. 

_ Prendrez quand mêm’ bien un ti r’montant pendant que j’vous explique ! 

Le garçon n’eut pas le temps de dire qu’il souhaitait garder les idées claires que déjà ses deux 

verres étaient remplis, un par son hôte et l’autre par son épouse.  



Roger invita chacun à trinquer si bien que personne ne put se soustraire à cette tradition 

locale, ce qui semblait satisfaire le journaliste dont la tournée ne faisait apparemment que 

commencer. 

L’auditoire étant au complet, Roger entreprit donc de présenter son invention. Il se racla la 

gorge avant de commencer puis déroula son monologue avec l’ardeur d’un financier mal avisé 

face aux actionnaires de son entreprise. 

_ Voyez-vous, les canards, c’est une question de délicatesse. Et que tout l’monde i’ mange du 

canard pas vrai ? Mais qui c‘est qu’vous autres connaissez qui mange du cou ?! Hein ? Ah 

vous savez pas quoi répondr’, c’est sûr ! I’ a personn’ qui mange du cou, et pourtant c’est bien 

bon c’te chose-là… 

Les minutes s’enchaînèrent sans qu’un seul des convives ne prenne la parole. Déçue de voir 

que l’invention du vieil homme avait attrait à un domaine si peu utile à tous, et certainement 

déjà envoûtée par les vapeurs d’un vin que l’on utilisait comme remède contre la constipation, 

la demoiselle commençait à piquer du nez sur sa chaise. Son compagnon n’avait lui de cesse 

de regarder sa montre, soucieux du nombre de visites qu’il avait à mener dans sa sélection de 

nouveautés à présenter à ses supérieurs. Le journaliste, lui, faisait mine d’écouter. Il ne le 

faisait pas par passion pour l’exposé qu’on lui présentait mais plutôt pour s’ôter toute honte à 

profiter allègrement des tartines qu’il enchaînait à un rythme effréné. Face à ce spectacle 

désolant, Louisa, qui observait la scène depuis sa cuisine, ôta son tablier et vint poser ses 

mains sur les épaules de son époux : 

_ Peut-être est-il temps que tu leur montres ton machin non ? Savez-vous qu’il a même pas 

encore trouvé le nom ? C’est-il pas marrant comme situation ça ?! 

Roger acquiesça et demanda à sa tendre aimée de conduire les invités au garage pour la 

démonstration. Pendant ce temps, il sauta dans la marre pour attraper quelques canetons et les 

plaça dans une cage en plastique. Mouillés comme ils étaient, ils n’étaient pas vraiment 

présentables mais il fallait maintenant satisfaire à la sélection et ne pas faire attendre le jury 

trop longtemps. Et puis, avait-on déjà vu des canards séchés et coiffés quelque part ? 

Certainement pas.  

Roger arriva donc dans le garage avec ses quatre cannetons qui, gardant un souvenir peu 

agréable du lieu après y avoir passé quelques heures de torture gastronomique, se mirent à 

cancaner et à gesticuler dans tous les sens. 

_ Faites pas attention à ces bestiaux ! I’ vont bientôt avoir à manger et ça les f’ra bien taire 

vous verrez ! Mais faut faire les choses dans l’ordre ! 

Roger avait décidé de faire part de son invention en en montrant la fabrication. Il avait préparé 

le matin même, dans un vieux four de boulanger récupéré quelques semaines auparavant, un 

feu qui offrait à la pièce une température à la limite du supportable. A côté de celui-ci se 

trouvait un grand baril relié à la gouttière extérieure si bien qu’il était ce matin-là déjà rempli 

d’eau de pluie. Il fallait baisser la tête pour passer d’un atelier à l’autre, la gouttière tenant au 

plafond grâce à une vielle chambre à air faisant office d’élastique.  



_ Ben voilà. I’a trois tailles de ces tubes pour gaver l’canard jusqu’à maturité. Donc j’ai fait 

trois moules et j’ai plus qu’à les remplir d’acier bien chauffé ! Vous verrez comm’ c’est 

soigneusement préparé, les canards i’ z’aiment ça que ça leur fait pas mal au gosier, que 

mêm’ ils en redemandent ! 

Les cannetons ne semblaient pas être du même avis que leur maître. Ils continuaient de 

s’agiter dans leur cage, se sautant les uns sur les autres jusqu’à ce que l’un d’entre eux, plus 

par inadvertance que par volonté propre (même si rien ne prouve que ces fichus bestiaux ne 

soient pas dotés d’intelligence, entendons-nous bien) ne réussisse à faire glisser le loquet 

maintenant la porte de la cage fermée. Bien entendu, dans l’assistance, personne ne s’aperçut 

de rien, les trois invités peinant à se maintenir sur leurs jambes après avoir ingurgité deux ou 

trois verres de trop. 

Roger se posta fièrement face aux observateurs, le buste bien droit, et fit en se frottant les 

mains et usant de sa plus belle voix : 

_ Mesdames et Messieurs, voici donc l’invention qui va rendre la vie des gaveurs de canards 

si belle, que les femmes en oublieront l’invention même de la machine à laver ! 

Démonstration ! 

Sous le regard attendri de Louisa, le grand-père se saisit d’un gant en cuir et prit une 

casserole. A l’intérieur, il avait disposé quelques lambeaux d’acier qu’il avait raboté le matin. 

Il plaça la casserole dans le four pour faire réchauffer l’acier. 

_ Inutil’ de vous dir’ que la-dedans c’est pû chaud que dans le poêle ! Vous devez fair’ fondr’ 

l’acier et après le met’ dans l’moul’. Et après, i’ faut démouler’ et faire refroidir dans l’eau ! 

C’est comme ça qu’on  un bon engin pour gaver, z’allez voir ! 

Il se retournait sans cesse pour hurler ses explications à ses invités, comme si le four à pain 

faisait le bruit d’un réacteur nucléaire, alors qu’en fait il ne dégageait qu’une chaleur 

insupportable. 

Les invités le regardaient, curieux bien que peu intéressés, et les canards, eux, cherchaient 

désespérément la sortie du garage. Comme tout être vivant, les cannetons éprouvent un 

sentiment étrange face au danger, sentiment qui résulte pense-t-on de l’instinct de survie et 

que l’on nomme en général la panique. Cette étrangeté nous fait agir de façon totalement 

déraisonnée et nous mène bien souvent à des actes ridicules, aux conséquences parfois 

stupides. Il en va de même pour ces petits animaux ailés, qui, contrairement aux oiseaux, ne 

prennent leur envol que quelque fois par an pour échapper à un chien trop joueur ou à une 

voiture à la carrosserie indélicate. Tournant en rond depuis déjà plusieurs minutes, nos 

cannetons ne trouvaient pas d’échappatoire au gavage à venir, ils courraient, se bousculaient, 

si bien que les quelques neurones qu’ils possédaient sautaient les uns après les autres. 

Rapidement, c’en fut trop pour le plus jeune d’entre eux qui, saura-t-on l’expliquer un jour, 

déploya ses ailes et s’envola vers son maître.  



Surpris de voir un canard voler vers lui de la sorte, Roger pensa instantanément à une attaque, 

une rébellion de volailles opprimées, et balança un coup de coude dans la face du volatile. Ce 

dernier fut projeté en un éclair au beau milieu des flammes et s’en alla périr carbonisé. 

Pauvre bonhomme issu d’un milieu modeste, Roger ne savait pas comme l’aurait su un 

chimiste réputé, que le mélange de l’acier en fusion et de l’eau prisonnière des plumes du 

caneton ne faisait pas bon ménage. Le contact entre les deux matières provoqua 

immédiatement une explosion sourde à l’intérieur du four. Le canard n’eût pas le temps de se 

consumer entièrement et ses plumes ensanglantées furent projetées tout autour de la pièce, 

certaines se collant aux bas déjà bien vernis de la jeune demoiselle. Son compagnon eût le 

malheur de s’être tenu trop près du four, si bien que son beau pelage brun s’enflamma et qu’il 

dut se résoudre à tremper la tête dans le baril d’eau de pluie. L’explosion avait également 

provoqué un trou d’un bon mètre de diamètre dans le toit, permettant ainsi aux rescapés parmi 

les oisillons de s’échapper, laissant traîner quelques excréments au passage, dus pour la 

plupart à une poussée d’adrénaline trop soudaine et peut-être pour certains à une vengeance 

amplement méritée. Le journaliste accueillit ces cadeaux de la nature non sans un certain 

dégoût, mais il pouvait au moins se réjouir de n’avoir ni cheveux enflammés, ni restes de 

canard coincés en travers de la gorge. 

Face à l’absurdité d’une telle situation, au beau milieu d’un garage en ruines et en partie épris 

de flammes, la tête dégoulinante d’eau souillée, le représentant du concours Lépine déclara 

qu’il en avait eût assez et aussi dignement qu’il le pût, il rejoint son véhicule avec sa collègue. 

Le journaliste resta un peu plus longtemps sur place pour prendre quelques clichés, 

certainement réutilisables dans la rubrique faits divers, et qui devraient faire sensation et peut-

être même un début de renommée à ce gentilhomme. 

Roger, au milieu des débris, vida le bidon d’eau sur les flammes alentours puis se précipita 

sur les volatiles pour assouvir un besoin immédiat d’une vengeance qui serait terrible. Il 

oublia son grand âge et s’empressa d’aller agripper quelques canettes. On mangerait 

certainement du canard le soir venu. 

Louisa, à bonne distance au moment de l’explosion, ramassa un entonnoir en plastique pour 

retourner à sa besogne quotidienne. Elle dit calmement, tandis que les invités partaient, à 

l’encontre de son époux : 

_ C’est encor’ un beau vacarme que tu nous as mis là. Bé au moins, on aura pas à se creuser la 

cervelle pour savoir quel nom qu’on doit donner à ton entonnoir. Comme si un entonnoir ça 

pouvait être autr’ chos’… qu’un entonnoir ! Non mais j’te jure… 

Et elle s’en retourna comme  chaque jour, à ses occupations, presque heureuse de ne pas avoir 

un génie de mari mais plutôt un bon  homme, qui la ferait certainement rire encore quelques 

ans. Elle en était presque émue pour lui.  


