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Résumé  

L'histoire dérivée du conte d'Andersen est connue : un poussin que tout le monde croit né canard échoue à 

maîtriser les comportements de cette espèce et finit par se découvrir cygne. Comme le paratexte de « Moi, 

canard « précise qu'il s'agit « d'une libre adaptation pour le théâtre du conte « Le vilain petit canard » de Hans 

Christian Andersen », on pourra comparer les deux textes. Mais « Moi, canard » est une œuvre complexe. 

D'emblée, trois difficultés se présentent. La première, la forme du livre est particulière : des séquences de 

textes sans images et des séquences d'images sans texte de plusieurs pages se succèdent tout au long. La 

deuxième, il s'agit de théâtre-récit où le narrateur à la première personne est le poussin-cygne. La troisième, 

puisque le livre est annoncé comme du théâtre, il faut pouvoir le mettre en voix puis en scène. 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Pour que les élèves perçoivent mieux la saga du héros dont les nombreuses péripéties évoquent davantage 

un récit d'aventures qu'un conte ou une pièce de théâtre, on pourra faire construire un tableau des différents 

épisodes et de leurs protagonistes. Cela préparera à une première lecture à voix haute. On peut imaginer, 

pour ce faire, que le poussin est un conteur entouré d'auditeurs, auquel cas il tente de les séduire par les 

formulations saisissantes ou poétiques du texte. Et chaque fois que nécessaire, l'un des spectateurs devient 

un protagoniste : la vieille cane (partie 1), maman cane et les poussins (partie 2), maman cane et d'autres 

oiseaux de la basse-cour (partie 3), les deux jars (partie 4), et ainsi de suite. 

 
Point particulier  

Les images sans texte regroupées en huit parties méritent une attention particulière. En premier lieu, elles 

jouent avec les trois règnes de la nature, végétal, animal, minéral ; avec des détails qui donnent l'impression 

que la théorie de l'évolution est à l'œuvre : des feuilles et des fleurs avec des visages ; des cailloux 

ressemblant à des œufs et vice-versa ; des poussins qui, hormis la tête, se muent en humains et marchent 

debout... En second lieu, bien qu'il ne s'agisse pas d'images narratives, certaines d'entre elles illustrent des 

passages du texte que l’on fera chercher aux élèves. Par exemple « du vert il y en avait partout » (partie 1), 

l'échange de regards entre la cane et le poussin (partie 2), la scène des canards, du chat et de la tête d'anguille 

(partie 3)  ainsi que dans la même partie, le mauvais accueil du poussin différent par la basse-cour ; etc. En 

troisième lieu, notamment par les végétaux représentés, les images scandent les saisons, suggérant un 

changement de décor puisqu'il s'agit de théâtre. 
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