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Randoscopie 
Document à jour au 18.04.12 

 
 
Président du club. 
Il accueille le public, passe quelques infos sur le programme et termine par : 
Place au théâtre 
 
 

Scène 1 : L’inscription 
 
Personnages 

1. Présentateur : Jacques Pommier 
2. Le secrétaire de l’association : Bernard 
3. Le reporter : Jean-Charles 
4. Monsieur Hasbine septuagénaire : Alain 
5. Madame Hasbine son épouse : Maryse 

 
Diapo : Un bureau d’association bien miteux. 
 
 
Présentateur  
Chers téléspectateurs, nous allons vous présenter maintenant dans le cadre de notre 
émission : « La vie comme elle va » un reportage réalisé par notre chaîne sur la 
randonnée qui est, comme vous le savez, une activité à laquelle s’adonne un nombre 
toujours plus grand de français. 
Notre reporter a réussi à s’infiltrer incognito dans un club de randonneurs de la région 
lyonnaise et nous avons filmé son parcours en caméra caché. 
Sa première difficulté a consisté à réussir à s’inscrire. 
Comme vous allez le voir les modalités sont de nos jours assez sophistiquées. 
 
Le secrétaire est allé s’asseoir derrière son bureau.  
Jean-Charles entre par un côté de la scène, les époux Hasbine par l’autre côté.  
Ils se retrouvent à peu près en même temps devant le secrétaire. 
Jean-Charles a une très légère avance et se présente au secrétaire. 
Jean-Charles Il s’adresse au secrétaire 
Bonjour Monsieur,  
Je voudrais m’inscrire au club des … 
Madame Hasbine On la sent très contrariée et speedée. 
Elle attrape JC par l’épaule et le fait reculer. 
Vous venez pour la randonnée vous aussi ? 
Je suis désolée. Est-ce que je peux passer. 
Ce matin c’est l’horreur ! 
Monsieur Hasbine 
Eh oui ! Y’a des jours comme ça, c’est la course. 
Dépêche-toi Maryse. 
On va encore être à la bourre à la GV. 



 2 

Jean-Charles Il essaie poliment de se défendre seul contre deux 
Ben ! C’est à dire que, moi je travaille ce matin et je suis venu à l’ouverture justement 
pour pouvoir passer rapidement. 
Madame Hasbine  
Vous travaillez encore !? 
Vous avez de la chance. Vous avez du temps vous ! 
Monsieur Hasbine 
Vous verrez quand vous serez à la retraite. 
Là vous voyez, on vient d’emmener nos petits enfants à l’école. 
Madame Hasbine  
Deux écoles différentes en plus et à la même heure. 
Bon ! Excusez-nous mais ça va être vite fait. 
On vient juste pour s’inscrire au club de randonneurs. 
Jean-Charles il comprend qu’il ne va pas gagner. 
Bon. Allez-y.  
Secrétaire 
Quelle influence. 
Rassurez-vous, ça va aller très vite. 
Maintenant tout est dématérialisé. 
Madame Hasbine  
Dématérialisé !? 
Ou là, là, j’y crains, ça va être encore internet et compagnie. 
Secrétaire Très rassurant et très fier d’être moderne. 
Justement ça va être beaucoup plus simple. 
Avant il fallait remplir un formulaire, c’était long, c’était compliqué. 
Maintenant … un clic au bon endroit et hop, c’est bouclé. 
Madame Hasbine  
Un clic et hop ! Tu parles. 
Madame Mouchu m’en a parlé. 
Paraît que c’est une vraie usine à gaz votre truc. 
Nous on a pas le temps de jouer à la babasse et c’est pour ça qu’on est venu. 
Monsieur Hasbine 
Oui, Nous on veut l’ancien formulaire et on veut écrire les clics dans les bonnes cases 
avec un crayon BIC. 
Secrétaire 
Vous voulez l’ancien formulaire !? 
Moi je veux bien, mais je vous préviens. Ça va prendre du temps. 
Madame Hasbine  
Ça tombe bien. 
On a le temps maintenant qu’on est retraités. 
Monsieur Hasbine 
Mais Maryse, ta GV ! On va être encore à la bourre. 
Madame Hasbine  
La GV ! La GV ! On s’en fout un peu. 
Maintenant qu’on va marcher. 
Ça remplace. 
Tous les deux s’installent confortablement sans se préoccuper de Jean-Charles. 
Bon ! Allons – y. 
La page 1 c’est quoi. 
Elle lit 
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Nom et prénom des 4 grands-parents. 
Tu te souviens des tiens Alain ? 
Monsieur Hasbine 
Oui moi c’était Pépé d’un côté et Pappy de l’autre. 
Mais c’est pourquoi faire ça ? 
Secrétaire  
Ça c’est pour l’assurance. 
Ils vont faire une enquête pour savoir vos antécédents médicaux. 
La semaine dernière on a rapatrié un adhérent par hélicoptère et ça va encore nous 
faire monter la prime. 
Jean-Charles 
Pendant que les autres occupent le terrain il montre son inquiétude de rester coincé. 
Excusez-moi, monsieur, mais je pense que ces messieurs dames vont en avoir pour 
un bon moment. 
Secrétaire l’air fatigué 
Je le pense aussi. 
Jean-Charles 
Je voulais des renseignements, mais tant pis. 
Je vais m’inscrire. 
Secrétaire Il lui passe un prospectus 
Tenez, je vous passe le code d’accès. 
Jean-Charles 
Super, ça va m’éviter d’attendre. 
C’est génial votre truc. 
Il quitte la scène et se retourne 
Au revoir messieurs dames et bon courage. 
 
Rideau  
 
 
 

Scène 2 : Le rassemblement au départ 
 
Personnages 

1. Présentateur : JP 
2. Le guide de la journée : JC1 
3. Des comédiens dans le public 

 
DIAPO : En bas du château ou tout autre lieu connu de rassemblement 
 
Présentateur 
Le grand jour est arrivé. 
C’est le moment où le guide de la journée compte ses effectifs. 
Comme nous manquons de figurants c’est à vous les spectateurs que notre guide va 
s’adresser. 
Le guide 
Bon ! Tout le monde est là ? 
Je vous demande un peu d’attention. 
Je vais vous expliquer le parcours. 
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J’espère que vous avez reçu le programme de la journée. 
Alain 
Quel programme ? 
Ah non ! J’ai rien reçu. 
Maryse 
Moi non plus j’ai rien reçu. 
Mais moi, ça m’a pas vraiment étonné. 
Quand j’ai su que c’était toi le guide, je me suis douté que ça allait être la sortie à 
suspense. 
Daisy 
C’est pas la faute de JC1. 
Faudrait peut-être apprendre à vous servir d’internet, vous les vieux. 
Y’a un truc, ça s’appelle « pièce jointe » et en principe il faut cliquer pour ouvrir. 
Si vous êtes au courant de rien, je sens qu’on va encore traîner des boulets toute la 
journée. 
Le guide Il les calme pour éviter la dispute 
C’est pas très grave, de toutes manières, moi je suis là et je vous expliquerai au fur et 
à mesure. 
Chantal 
D’accord, mais la dernière fois tu as bien expliqué à ceux qui marchaient devant et 
pendant ce temps, nous derrière, oublie pas qu’on s’est paumé. 
Du coup, alors qu’on avait déjà peine à suivre, on a marché plus que tout le monde. 
Bernard 
Pourquoi vous trainez aussi. Une rando c’est un sport d’équipe. 
Louise 
Ça te va bien à toi de dire ça. 
Tu te souviens du jour où tu m’as rajouté 3 kms pour visiter une église vide. 
Elle était où l’équipe ce jour-là ? 
Elle change complètement de sujet 
Pendant que j’ai la parole, j’ai une question : 
A quelle heure on mange ? 
Chantal 
Ah oui ! C’est énervant ça. Vous le dites jamais à l’avance. 
Moi j’ai des prescriptions médicales. 
Je peux pas manger à n’importe quelle heure. 
Maryse 
C’est pour ça que tu grignotes tout le temps. 
Pour être sûre de pas te tromper d’heure. 
On s’en fiche du repas. Non ! Moi je sais pas si j’y vais. 
Il paraît qu’on monte sur une crête à 383 mètres. 
Moi la montée, ça va, mais la descente j’ai les chocottes. 
Surtout si ça glisse. 
Le guide Il se veut rassurant pour Maryse 
Tu peux venir Maryse. Aujourd’hui c’est sec. 
Il reprend le souci du groupe 
Alors ! Pour les voitures !? 
Nous avons aujourd’hui suffisamment de voitures et chauffeurs. 
Arrangez-vous rapidement. 
Alain tu peux en prendre combien ? 
Alain 
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Juste une. C’est pas de chance, j’ai été obligé de mettre ma voiture en breack hier et 
j’ai pas eu le temps de remonter les sièges.  
Mais c’est OK. Je me suis arrangé avec Daisy. 
Daisy 
Oui ! On s’est arrangé avec Alain pour être autonome. 
On veut pas déranger personne, tu comprends 
Le guide 
Oui j’ai compris. Et rassurez-vous. Personne ne va vous déranger ! 
J’y veillerai. 
C’est pas grave. On a assez de voitures. 
Louise 
En tout cas moi, je monte pas avec n’importe qui. 
La dernière fois, j’ai eu la trouille de ma vie. 
L’autre là ! Il se prend pour Fangio mais il imite Candelloro. 
Double Axel on a fait et triple Lutz. 
Nadine 
Tu as prévu d’aller pieds nus dans ces chaussures ? 
Louise 
Navrée 
Oui je sais. J’ai encore oublié les chaussettes. 
Charmeuse 
Mais je vais bien trouver quelqu'un qui m’en prête. 
Le guide Il commence à perdre patience et ça se voit 
Bon, on avance. 
Pour les chauffeurs, on se retrouve à Marennes. 
Maryse 
Marennes ? Vous êtes sûr ? 
C’est pas la rando où on visite un musée aujourd’hui ? 
Ouh là là. J’espère que ça descend pas trop. 
Parce que sinon j’y vais pas. 
Le guide Il en a carrément assez 
Non Maryse, 
Marennes c’est un circuit spécialement étudié pour les gens comme toi. 
650 mètres de dénivelé en montée et seulement 40 mètres en descente. 
C’est un système breveté spécial pour toi. 
Maryse Un peu étonnée quand même 
Ah bon !? Et à l’arrivée on retrouve bien la voiture ? 
Le guide Il en a carrément assez 
Bien sûr Maryse. Puisqu’on te le dit : c’est étudié spécialement pour toi. 
Maryse rassurée 
Ah bon !? C’est bien comme système. 
Daisy à Alain mais très fort pour que tout le monde entende 
C’est pas des boulets qu’on va traîner toute la journée. 
C’est carrément des gueuses en fonte lourde. 
Nadine 
Avant qu’on parte, je voudrais faire une proposition. 
J’ai étudié à fond l’itinéraire que vous proposez. 
Je suis d’accord jusqu’au 3° rond-point. 
Mais après ça vaudrait vraiment la peine de prendre le petit chemin qui part à droite. 
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A moins de deux kilomètres, il y a une petite chapelle qui date de la fin du siècle 
dernier. 
Vous vous rendez-compte, elle a presque 20 ans. 
J’ai pu me procurer la clé. A l’intérieur il y a une statue de Saint Symphorien d’Ozon 
qui ressemble comme deux goûtes d’eau à celle du curé d’Ars. Étrange non ! 
Le guide 
Tu es gentille Nadine. 
Tout le monde sait que le curé d’Ars est le cousin germain de saint Symphorien, (en 
tout cas d’après les fabricants de statues), mais tout le monde va suivre bien gentiment 
mon itinéraire sinon à minuit on n’est pas rentrés. 
Jean-Charles 
Il s’adresse au guide 
Excusez-moi monsieur, mais je suis nouvel adhérent. 
Vous êtes guide professionnel rémunéré par la mairie ? 
Le guide  
Non monsieur, aussi étonnant que ça puisse vous paraître, moi je fais ça pour mon 
plaisir. 
Allez suivez moi 
Et il quitte la scène sous les applaudissements. 
 
 
 

Scène 3 : La rando 
 
Principe de mise en scène 
Le reporter Jean-Charles traverse la scène de Cour à Jardin et de Jardin à Cour 
avec à chaque fois un ou deux randonneurs différents. 
Les diapos sont tirées du stock de photos prises en rando. 
 
Présentateur Jacques 
Tout au long de la journée notre reporter a pu marcher avec différents randonneurs. 
Il en a rapporté des informations intéressantes sur le profil de ces derniers. 
Je vous laisse découvrir notre reportage. 
 
Diapo – Décor de sous-bois 
Scène 3 Tableau 1 – La sportive 
Personnages : 
Jean-Charles plus une sportive marathonienne … Josette 
Jean- Charles entre côté Cour en marchant assez lentement. 
Il est rattrapé par Josette équipée pour la course. 
Elle accepte de ralentir pour le saluer, mais sautille sur place pour garder son rythme. 
Josette 
Bonjour, tu es nouveau !? 
Moi, c’est Josette. 
C’est moi qui détiens le record du circuit, femmes et hommes confondus :  
2heures 26 minutes 14 secondes et 48 centièmes. 
Jean-Charles 
Bonjour, moi c’est Jean-Charles 
Je ne savais pas qu’il y avait des records du circuit chez les randonneurs. 
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Josette 
C’est normal. Personne ne le sait. 
Je ne fais pas ça pour la gloire. 
C’est juste pour me « challenger ». 
Là, tu vois par exemple, ce circuit il est annoncé pour 5h30 sans la pause casse-croute 
et bien moi j’ai prévu moins de deux heures quinze. Tout compris. 
Le secret, tu as vu, c’est d’être équipé léger. 
Elle est sincèrement inquiète pour lui. 
Mais toi, tu vas avoir du mal. 
Tu es équipé carrément lourd. 
Qui est-ce qui t’a conseillé ? 
Elle part en courant et sort côté Jardin 
 
Diapo – Décor de sous-bois 
Scène 3 Tableau 2 - Les pros de la randonnée 
Personnages : 
Jean-Charles plus deux hommes Alain et JC1 
Deux hommes très fortement équipés entrent par le côté jardin et traversent dans le 
sens inverse du tableau précédent. 
Ils marchent lentement du pas du montagnard avec deux bâtons et sont rattrapés par 
Jean-Charles. 
Alain Il l’arrête en l’attrapant par le bras 
Qui est-ce qui vous a conseillé ? 
Vous êtes équipé bien léger jeune homme. 
Jean-Charles Un peu étonné 
Pourtant, quand je me suis inscrit au bureau j’ai demandé conseil à … 
JC1 Il le coupe 
C’est pas au bureau qu’il faut demander conseil jeune homme. 
C’est des administratifs, mais la vraie rando, ils connaissent pas. 
Alain 
Tandis que nous, hein JC. … La rando on maitrise de A à Z. 
Il peut tomber de la grêle, ça va pas nous arrêter. 
Tu te souviens en 74 la virée dans les bois de Charbonnière 
JC1  
Ah non raconte la pas à monsieur celle-là. 
On va pas le dégouter à sa première sortie. 
Alain 
N’empêche que si ce jour-là on avait eu au pied les chaussures du monsieur, on ne 
serait plus là pour en parler. 
JC1 
Tu parles du jour où on a été obligé de porter un randonneur dans nos bras sur deux 
kms ? 
Alain 
Oui, enfin c’était une randonneuse, c’était moins grave, mais quand même. 
Jean-Charles 
Pourtant chez Décathlon je suis allé au rayon spécialisé : « petites randonnées en 
plaine ». 
JC1 très ironique 
Alors là ! Ils ont été corrects avec vous. Ils vous ont vendu de la pompe pour concert 
de rap, mais ils vous ont prévenu … « petite randonnée en plaine » !!! 
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Remarquez, tout le monde ne peut pas s’offrir des chaussures comme les nôtres. 
Il montre fièrement ses chaussures 
Double carburateur et soupapes inversées. 
Alain 
Rigole pas. Compteur de pas et détecteur de fatigue intégré. 
JC1 
Lacets de survie. 
Si tu crèves de faim, tu peux les manger. 
Jean-Charles Sincèrement étonné 
Je ne comprends pas. Personne ne m’a expliqué tout ça. 
Alain 
Normal, les autres c’est des baladeurs du Dimanche 
Maintenant que tu nous connais, tu peux nous demander quand tu sais pas. 
Ils sortent tous les trois côté cour 
 
Diapo – Beau point de vue sur une église au loin. 
Scène 3 Tableau 3 – Le pro du parcours du jour. 
Personnages : 
Jean-Charles plus la pro du parcours Nadine 
Ils rentrent ensemble côté Cour et sont déjà en conversation et Jean-Charles tient une 
carte à la main ou le plan du parcours. 
Nadine 
Quand vous savez pas vous pouvez me demander. 
Je connais le parcours mieux que le guide. 
Jean-Charles 
Merci mais ça va. Le document qui nous a été remis indique bien le parcours et j’ai 
mon GPS. 
Nadine 
Si vous vous fiez au parcours officiel, vous allez rater plein de choses. 
Il faut toujours préparer le parcours à l’avance, car il y a parfois des coins pittoresques 
totalement insoupçonnés. 
Il s’arrête et oblige JC à s’arrêter 
Tenez par exemple, vous voyez le village là-bas. 
On devine à peine un clocher. 
On va s’approcher et je vais vous faire découvrir un truc que vous n’imaginez même 
pas. 
Jean- Charles 
Oui, ça a l’air joli, mais ça a surtout l’air … loin 
Nadine 
Non pensez-vous. A peine vingt minutes. 
Je ne comprends pas que le guide n’ait pas prévu. On passe à côté. 
Pourtant, ça vaut le détour. 
Jean- Charles 
Moi, j’avais compris que la rando c’était surtout fait pour marcher. 
Je voyais le côté sportif. 
Nadine 
Ça n’empêche pas le côté culturel. 
Jean- Charles 
Je comprends mais vous savez, ces petites églises de campagne maintenant elles 
sont fermées. On ne peut pas visiter l’intérieur. 
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Nadine 
Alors là jeune homme, vous ne connaissez pas Nadine. 
Nadine, quand elle prépare, … elle prépare ! 
J’ai téléphoné à la cure du chef-lieu de Canton et j’ai récupéré la clé. 
Elle brandit fièrement une clé. Idéalement une vieille clé toute rouillée. 
Eh oui ! Jeune homme, vous avez de la chance d’être tombé sur moi pour une 
première rando. 
Suivez-moi. Avec un peu de chance, on va tomber sur un confessionnal du XVII° 
Jean- Charles 
D’après ce qu’on m’a dit, dans ce genre d’église, on trouve plus souvent des statues 
de Saint Symphorien qui ressemble au curé d’Ars. 
Nadine 
On verra bien. 
Inch Allah ! 
Ils sortent ensemble côté jardin 
 
Diapo – Décor de sous-bois 
 
Scène 3 Tableau 4 – La queue du peloton 
Personnages : 
Jean-Charles plus Chantal, Louise, Daisy 
Les 3 femmes rentrent les premières par le côté jardin 
Louise fait le geste de rentrer dans un buisson 
Louise 
Allez ! Inch Allah 
Cette fois. J’y vais. 
J’en ai marre de chercher un coin idéal. 
Daisy 
Tu peux pas faire là. 
Regarde ! C’est plein de fraises des bois. 
Chantal 
Remarque, avec ton diabète, ça pourrait les sucrer. 
Louise 
Vous êtes cloches. 
Bon ! Alors où ? 
Chantal 
De toutes façons, moi je me pose.  
J’ai mal aux pieds et puis j’ai oublié mes bâtons alors j’ai mal aux épaules. 
Daisy 
Je suis d’accord, avec Chantal, on fait la pause. 
Moi, je sens que je suis moche.  
J’ai eu chaud tout à l’heure. Il faut que je me remaquille avant le pique-nique. 
Louise 
Oui mais alors moi ? 
SI vous vous posez là, je fais où ? 
Chantal 
Tu fais où tu veux. On s’en fiche. 
Daisy, fais comme moi : tourne toi. 
Louise 
Ok merci. 
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Elle commence à prendre position 
Les deux hommes entrent par le côté Cour car ils reviennent en arrière. 
Daisy 
Attention voilà deux hommes. 
Louise se relève précipitamment 
Louise 
On peut pas avoir la paix ! On a pourtant bien laissé tout le monde partir devant. 
Alain 
Bonjour mesdames, on ne vous dérange pas j’espère. 
J’ai perdu ma casquette. 
Elle a dû tomber de mon sac quand j’ai sorti la bouteille. 
Vous l’auriez pas vu par hasard. 
Toutes 
Non, non … pas vu. 
Alain 
C’est pas grave, on va vous accompagner pour rejoindre le groupe. 
Chantal 
Pas tout de suite. Moi j’ai un caillou dans la chaussure. 
Jean-Charles 
Ça tombe bien. Je ferais volontiers une petite pose. 
Il aperçoit des fraises là où était Louise 
C’est super ce coin. Regardez. Il y a même des fraises des bois. 
Louise 
Il faut pas les manger celles-là. C’est défendu. 
Daisy 
C’est à cause des renards. Ils ont fait pipi dessus et ça peut transmettre la rage. 
Chantal 
Elle regarde de plus près les fraises 
Là, à mon avis, c’est plutôt du pipi de fouine, mais c’est pareil, c’est enragé aussi. 
Louise A Chantal 
Ah, c’est drôle !  
A tous 
Et si on en profitait pour casser la croûte. 
J’ai faim moi. 
Jean-Charles 
Mais c’est pas un peu ennuyeux de s’arrêter quand on est les derniers ? 
Louise 
Mais non tu vas voir. 
Ils vont bien finir par s’arrêter et ils vont revenir nous chercher. 
Alain 
Ça tombe bien, 
Un petit coup de vin blanc et ça repart. 
Chantal 
Ah non, moi je repars pas tout de suite, je suis crevée et puis j’ai mon cailloux. 
Alain 
Bois un coup de potion magique. 
Celle-là elle est super. 
Si tu la bois cul sec, elle fait fondre les cailloux. 
Chantal 
Oui, mais juste un peu alors. Il faut en garder pour les autres. 
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Alain 
Non pense-tu, j’ai prévu six bouteilles. 
Je marche à 3 à l’heure, mais … j’en offre à tout le monde. 
De la coulisse Côté Cour on entend des appels 
Voix off 
Hello ! Vous arrivez ? Vous êtes où ? 
Tous 
Voilà, voilà ! … on arrive … y’ a pas l’feu. 
Louise 
Et moi alors ! J’ai pas fini ! Faudrait que je trouve un arbre. 
Jean-Charles Il comprend enfin le problème 
Ah ! J’avais pas compris. Tu cherches un arbre ! 
Y’en a pas, mais je vais me dévouer …regarde 
Il prend la pose de l’arbre en tournant le dos à Louise. 
Louise pose son sac sur une branche de l’arbre. 
Ensuite les autres posent aussi leur sac. 
Ils sortent tous côté Cour, en laissant Jean-Charles chargé de tous les sacs. 
 
Diapo – Décor de point de vue depuis une crête 
Scène 3 Tableau 5 – Celui qui raconte sa vie 
Jean-Charles est retenu dans sa progression par un casse-pied ravi de raconter sa vie 
à un nouveau et ne s’intéressant pas au paysage. 
Le raseur entre côté Cour en marchant assez lentement. 
Jean-Charles marche vite car il veut rattraper la tête. 
Le raseur le retient par le bras et l’oblige à l’écouter. 
Le raseur JP 
Courrez-pas si vite. Vous êtes nouveau ? 
Jean-Charles 
Oui c’est la première fois. 
Le raseur 
Super ! On va faire connaissance. 
Je vous explique. 
J’ai encore l’air jeune comme ça, mais si vous saviez. 
J’ai eu une vie assez compliquée. 
Jean-Charles 
Excusez-moi, mais je voudrais rattraper quelqu’un qui marche en tête. 
Le raseur 
Vous êtes pas bien avec moi !? 
J’en étais où ? Ah oui ! En fait, je peux pas vraiment dire que j’ai eu une enfance 
malheureuse, mais j’étais le 4° et mon père avait une préférence pour mon frère ainé 
tandis que ma mère n’en avait que pour son petit dernier. 
D’ailleurs, il faudra que je vous en parle de mon petit frère. 
Mon petit frère … comment dire ? 
C’est pas comme l’ainé. Lui encore ça va … mais le petit ! 
Si je vous racontais tout, vous ne me croiriez pas.  
Jean-Charles 
Si, si je vous crois, d’autant plus que les petits frères c’est souvent que … 
Désolé, mais il faut vraiment que je rejoigne la tête.  
C’est moi qui ai leur bouteille d’eau. 
Il part très vite et sort côté Jardin 
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Le raseur 
Partez pas si vite. 
Je ne vous ai même pas parlé de mes sœurs. 
J’ai une sympa et une garce. 
Il sort en rouspétant parce que personne ne l’écoute. 
 
Diapo – Décor de point de vue 
Scène 3 Tableau 6 – La fana de photo 
Elle a transféré sur le portable de Jean-Charles une photo qu’elle vient de prendre. 
Il faut s’extasier sur la photo, bien plus belle que le paysage. 
Maryse entre côté jardin.  
Elle se pose au milieu de la scène et prend la photo de la salle. 
Entrée de Jean- Charles qui cherche toujours à rattraper son retard. 
Maryse lui barre la route. 
Maryse 
Vous avez-vu monsieur, c’est beau hein ! 
Jean-Charles Regarde le paysage admiratif 
Magnifique en effet. Ça vaut la peine de regarder 
Maryse 
J’vous parles pas de ça ! 
Regardez ma photo. Génial non. Vous avez vu les contrastes. 
Jean-Charles Il regarde par politesse 
Oui. Ça rend pas mal. 
Maryse 
Comment ça ? Ça rend pas mal. 
Vous avez vu comment elle est cadrée. 
Jean-Charles  
Oui. C’est vrai. On voit bien le clocher. 
Maryse 
Et regardez celle-là. La semaine dernière, j’en ai réussi une ! 
Cette photo, elle mériterait d’être exposée. 
Vous croyez qu’ils vont la mettre sur le site ? 
Jean-Charles  
Sûrement. C’est vrai que celle-là elle est chouette. 
Avec le fond bleu là. 
Maryse 
Pour les fonds, j’ai un truc. 
Faut dire aussi … Vous avez vu mon appareil ? 
Ça fait que six mois que j’ai pu me l’offrir. 
Je vous dis pas le prix. 
Et ils sortent côté Cour 
 
Diapo – Décor de clairière 
Scène 3 Tableau 7 – L’homme d’affaires 
Jean-Charles enfin seul est content de faire une pause pour profiter du chant des 
oiseaux. 
Arrive l’homme d’affaire qui règle (très fort) ses problèmes avec sa secrétaire. 
 
JC rentre côté Cour. Il pose son sac et s’assied au milieu de la scène 
Jean- Charles au public 
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Comme elle dit : Ça n’a pas de prix. 
Ce calme, ce silence. 
Vous entendez ce silence. Même les petits oiseaux sont discrets. 
Ça mérite une pause un lieu comme ça. 
Entrée d’Alain en tenue de ville avec un attaché-case sous le bras. Il parle très fort 
Alain 
Allo, … Corine, 
Parlez-plus fort je capte mal. 
Je disais pour Chanvert, il faut absolument que le courrier parte ce soir. 
Débrouillez-vous comme vous voulez. Je veux pas le savoir. 
Comment ? Ah non Chanvert ça passe avant. 
Quand je rentre ? 
Mais j’en sais rien.  
Je suis coincé. Je participe à un colloque très important. 
Une réunion Médef. On sait jamais quand ça fini ces trucs vous savez bien. 
Jean-Charles 
Vous devriez avancer de 100 mètres. 
Juste après le virage là-bas. Ça capte super bien 
Alain 
Ah bon. Merci. 
Il part dans la direction indiquée 
Alors Corine, quand vous aurez fini avec Chanvert, il faudra vous occuper de 
Chombier. 
Chombier c’est plus compliqué. 
Vous m’entendez là ? Il faut que je vous explique. 
Jean-Charles 
C’est beau la nature. 
Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je vais continuer la rando tout seul. 
Il salue le public et sort 
 
Rideau 
 
 
 

Scène 4 - Le pique-nique 
Diapo – Une clairière  
Personnages 
Tous les comédiens disponibles. 
 
Présentateur 
Pour cette première expérience notre reporter a particulièrement apprécié un temps 
fort de la randonnée. Je veux parler du pique-nique. 
La première difficulté consiste à se mettre d’accord sur l’emplacement, ainsi que sur 
l’heure, mais la bonne heure n’est pas toujours compatible avec le bon endroit. 
 
Tous les comédiens entrent ensemble sur scène 
Louise Elle arrive la première et s’adresse au guide. 
C’est ça ton fameux coin ? 
Mais c’est tout petit. 
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On va jamais tous tenir. 
Chantal Elle se précipite sur un endroit correct pour s’asseoir 
En tout cas, moi je fais pas un pas de plus. 
C’est très bien ici. 
Du moment que je peux m’asseoir. 
Daisy 
Moi, je reste pas là. 
C’est plein de fourmis. 
Regarde Chantal, attention tu as une araignée dans le dos. 
Ouah, c’est dégouttant. 
Louise 
C’est pour ce coin là que tu as retardé le pique-nique jusqu’au milieu de l’après-midi ? 
Et bien chapeau pour le guide. On a failli crever de faim. 
Alain Il regarde sa montre 
Ah oui ! Quand même ! D’habitude à cette heure-là je termine ma sieste. 
Josette 
Vous n’avez pas voulu vous arrêter tout à l’heure quand je vous ai proposé la clairière. 
Moi, j’ai étudié le parcours et je savais très bien qu’on trouverait pas mieux plus loin. 
Mais ce que je dis … tout le monde s’en fout. 
JC 1 
Bon on reste là un point c’est tout. 
Alain  
Moi je vais pas loin, … jusqu’à l’arbre là-bas. 
J’ai encore deux bouteilles. 
Je peux pas les laisser au soleil. 
Daisy 
C’est quoi cette odeur ? 
Vous sentez-pas ? 
Elle pousse un cri 
Ah ! Une bouse de vache. J’ai failli m’asseoir en plein dedans. 
Tu parles d’un coin à pique-nique. 
Y’a même pas d’eau pour se nettoyer les mains. 
Alain 
C’est vrai que tout à l’heure, on est passé à côté d’un petit ruisseau sympa. 
J’aurai pu mettre mes bouteilles au frais. 
Le petit Macon de vigneron, c’est meilleur un peu frais. 
Pas glacé non plus, mais là, même sous l’arbre, j’ai peur qu’il soit un peu chaud. 
Chantal Elle a enlevé ses chaussures 
Fais goutter ? Je vais te dire, moi. 
Alain la sert 
Ça va. C’est buvable. 
Louise 
Bon ! On attaque ? J’ai faim moi. 
Elle sort de son sac des provisions pour 15 jours 
JC1 
Le petit ruisseau, on est passé à côté, il était 9h30 ! 
Dites donc. Il faudrait quand même pas trop vous installer. 
On a encore deux heures trente et même si ça descend un peu, il faut pas traîner. 
Maryse 
On prend quand même le temps de reprendre des forces. 
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Quand je vois tout ce qu’on a monté. 
Je suis sûr que ça va redescendre. Et moi la descente … 
Alain à Chantal Il lui reprend la bouteille des mains 
A propos de descente. Tu en as une bonne toi ! 
Chantal 
J’ai jamais eu aussi soif de ma vie. 
Vivement la descente. 
Louise 
Qui veut de la vache qui rit ? 
Maryse 
Moi, je veux bien, j’ai oublié mon saucisson, mais je veux pas manger ta part. 
Louise 
T’inquiète pas. J’en ai pris trois boites au cas où le guide nous perdrait comme 
d’habitude. 
Daisy 
Moi je m’inquiète pour le nouveau. Il a rien à manger.  
On vous a prévenu qu’il fallait apporter son casse-croûte ? 
Jean-Charles 
Non mais j’ai prévu des biscuits et du chocolat. 
Alain 
On vous a pas dit qu’en principe le nouveau, il apporte pour tout le monde ? 
Bizarre. Normalement au bureau ils préviennent. 
Ça sera pour la prochaine sortie. 
Le guide 
Allez, C’est l’heure. Tout le monde debout. On y va. 
Ils sortent tous en râlant et trainant les pieds. 
Chantal a ses chaussures autour du cou. 
 
 
 
 

Scène 5 - Le Final 
Diapo – Parking à voitures 
Personnages 
Tous les comédiens disponibles 
Les entrées se font en deux temps. 
D’abord les rapides puis la queue de peloton. 
Jean-Charles seul entre les deux. 
 
 
Présentateur 
L’après-midi s’est bien passé pour Jean-Charles qui a réglé son pas de manière à 
marcher le plus souvent seul entre deux groupes. 
Il nous reste à vous montrer un petit rituel, le moment où tout le monde se regroupe 
aux voitures. 
Tout le monde a envie de connaître les impressions du nouveau. 
 
Entrée du 1° groupe 
JC1, Maryse, Nadine, Josette. Ils posent les sacs au milieu de la scène. 
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JC 1 
Eh bien voilà, on est aux voitures. 
Nadine 
On n’a plus qu’à attendre les derniers.  
J’espère que cette fois personne ne s’est perdu.  
Tu te rappelles ? Il y a 15 jours. 
Une heure trente, qu’on a attendu. 
Maryse 
C’était qui déjà ? 
Nadine 
Devine ! Toujours les mêmes. 
Ils arrivent à se perdre dans le parc de Parilly. 
Maryse 
Et le nouveau au fait, vous l’avez vu ? 
Il avait l’air de marcher pas mal au moins au début. 
JC1 
Oui ! Je pense que c’est une bonne recrue. 
Maryse 
A part pour le casse-croute. 
Biscuits et abricots secs ! Il va falloir qu’on lui explique. 
Nadine 
Tient ! Quand on parle du loup c’est Jean-Charles qui sort du bois. 
A Jean-Charles ? 
Tu marches tout seul ? 
Jean-Charles 
Cet après-midi seulement. 
Ça me permet de marcher à mon rythme, mais ce matin rassurez-vous, 
J’ai bien eu le temps de faire la connaissance de tout le monde. 
Maryse 
Alors tu as vu ! Tout le monde est sympa ! Non ? 
Jean-Charles 
Si, si ! Chacun dans un genre différent mais … sympas. 
Nadine 
Tu n’as pas été trop retardé par la queue du peloton ? 
Jean-Charles 
Ce matin un peu, mais c’était sympa. 
Cet après-midi, je suis parti un peu devant. 
Mais ils sont pas loin derrière. 
JC 1 
Ah les voilà. Super. Tout le monde est là. 
Entrée du 2° groupe 
Chantal, Louise, Alain, Bernard 
Chantal 
Elle se débarrasse de son sac et s’écroule par terre  
C’est la dernière fois que je pars avec vous. 
Tu parles, 15 kms soi-disant, … on en a fait au moins 20. 
JC1. 
14 kms 842 exactement. 
183 mètres de dénivelé positif et autant de négatif quoi qu’en pense Maryse. 
Maryse 
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La descente pour une fois ça allait 
JC1. 
Pendant qu’on laisse souffler les derniers, on pourrait demander à Jean-Charles ce 
qu’il pense de notre club. 
Alain 
On peut déjà l’applaudir. 
Tout le monde applaudit 
Jean-Charles 
La balade était belle. Les paysages étaient magnifiques. 
Maryse  
Et les gens ? Comment tu as trouvé les gens ? C’est sympa ! Non ? 
Jean-Charles 
Oui ! Oui ! Très bien. 
Alain 
Fayot ! 
Louise 
Nous, ce qu’on veut savoir, c’est si on a été assez sympa pour que tu payes la 
cotisation. 
Nadine 
Le chef nous avait demandé de faire des efforts pour être sûr que tu paies. 
Jean-Charles un peu évasif 
Ah bon ! Je comprends mieux ! 
Je me disais … aussi ! 
J’ai trouvé que vous étiez très … « attentifs » … Surtout le matin. 
Mais, j’ai quand même une question. 
Vous êtes toujours comme ça ? 
A partir de là, chaque comédien qui prend la parole s’avance sur le devant de la scène 
et prend position pour les salutations. 
JC1 
Non, on peut te l’avouer maintenant. 
On s’est amusé à te bizuter… 
Nadine 
Moi en réalité, quand je suis dans les bois, j’adore les petites bêtes. 
Alain 
Moi en vrai, je ne bois que de l’eau. 
Maryse 
Moi les photos, je les regarde uniquement après la ballade. 
Pendant, je profite du paysage. 
Bernard 
En réalité l’inscription dématérialisée, c’est hyper simple. 
Josette 
Moi, je suis toujours hyper cool, et je profite du paysage. 
Chantal 
Moi je n’oublie jamais mes battons et ça fait douze ans que je n’ai pas eu de caillou 
dans ma chaussure. 
Daisy 
Moi je n’emmène jamais ma mallette de maquillage. 
Louise 
Et moi je préfère les casse-croute légers mais surtout je fais toujours pipi avant de 
partir. 



 18 

 
JC1 au public 
Qu’est-ce que vous croyez : 
Tous ensemble : 
Chez les randonars 
un Mars et ça repart  
 
Applauds 
Salutations 
 
 
 
 
 
 
 


