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                                             Géser 
 
-  Burlesque, ç’est pas un peu bizarre, votre truc? 
 
-  Vous avez dit bizarre? - Comme c’est bizarre... 
 
-  Moi, j’ai dit « bizarre »? Mais vous êtes bien extravagant! 
 
-  Non, mais c’est vous qui êtes aberrant avec votre air excentrique! 
 
-  Espèce de farfelu! 
 
-  Bouffon vous -même! Calmez-vous, vous êtes ridicule avec vos propos        
abracadabrants. 
 
-  Vous me prenez pour un clown? 
 
-  Allez donc randonner ailleurs pour voir si j’y suis… 
 
-  Trêve de plaisanterie. On est risibles! Topons-là, rions ensemble et 
tirons nos farces du sac! 
 
-  Ca vous gratouille ou ça vous chatouille? 
 
-  Ca m’embrouille la citrouille et ça me gargouille dans la tripouille. 
 
-  Et maintenant, des propos de ventriloque, vous êtes loufoque ! 
 
-  Tiens-donc, vous vous êtes mis votre sac à dos? 
 
-  Ah bon, ça vous turlupine? 

- Non, mais on dirait un pantin! 

- Ne soyez pas ridicule ! Le sac, c’est la coquille du randonneur. 

- Je ne voudrais pas caricaturer, mais vous avez l’air d’un escargot ou 
d’une tortue. Et vous n’êtes pas foutu d’y chercher une banane tout en 
marchant…Ubuesque non ? 



- Je sais. L’idéal ce serait d’avoir une poche de kangourou pour puiser 
dedans selon mes besoins, sans m’arrêter. Ce serait vraiment amusant, 
non ? Bon, mais vous m’épuisez avec vos parodies animalières ! 

- Oh et puis avec vos deux bâtons, vous avez l’air funambulesque, 
surtout sur terrain plat ! 

- Méfiez-vous, ils pourraient finir en «bâtons claqueurs» sur vos fesses 
tirées du pantalon pour un petit passage à tabac bien mérité. Un 
slapstick à la Shakespeare, si vous connaissez. 

- Et je n’ai pas fini, car dès que vous êtes plusieurs randonneurs, vous 
vous mettez à faire la chenille… C’est pour devenir urticant et repousser 
les tiques ? 

- Non mais arrêtez, cette conversation devient grand guignolesque ! 

- Ah non, vous n’allez pas vous en tirer comme ça! Tenez, dès que vous 
pique-niquez, la nature peut enfin respirer au calme et on entend les 
mouches voler…Et alors, dès que le dessert arrive, c’est la valse des 
canards sucrés. 

- Ben voyons! Pour vous la bonne humeur, le plaisir partagé dans un lit 
de calories, c’est donc au-dessous de vos farces. Vous devenez 
grotesque ! 

- Bon, j’admets que lorsque vos repas se terminent aux abris en opéra 
bouffe avec des musiciens ébahis, c’est une saynète de rando comique 
à souhait.  (En chantant) «Elle rame elle rame, la maladie de Lyme…» 

- Trêve de bouffonnerie. Il faut savoir arrêter une randonnée à thème 
cocasse.  

- Cesser cette comédie, vous n’y pensez pas. On ne fait pas d’omelette 
burlesque sans cocasser des œufs.  

- Et quoi de plus excitant qu’une journée drolatique ? 

- Et avec des propos saugrenus, n’en jetez plus! 

- Et même comi-tragiques, poil aux tiques! 

- Ouh la la, cette rando nous a rendu fourbuesques ! 

- (En chœur) On en a fait tout un sketch. Eh bien burlesquisez 
maintenant ! Et Kembergez toute la journée, parce que bien vous le 
valez ! (On chante) «Elle rame elle rame, la maladie de Lyme… »  


