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- Et si on faisait une randonnée insolite? 
 
- Ah non, vous n’allez pas recommencer avec vos histoires 
abracadabrantesques! 
 
- Mais ça n’a rien à voir avec une rando burlesque, où soit dit en passant 
vous faisiez dans le clownesque. 
 
- Vous reconnaissez donc que j’étais drôle avec mon air excentrique… 
 
- Je vous l’accorde, votre propos baroque and drôle confine justement à 
l’insolite. 
 
- Insolite, insolite…C’est vrai que je ne suis pas banale. 
 
- Bon, arrêtez de tirer la couverture, vous n’êtes pas dans un dortoir. 
 
- J’ai beau chercher mais je n’irai pas par quatre chemins, je ne vois pas 
ce que vient faire l’insolite dans le monde randonnesque. 
 
- Ne bougez pas, vous y êtes! Dès qu’il y a plusieurs chemins, vous 
trouvez cela déroutant. Et vous stoppez net ! Alors que vous avez toutes 
les cartes en main. 
 
- Je ne vois pas ce qu’il y a de bizarre là-dedans. 
 
- Mais si ! Vous cherchez à comprendre l’incompréhensible, quitte à 
prendre une boussole et une loupe pour prendre la carte IGN en flagrant 
délit. 
 
- Evidemment ! C’est ce qu’on appelle le contrôle de la situation. Vous 
cherchez la petite bête, le saugrenu dans la normale attitude. 
 
- Voili - voilou, pile dans le mille! Le propre du randonneur, c’est de 
trouver de l’inhabituel, même quand il voit un paysage pour la énième 
fois.  C’est un animal curieux de la tête aux pieds, qui dodeline comme 
une tortue en bavardant comme une pie. 
 



- Un animal insolite aux sentiments pluriels pour une nature singulière, 
un extravagant à l’humeur sautillante sur tous les sentiers et en toutes 
saisons…Un rebelle au bois dormant. 
 
- Entre nous, on se demande bien ce qu’il trouve de surprenant devant 
une touffe d’herbe qui n’est même pas folle. 
 
- Ne m’en parlez pas. J’en connais qui regardent un arbre à la loupe. Ou 
s’extasient devant une piqûre de tique excentrique.  
 
- Tenez, l’autre jour, on a vu un rocher à cupules remplies d’eau, eh bien 
ils ont trouvé ça étrange, pour ne pas dire louche, ils sont vraiment sans 
scrupule… 
 
- Surtout qu’on ne sait pas ce que représentaient ces pétroglyphes: des 
yeux, des seins, des dispositifs utilitaires, astronomiques, religieux ? 
 
- Ce qui est sûr, c’est qu’une cupule entoure le gland des chênes. Et de 
forme parfaite, elle. Et qu’en cuisine, on utilise des cupules en inox à bec 
verseur. Alors avec vos cupules au vert, vous pouvez aller vous 
rhabiller ! 
 
- Oh la la vous faites de l’esprit polyamide! Si encore vous me disiez que 
la poche à eau, c’est la cupule du randonneur, là je dirais « bravo, voilà 
une observation inaccoutumée ! ».  
 
- Sinon, quoi d’extraordinaire dans votre dernière rando  
sylvothérapique ? 
 
- J’ai enlacé un arbre sous la douce lumière végétale et j’ai 
progressivement ressenti un amour buissonnier, j’avais le cœur 
chlorophylle… 
 
- Eh bien le peuple des arbres n’est pas rancunier. Quand il entend ce 
qu’il entend au passage des randonneurs processionnaires, il doit se 
faire un souci incroyable, un sang d’encre comme un coprin chevelu, ou 
une collerette de dame voilée.  
 
- Bien vu ! Il a peut-être même envie de les transformer en yarsagumba 
ou en doigt de satan, étonnant non ? 
 



- C’est vrai que leur esprit de chapelle est paradoxal, si on considère le 
culte qu’ils vouent à Dame nature, comme ils l’appellent. 
 
- Pourtant ce n’est pas aussi incompréhensible qu’il n’y paraît… 
 
- Vous voulez dire que ces écolo-errants seraient d’une incohérence 
évidente sur le plan fantastique? 
 
- Mais oui, ces petits hommes verts ressemblent à des fourmis 
bizarroïdes multicolores à tendance curieuse, qui repèrent et admirent le 
tissu d’un pétale de fleur, la plastique anormale d’une écorce, la 
silhouette inusitée d’un rocher… 
 
- La forme d’un nuage en enclume, le violon du vent, le miroir d’un 
insecte, le parfum timide d’une aiguille de pin, les mains d’oiseaux sur la 
neige, les frissons d’un lac, la robe vaporeuse d’une étoile fileuse, le bruit 
inusité du temps qui passe… 
 
- Ce sont des chercheurs d’’insolite ! Alors ils jasent, ils chantent, ils 
dansent pour offrir un moment de gaieté partout où ils passent. 
 
- Au pays de l’Insolie, les randonneurs sont rois! L’insolisme est leur 
graal, leur philosophie!  
 
- Allez! En route pour la découverte des pierres rares au collier des 
sentiers de la roche du Bouc à l’oppidum de la Pierre d’appel ! 
 
Ensemble 
A l’insolite, nul n’est tenu 
Mais en rando pari tenu ! 
 
On chante  
« Auprès de mon arbre, qu’il fait bon, fait bon, fait bon,                     
Auprès de mon arbre, qu’il fait bon rêver ! » 
 
 
 


