Les scouts (« le soleil brille » sifflé)

Narrateur : Aujourd’hui mes petits amis, nous suivons une petite troupe de jeunes louveteaux et de petites salo… louvettes à la découverte du scoutisme… un domaine ô combien ignoré et mystérieux…


Cheftain : Colonne ! A mon commandement ! Arrêt ! Feu rouge ! Laissez-le-passage à 50 m ! Stop !

Tous : ouf, ouf ! Ouf !

Cheftain : Nous ferons halte là-haut, près de la rivière, où notre chaumière bat comme un cœur plein de joie.

N : Comme chez le 1er ministre, chez le cheftain, la poésie va de pair avec l’autorité ; regardez son regard fier, son menton droit, sa poitrine musclée, sa tablette de chocolat, son … regardez-le ! Avec son béret bleu, son foulard rouge, son étendard flamboyant, son dard turg…Regardez-le !

Cheftain : Etablissez le drapeau ! Il nous protègera contre les mygales, les anacondas, les ours polaires, les chenilles et les autres créatures de la forêt !

N : la sécurité des subordonnés et des petites merdes, c’est le premier devoir d’un chef. Bon, conseil d’ami, ne restez pas près du drapeau, c’est le truc qui est visé en premier… bon, on sort du sac un mât télescopique dont on mate l’érection ferme et rapide.


Tous : ho ! Hisse ! Ho hisse !

Cheftain : Stanislas ! Prenez cinq hommes et dressez le camp et montez les tantes ! Marie-Amélie ! Prenez cinq femelles et préparez la soupe ! Les autres, avec moi !

Tous : Chef, oui, chef !

N : L’autorité et l’organisation, rien de tel pour l’efficacité ! Et monter les tentes pour le camp, c’est un peu bâtir la Sainte trinité, tout le monde y met du sien. Mais suivons Stanislas, qui sera adjudant amiral de corvette dans la Royale comme son papa, dans sa tâche d’édification des tentes.

Cheftain : Pel’ton ! Garde à vous ! 

N : on commence comme toujours par la construction de la tente-église, qui protégera nos chères petites âmes contre les mygales, les anacon… ah merde, je l’ai déjà dit.

Cheftain : Vous, là ! On va commencer par la tente-cathédrale ! Et j’espère qu’elle va ressembler à Notre-Dame, pour une fois !

Tous (protestant de manière désordonnée, laissez aller votre imagination) : Oh non, on s’en fout, on l’a déjà fait, et y a personne qui dort dedans, moi ça me rappelle le curé, etc.…

Tous : ho, hisse, ho, hisse !

N : Suivons maintenant la montée des tentes sous la houlette de Stanislas.

Stanislas : LeeEEuvez les piquets ! PlaAAAntez les piquets ! DreEEEssez les piquets, EEEEnfoncez les piquets !

Tous : ho, hisse, ho, hisse !

Stanislas : occupez-vous un peu ce buisson, il nous encombre ! Ecartez les branches, ça fera du petit bois ! On y mettra le feu !

N : mais laissons nos petits amis bander leur muscles et rejoignons une scène tout aussi attendrissante… près du feu, les bonni… les feme… les poti… bref, le reste du groupe qui n’entend rien au métier d’homme s‘affaire autour du feu. Au menu du camp, ce soir, ça sera un vrai retour à la nature pour nos petits citadins. Et, s’i vous plaît, pas à base de petits pois frais qu’ils viennent de planter ; pas des tomates d’Espagne, c’est pas la saison, nononon ; pas à base de choucroute non plus, on est en Provence. Non ! Ce soir, ce soir, c’est pâtes à la bolognaise !
Et c’est merveilleux ! Tout le monde se rue sur la marmite, sur la nourriture que Dieu a accordée dans son Franprix et sa miséricorde.

Tous : Bénissez, mon père, cette nourriture et pardonnez à ceux qui nous ont offensés.

N : la nourriture est partagée avec équité, en fonction de la couleur et du sexe.

Cheftain : pour lui, un ravioli et 3 pâtes. Tu veux du sel, passe-lui du sel. Au suivant.

N : Et après ces joyeuses agapes, tout le monde se retrouve bientôt bien emmitouflé dans son sac de couchage personnel.

+ Ronflements

Marie-Amélie : eh, Stanislas, laisse-moi un peu de place !...chut, chut… écarte-moi un peu les branches, mets-moi le feu au buisson… 

Stanislas : attends, j’ai un peu de mal à dresser mon piquet…

Marie-Amélie : Attends, je vais t’aider… oh, hisse, ho, hisse !

Tous : ho ! Hisse ! Ho ! Hisse !

cricricri

trompette

Cheftain : Colonne, en avant, marche ! Une, deux, une, deux

N : bientôt, une nouvelle journée arrive et très vite, passe… crapahutant de bonne action en bonne action, de rivière en cascade et de village en village, nos louveteaux se retrouvent cette fois autour du feu à la tombée de la nuit.
Ce soir, c’est la grande cérémonie d’introduction (hum !) du petit Pierre-Charles. Observons, chers auditeurs, ce moment unique, et si particulier…

Cheftain : Ce soir, mes chers amis, c’est la grande cérémonie d’introduction (hum !) de Pierre-Charles. Pierre-Charles, viens près du feu.

Pierre-Charles (timide) : oui ?

Cheftain : Pierre-Charles, tu vas être initié ce soir au grand mystère du scoutisme. Tu est prêt Pierre-Charles ?

Pierre-Charles (timide) : oui.

N : Oh ! C’est ici qu’on va apprendre le grand mystère du scoutisme, mais chut…

Cheftain : Pierre-Charles, tu vas entrer dans la grande confrérie du scoutisme. Tu devras respecter les préceptes et les préséances, les ordres et les injonctions, et tu recevras en retour, la camaraderie. Es-tu prêt, Pierre-Charles, à recevoir ton second baptême ? Es-tu prêt à suivre la voie de Baden Powell qui mène la barque du scoutisme, et celle de l’abbé Cottard, celui qui mène aussi la barque du scoutisme ?

Pierre-Charles (timide) : oui.

Cheftain : eh bien ! Tu dois choisir ton totem, Pierre-Charles ! Ce sera ton protecteur, tu pourras compter sur lui en toute circonstance ; il sera à ton côté dans la douleur et dans les joies, et il te réconfortera. Tu dois comprendre que c’est vraiment un truc super, le coup du totem, Pierre-Charles… Bon. Vu ta gueule, ça risque d’être un limaçon ou un cloporte… allez, va pour le cloporte.

Pierre-Charles (timide) : ah, mais moi, j’aurais préféré le lion dans la pampa ou l’aigle dans la montagne, si c’était possible…

Cheftain : désolé, Jean-Alexandre et Thomas-Edouard les ont déjà pris… Et on a déjà choisi. Bon. Voilà ton totem, tiens, je le pose là, sur la grosse bûche. Tu dois le ramasser…

Pierre-Charles (joyeux) : oh merci, chef ! …. Mais… ah …


N : et c’est ainsi que Pierre-Charles a été initié au scoutisme…







