
Sketch : 

Choisir sa route lors de la Marche Verte des 4ème / 3ème le 7 octobre 2017 dans le secteur 

de Milly-la-Forêt. 

 

Décor :  

Banc de jardin et panneau avec de multiple direction (par ici, par là, Non par là, etc. …)  

 

 
 

Personnage : Un jeune et un adulte 

Matériel : Téléphone portable 

 

Le jeune entre portable à la main en cherchant la main tendu du réseau pour son 

portable, en cherchant en haut en bas à droite à gauche, sous le banc. 

 L’aire désespérer. L’adulte entre et s’étonne des mouvements du jeune. 

 

A : “ Bonjour, …. Bonjour.”  

J : “ Ha Bonjour,” 

A : “ Mais qu’est ce que tu fais ?” 

J : “ Bin, Je cherche” 

A : “ T’as perdu quelque chose ? “ 

Le jeune s’arrête en montrant son portable : 

J : “ Je cherche du réseau, du Wifi, de la 4G ou même de la 3G …”  

A : “ Ha !!” 

J : “ J’en ai besoin pour mon GPS “ en s’asseyant encore plus désespérer. 

J : “ Je dois choisir ma route (en montrant le panneau) mais pas de réseau, pas de GPS, je 

suis perdu” 

A : “ Je vois … pas de GPS… “ 

J : “ Bin oui, Je dois choisir ma route, faire des choix pour mon avenir, me demande quel 

métier je veux faire, banquier ou jardinier ? Médecin ou chauffeur de bus ? Il a déjà fallu que 

je choisisse : Allemand ou Espagnol ? Foot ou rugby ? PS4 ou Xbox ? Mais moi j’en sais 

rien … je ne sais même pas si je suis Apple ou Samsung ??? 

A : “ Je vois … “ 

J : “ Oui mais toi t’as trouvé ta route ? 

A : “ Oui ... et non, Oui car j’ai un travail, une femme et des enfants que j’aime et qui 

m’aiment, et puis parce que je suis heureux.  



Et non, car même à mon âge il faut faire des choix, est-ce que je dois changer de travail ?  

Est-ce que je suis assez payé ? Est-ce que je donne une bonne éducation à mes enfants ? 

… “. 

J : “ Ho non !! je ne vais jamais y arriver “ Le jeune se renferme sur lui même. 

A : “ Non, mais attend, ne désespère pas, je vais t’aider. Le jeune “s’ouvre” et écoute.  

A : “ Je vais te donner mon secret.” 

J : “ Ton secret ? 

A : “Oui, mon truc qui m’aide et qui me rend HEUREUX !!” 

A : “ Par contre si je te donne mon secret, il faut que tu me promette que tu essayeras de 

faire pareil et pas juste dire “ Ha, oui … “, c’est en le faisant que tu pourras te rendre compte 

si cela t’aide.” 

J : “ Bin OK, j’essayerai “ 

A : “Non, promet moi que tu vas vraiment le faire.” 

J : “ Bon, je te promet” 

A : “OK, mon secret c’est le JPS” 

J : “ Mais non on ne dit pas JPS, mais GPS” en rigolant et sortant son téléphone de sa 

poche. 

A : “JPS. Pas besoin de réseau, ni de téléphone … JPS, Je Prie le Seigneur. (En découpant 

chaque mot avec les mains et la parole) J, P, S,   … 

J : “ Ha ?!? Je prie le Seigneur JPS” en reprenant l’intonation et les mouvements de l’adulte 

A : “ Déjà, la position, pour moi c’est important, les mains jointent et les yeux fermés” 

L’adulte se met en position et le jeune fait de même. 

A : “ Et là, je commence ma prière par faire le vide dans ma tête. 

A : “ je remercie Dieu de toutes les bonnes choses qu’Il a pu me donner ... ma famille, mes 

amis, les rencontres que j’ai pu faire ... Je le remercie, aussi, de t’avoir rencontré … qu’il 

t’est mis sur ma route. “ 

J : le jeune étonné regarde l’adulte qui ne bouge pas, puis le jeune reprend sa position 

A : “ Je lui demande de m’aider, qu’il me guide à faire des choix.” 

J : Après quelques secondes de silence “ Et ça marche ??” le jeune étonné en s’adressant à 

l’adulte  

A : “ Tu sais, grâce au JPS, j’ai toujours ressenti la présence de Dieu dans les choix ou les 

épreuves que j’ai dut affronter, j’y ai trouvé du soutien et de la Joie. 

Mais, maintenant, c’est à toi de répondre à cette question. N’oublie pas tu m’as promis 

d’essayer. le J.P.S..” 

Après quelques secondes, le jeune se lève et se dirige vers le panneau. 

A : “ Qu’est-ce que tu fais ?” 

J : “ Je crois que j’ai compris … “ 

Le jeune devant le panneau enlève quelques flèches et ce qui laisse apparaître une croix. 

 

 

 

 

Écrit et interprété par Etienne Gardes secteur de Palaiseau et en partenariat avec 

Laurence Bourreau secteur Massy-Verrières. 


