FRENCH JOURNEY - PROGRAMME 2

MARSEILLE  - FOOTBALL

Il n'y a qu'un seul endroit où l'on doit être le dimanche à Marseille, et ce n'est pas l'église!  David est donc allé voir un match de football avec l'ardent supporter et conteur local, Tom Sarr.


David:  C'est quoi ta religion, Tom?


Tom Sarr:  J'ai vert, jaune, rouge, donc les couleurs du Jah Rastafarai.  Mais, aujourd'hui, ma religion numéro un, c'est le sport en général.  Et le foot en particulier!
 

David:  Et qui comme équipe?


Tom Sarr:  On appelle ça à Marseille une question bateau.  Tu es à Marseille, dans ma ville, et tu me demandes quelle est mon équipe!  C'est évident que c'est l'Olympique de Marseille. 


David:   Ça marche bien pour Marseille en ce moment?


Tom Sarr:  Ça marche bien. La semaine dernière ils ont joué en Coupe d'Europe.  Ils ont gagné.  L'équipe était quand même un peu facile, bon aujourd'hui on va voir.  Etant donné que l'équipe de Troyes,  c'est une équipe qui vient d'arriver en première division,  je ne veux pas être optimiste au départ mais.  Ça se gagne.  C'est clair!


David:  Tu gardes tes mains sur le...
       

Tom Sarr:  Yes, je peux le faire ça. Tu as peur? Alors, on vient de tourner, on est dans le boulevard Michelet.  Et voilà ça commence... Y'a que des fadas!   C'est ça le Stade Vélodrôme.


David:  Le Stade Vélodrôme? C'est-a-dire que c'est pour le vélo?


Tom Sarr:  Non avant, dans le temps, il y a longtemps.  Ils ont tout modifié, ils ont tout mis uniquement pour le ballon,  consacré uniquement au ballon. C'est très, très beau. C'est fabuleux dedans.


L'équipe de la ville, l'Olympique de Marseille -  l'OM comme on l'appelle -
est le plus grand club de football de France et le mieux équipé - il compte 40 000 abonnés par saison.  Avant d'entrer au stade, David a demandé à Tom de l'aider à trouver un petit souvenir.

David:  Et ça, c'est pas ta taille, Tom?
   

Tom Sarr:  Ma taille, tu rigoles? C'est trop petit.


David: C'est qui Marseille, c'est les blancs?
  

Tom Sarr:  C'est les blancs, tout blancs.


David:  Il aurait du être comédien!


Tom Sarr:  Quand il y a un déséquilibre comme ça, il y a plus de match après.


L'OM est l'équipe de foot qui a le plus de succès en France.  Elle a gagné huit fois le Championnat de France, dix fois la Coupe de France, elle a été la seule du pays à remporter la Coupe d'Europe et a donné six joueurs à l'équipe victorieuse de la Coupe du Monde 98.


David:  Oh là là.   Là, tu ries plus!


David:  Ça, c'est la meilleure chance de l'OM jusque-là.


Tom Sarr:  Là oui, c'est pas mal.


Mais l'équipe a eu ses hauts et ses bas. En 93, elle s'est vue retirer ses titres et est redescendue en seconde division  à la suite d'un scandale de pot-de-vin.  Ça fait rien, le prochain. Heureusement,  l'OM a depuis repris le dessus.


David:  Allez Marseille!


Le match terminé,  et laissant les supporters increvables à leur célébration, Tom et David sont partis boire un verre - sous une pluie battante.


David:  On a gagné, Tom!  Tom! On a gagné!
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