
 

 

LES SUPPORTERS. 

 

  

Alain et Manu 

(2 supporters sur les gradins. Ils chantent)  

On va gagner ! On va gagner !  

(Air connu. Ils regardent une phase de jeu)  

Pas aujourd’hui ! Pas aujourd’hui !  

Alain 

Mais ce n’est pas vrai ! On encaisse encore un but !  

Manu 

Ça va mal, c’est le 15ième !  

Alain 

Nos petits gars ne sont vraiment pas en forme.  

Manu 

Ils ne savent plus courir, c’est incroyable !  

Alain 

J’ai même l’impression qu’ils ne savent même plus marcher. C’est bizarre, quand 

même…  

Manu 

Il paraît que le club a de sérieux problèmes de trésorerie. Pourtant, ce n’est pas en 

achetant des bons joueurs qu’ils se sont ruinés !  

Alain 

Tu es injuste… Le nouveau, Jankecomboung, il joue pas mal.  

Manu 



Oui, d’accord. Seulement, il a ramené tellement de maladies de son pays d’origine 

que le médecin du club passe son temps à essayer d’enrayer les épidémies. On a 3 

joueurs qui ont attrapé la malaria, 2 qui ont la tourista et 4 qui ont attrapé la maladie 

du sommeil. Sans parler du gardien qui a chopé le choléra. Résultat, c’est le mec qui 

tient la buvette qui est dans nos buts. Tu vois où ça nous mène, on perd 0-15 ! Et à 

domicile en plus !  

Alain 

Comment tu le vois, le nouvel entraîneur ?  

Manu 

Au bout d’une corde !  

Alain 

Moi, je le trouve bien.  

Manu 

Tu le trouves bien ?  

Alain 

Oui, ce n’est pas tout le monde qui arriverait à reformer une équipe en si peu de 

temps.  

Manu 

Tu appelles ça une équipe ? 2 des joueurs viennent d’un atelier protégé. Tout ce 

qu’ils ont compris, c’est qu’ils doivent courir après le ballon et le garder mais même 

leurs équipiers n’arrivent pas à leur reprendre la balle. 3 autres sont des délinquants 

en stage de réinsertion. Quand ils ont le ballon, ils n’ont rien de plus pressé que 

d’aller le revendre à quelqu’un dans le public !  

Alain 

On a quand même une équipe complète !  

Manu 

Parlons-en, tiens, le gardien, il a dû vider toutes les bières de sa buvette avant de 

venir tenir le goal. Tu as vu comment il s’accroche au montant du but ?  

Alain 

Maintenant que tu le dis, je trouvais ça bizarre… Mais il a quand même presque    


