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Full transcript: Le ski et le golf
Marie: Bonsoir
Paul : Bonsoir and welcome to
thefrenchpodcast.com avec Paul et Marie
Marie: Oui, alors, là, c’est l’automne qui a
commencé
Paul : Bientôt le mois d’octobre
Marie: Oui, oui, oui, donc l’automne a
commencé, on peut faire des promenades
dans la forêt, ça sent les champignons ! Il y a
des feuilles par terre…
Paul : Tu veux aller ramasser des
champignons ?

Marie: Avec moi
Paul : Avec toi voilà
Marie: On n’était pas encore marié, et Paul, il
pensait qu’il allait se mettre sur des skis et
descendre faire des slaloms comme un
champion, un peu, hein ?
Paul : La première fois, c’était pas mal, je suis
descendu tout droit
Marie: Oui, oui, c’était bien
Paul : Et, c’était bien, mais sauf que le
problème après au ski c’est pour tourner,
c’est pour freiner, pour s’arrêter et là j’ai eu
quelques problèmes, quoi !
Marie: Et tu faisais comment alors pour
t’arrêter ?

Paul : Parce qu’il y a beaucoup de Français
qui vont ramasser des champignons

Paul : Ben, je me suis jeté par terre, et puis,
mais, bon, voilà ouais, je me suis jeté par terre
contre des arbres, enfin des trucs comme ça,
enfin pas contre des arbres, mais par terre
quoi ! Voilà,

Marie: Ah, oui, ils vont aux champigons, oui

Marie: Et après, les fois suivantes ?

Paul : Dans la forêt, je ne sais pas pourquoi ?

Paul : Et ben, après ben il fallait au moins
deux ou trois journées de ski pour
commencer

Marie: Non, non, non, j’y connais rien, et
j’aurai peur de …m’empoisonner !

Marie: Ben, parce qu’on profite de ce que la
terre nous donne, suivant les saisons !
Paul : D’accord
Marie: C’est bon les champignons à la poêle
dans une omelette
Paul : Fin, bon, on peut aller en acheter dans
un supermarché, un truc comme ça
Marie: Ah, oui, c’est pas le même goût et
puis là, c’est gratuit !
Paul : Bon, et d’accord, alors … de quoi tu
voulais parler ce soir un peu, Marie ?
Marie: Ben, toi tu voulais parler de golf et de
ski, parce que t’as découvert le ski quand ?
Quand tu es arrivé en France, non ? il y a une
dizaine d’années
Paul : Alors moi c’était il y a quelques années

Marie: Et tu aimes le ski ?
Paul : Je ne sais pas….j’sais pas, je (ne) suis
pas très fort en fait
Marie: Et t’aimes les choses que quand t’es
très fort ?
Paul : Ben, je (n’)aime pas parce que je peux
faire que des pistes bleues et … donc, je
(n)’aime pas trop
Marie: Oui, parce qu’on a un système du plus
facile au plus dur, c’est piste verte, bleue,
rouge et noir
Paul : Voilà
Marie: Moi, je suis rarement allée sur des
pistes noires, hein

Paul : Oui, moi non plus, je (ne) pourrais pas,
les pistes noires c’est super dangereux, quoi !
Marie: Mais par contre, j’ai des nièces, enfin,
ma sœur, et ses quatre filles et son mari
habitent
Paul : Oui
Marie: A la montagne, donc, en dessous de
la Clusaz qui est une station assez connue,
une station de ski, et mes nièces, elles sont
quatre, et elles ont toute commencé le ski a
deux ans
Paul : Elles sont super fortes en fait !
Marie: Donc, elles sont très fortes, elles font
des championnats, des compétitions
Paul : Oh là là ! Moi, je ne pourrais pas ce
genre de choses
Marie: Elles vont très haut, tu vois sur des
pistes très haut, elles font du ski tout l’hiver en
fait, dès qu’il y a de la neige
Paul : Oui alors toi, Marie, ton expérience
avec le ski, c’était comment ?
Marie: Et ben, j’y allais quand j’étais petite
mais c’était dans des toutes petites stations,
pas très loin de chez nous
Paul : Oui
Marie: Et puis, on passait la journée, on (ne)
faisait pas des grandes, grandes pistes, mais
c’est vrai que j’y suis allée au moins une fois
par hiver
Paul : Donc, t’as toujours connue le ski, en
fait ?
Marie: Oui, oui, oui, parce que ce (n’)est pas
tellement cher en fait, comme nous on
habite pas très loin des Alpes
Paul : Oui
Marie: Avec Paul, on habite à deux heures, à
peu près
Paul : Oui

Marie: Et ben, et comme j’habitais aussi ici
quand j’étais petite, le trajet ce(n’)était pas
un problème et puis tu peux si tu tombes
dans des toutes petites stations à l’époque,
c’était pas tellement cher les forfaits et tout
ça
Paul : Alors, Lyon, justement on dit que c’est
pas mal parce que c’est à mi-chemin entre
mer et montagne
Marie: C’est vrai que c’est bien situé, hein ?

Paul : Voilà
Marie: On discutait d’ailleurs avec des
collègues là, l’autre jour, au lycée, et j’ai un
collègue qui a habité à Londres, à Paris, à
New York et il disait que quand il revenait à
Lyon, c’était un peu un soulagement parce
que t’as tout au niveau culturel, et au niveau
même vie nocturne et tout ça et puis en
même temps c’est à taille humaine quoi, on
a un mini-métro, et il disait que les gens
étaient plus relaxes
Paul : C’est à taille humaine mais c’est
quand-même une grande ville en fait
Marie: Oui, c’est une grande ville mais les
choses sont à taille humaine quand-même
Paul : Moi, j’ai vraiment l’impression quand je
suis à Lyon que j’suis dans une grande…
parce que moi, je (ne) viens pas d’une
grande ville chez moi, donc c’est vrai que
c’est… il faut se rendre compte que c’est
une grande ville.
Marie: D’accord
Paul : Parce qu’on peut comprendre par le
mot ville, donc en anglais, « town » mais en
fait, c’est pas « town », c’est « city », quoi !
Marie: En fait, c’est « city » quand il y a une
cathédrale, je crois j’avais appris
Paul : Et ben, ça, je ne sais pas mais c’est une
grande ville, il y a une cathédrale de toute
façon à Lyon

Marie: Oui, plusieurs, non ? j’sais pas, il y a
Saint Jean, il faudrait qu’on regarde, et alors
pour en revenir au ski, en Angleterre, le ski
est-ce que ça reste un sport pour les gens qui
ont de l’argent, un sport de luxe un peu… ?
Paul : Oui, traditionnellement, oui, après
maintenant les gens ils viennent par Easyjet
ou des choses comme ça, donc de plus en
plus, ça se démocratise de plus en plus quoi,
mais finalement, ça reste un peu un sport de
luxe
Marie: Oui, parce qu’il faut toute de suite
voyager pour skier, on (ne) peut pas vraiment
skier en Angleterre
Paul : Pas trop, non. Il faut aller en Ecosse ou
au Pays de Galles mais pas vraiment en
Angleterre
Marie: D’accord. C’est pour ça qu’on va
sûrement vous battre aux Jeux Olympiques
d’hiver !
Paul : Mais ça je regarderai pas de toute
façon !
Marie: Mais, oui, donc, ça c’est le ski et par
contre le golf, toi, tu sais mieux faire que moi,
en fait, depuis tout petit t’en fais ?

Marie: J’sais pas, je ne vais jamais sur les
greens, toi tu vas un peu plus parce que t’as
eu l’habitude petit, en Angleterre, c’est pas
un sport de luxe, par contre
Paul : Alors en Angleterre, il y a 2 types de
personnes, il y a vraiment des gens
effectivement qui sont membre d’un club de
golf et qui paient ça à l’année très, très cher,
mais c’est aussi possible de faire du golf pour
– on va dire - pas trop, trop cher, il y a des
terrains publics
Marie: Oui, moi, ça m’est arrivée de voir en
Angleterre des familles qui allaient faire du
golf et qui avaient l’air de bien s’amuser, du
pitch n’ putt, par exemple
Paul : Du pitch-‘n-putt, par exemple, voilà,
alors que ici c’est pas possible, il faut avoir
une carte verte, déjà la carte verte, elle
coûte… ça te coûte peut-être 300-400 euros
ou quelque chose comme ça
Marie: Et ça dure 1 an, non ?
Paul : Non, mais il faut payer ça, et ça inclut,
je pense des cours et des choses comme
ça, mais t’as pas le droit d’en faire
justement… ‘tas pas le droit d’en faire si t’as
pas ta carte verte

Paul : Justement, par contre, le golf, c’est
plus un sport…

Marie: Mais comment ça se fait que t’en fais
toi ?

Marie: C’est démocratisé, tu disais ?

Paul : Mais parce que j’ai été élevé en
Angleterre, ou j’ai … donc

Paul : Ici, c’est un peu un sport de luxe
Marie: Ici, c’est des gens qui portent des tshirts, tu sais les polos Lacoste, et tout ça qui
font du golf
Paul : Ah bon !
Marie: C’est des gens un peu… assez aisé,
c’est quand tu dis que tu fais du golf, ça veut
dire que t’as des sous, souvent c’est des
businessmen, des gens qui ont de l’argent,
ce (n)’est pas un truc que tu fais en famille, le
golf…
Paul : Par contre, il y a de plus de monde qui
font ça, non…. Qui fait ça.

Marie: Mais ils (ne) te demandent pas ta
carte ?
Paul : Non, mais j’explique que j’suis anglais,
que j’en ai fait depuis l’âge de treize ans et
que j’ai mes clubs etc... et ils me laissent
passer, mais autrement, il faut une carte
Marie: Il faut une carte ?
Paul : Il faut une carte, il faut aussi avoir une
licence, aussi, mais une licence
Marie: C’est quoi une licence ?

Paul : Ben, on paie ça à l’année, ça indique
son handicap dans le golf
Marie: Hmm, et alors que c’est pas le cas en
Angleterre tout ça ?
Paul : C’est pas le cas en Angleterre, tu peux
aller jouer pour, avec un groupe d’amis pour
commencer…
Marie: Oui, t’as pas besoin d’une carte,
d’une licence, machin…

Paul : Six heures, quand-même, normalement
pour aller de Paris jusqu’à dans les Alpes, en
passant par Lyon
Marie: C’est marrant parce que ça me fait
penser à un truc, quand j’étais prof d’anglais
à Paris, à côté de Paris, les élèves il savaient
mieux skier que nager, on était obligé de leur
donner des cours de natation, je me rappelle
pour les Sixièmes par exemple, parce qu’ils
savaient skier mais ils (ne) savaient pas nager

Paul : Voilà. Mais par contre, le ski en France
tu dirais que c’est plutôt démocratisé, quoi ?
et il y a plus de monde qui fait ça.

Paul : C’est grave

Marie: Plutôt, oui, oui, oui…alors, tu vois l’hiver
quand on regarde les infos à la télé il y a
toujours quelques minutes sur le ski, on nous
dit que…

Paul : Bon

Paul : Ils sont en train de promouvoir ça, à
fond, quoi !
Marie: Ils nous disent qu’il y a beaucoup de
neige, quand il y en a pas beaucoup du tout,
pour que les gens y aillent mais en fait, je
crois que j’avais lu quelque part qu’il y a 10
pour cent des français qui vont au ski, l’hiver,
donc, c’est pas non plus… voilà… moi, j’y suis
allé par le biais de … à Rillieux, là, où on
habite il y avait des associations de sport où
tu pouvais payer pas cher et on y allait en
car ou même Samuel, notre fils, il y va avec
l’école
Paul : Oui
Marie: Certains samedis en hiver, et c’est
vraiment pas cher, mais sinon, ça reste
quand-même cher, tu sais des gens qui
partent une semaine dans un chalet
pendant les vacances, et ben c’est quandmême les gens qui ont de l’argent
Paul : Mais c’est vrai il y a par exemple, il y a
les bouchons sur la route, beaucoup de
monde qui vient de Paris pour aller dans les
Alpes
Marie: Mais ça reste quand-même, c’est pas
la majorité des français, quoi !

Marie: Oui ! Ils avaient leurs priorités, c’est
étonnant

Marie: Ben, voilà
Paul : Ca suffit peut-être pour aujourd’hui
Marie: Oui, oui, oui, on vous dira si on va
skier, on va sûrement aller chez ma sœur
quand il y aura de la neige
Paul : Cet hiver. Moi, ce que j’aime bien
quand je vais au ski, c’est parce qu’il fait
froid, quoi
Marie: Oui
Paul : C’est manger des bonnes frites, aller
dans des bons restaurants
Marie: Il y a… tout ce qui autour du ski, c’est
sympa aussi, moi, le ski c’est pas trop trop
mon truc parce qu’il faut faire la queue
Paul : Les salons de thé, les trucs comme ça
Marie: Faut faire la queue, longtemps, et puis
il faut faire attention à quand tu skies tu
regardes derrière toi, qu’il y ait pas quelqu’un
qui te fonce dedans, mais c’est pas ce que
je préfère le ski
Paul : Une bonne raclette
Marie: Toi, c’est, oui, la nourriture, c’est vrai
que… l’ambiance…
Paul : Voilà

Marie: C’est sympa
Paul : D’ailleurs, il y a un film, non, les bronzés
font du ski
Marie: Ah oui, c’est un classique mais on vous
en reparlera
Paul : O.K.
Marie: On vous souhaite une bonne
semaine, et puis à très bientôt
Paul : Aller, bonne soirée !
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