
 

 

 

 

 

 

 

       Quel marseillais sommeille en vous ? 

 
 

 

 

La légende  
des Fioli Fadoli 

 
Il y a fort longtemps, à 

l'époque où la Grèce était encore 
peuplée de Dieux de la mythologie, 
vivaient deux créatures divines peu 
connues : Super-Marseillaise et 
Super-Marseillais. Ces deux êtres 
avaient été pourvus d'une 
étonnante beauté et d’aptitudes 
sportives surprenantes. Leur accent 
était très coloré, d’ailleurs ils ne 
s’arrêtaient jamais de parler, 
exagéraient sans cesse et abusaient 
de métaphores. Ils étaient surtout 
dotés d'un formidable sens de 
l'humour qui les rendait 
extrêmement séduisants. 

 
 Pendant que les autre Dieux 
s'affrontaient dans des luttes 
infernales, nos deux héros 
décidèrent de découvrir le monde. 
Ils entreprirent de traverser la mer 
méditerranée à bord d'un petit 
bateau de pêche. Ils arrivèrent en 
Gaule qui à l'époque était sous la 
domination d’un peuple austère 
composé des créatures tristes et 
dépourvues d'humour. Les 
Marseillais les appelèrent les 
«Parigolos». 

 
 Surpris, ils décidèrent d'agir afin 
de transmettre leur joie de vivre à 
ce peuple insipide. La solution 
s'avèra simple : il leur fallait créer 
une potion magique qui les 
transformerait en Marseillais. 
Super-Marseillais se servit alors de 
ses multiples pouvoirs et  parvint à 
en  extraire plusieurs  élixirs qu’il 
versa     dans     5  
fioles  différentes 
et   qu’il   nomma 
« les  fioli fadoli ».  

 
 Chaque fiole comportait une 
vertu marseillaise : la tchatche, la 
drague, la gagne, la beauté et la 
force. Une formule magique était 
nécessaire pour activer la magie : « 
Que noun gusta, noun es marsihès ! 
» (du provençal : qui ne boit pas, 
n’est pas marseillais). La ruse 
fonctionna à merveille et les 
Parigolos se «Marseillèrent » à vue 
d'œil !  
 
 Mais rapidement, ce stratagème 
parvint aux oreilles du Dieu « 
Super-Parigolo ».   Il décida de 
mettre en quarantaine tous les 
contaminés de son peuple dans une 
fosse. Ils devinrent les Phocéens. 

Puis il réfléchit au moyen de se 
défendre contre l’envahisseur. Une 
solution fut envisagée : trouver 
l'antidote. Après plusieurs mois de 
tentatives, Super-Parigolo parvint à 
trouver le breuvage anti-marseillais 
et sa formule magique « Si massimo 
Marsihès, un brisou Parisou ! » (si 
trop marseillais, ajoute du parisien). 
 
 La compétition commença. Elle 
fut rude et acharnée. Le temps 
passa, peu à peu les combats 
légendaires des Fioli Fadoli furent 
remplacés par nos jeux olympiques 
et de nos jours par les matchs de 
foot. Les mémoires oublièrent 
l’existence même des fioles. 
 
 Au XXIème siècle, des fouilles 
archéologiques du sous-sol phocéen 
remirent au jour ces fioles. Une 
équipe de jeunes entrepreneurs 
marseillais se lança un défi : faire 
redécouvrir au grand public la 
fabuleuse légende des fioli fadoli ! 

 
 
 

Entrez  

dans la Légende . . .

 

 
 

Entrez dans la légende … 
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