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Cette  année,  l'un  des  petits  nouveaux
qui est venu nous rejoindre au HAF est arrivé
tout couvert de peaux de bête et la massue à
la  main :  notre  « homme  anatomiquement
moderne,  plus  couramment  appelé  homo
sapiens », est en effet bien plus ancien que
Charly, qui était jusqu'à présent notre ruine
archéologique préférée en Hiriburu ! 

Filou,  puisque  c'est  de  lui  qu'on  parle
ici,  est  daté  d'environ  54  ans  (datation
carbone 14 à isotope faiblement radioactif)...
Après  avoir  suivi  les  vastes  migrations
humaines  du  paléolithique  supérieur,  il  est
finalement arrivé à sédentariser son clan en
terre basque. Désormais, sa femme Françoise
et leur quatre garçons (bon courage madame
!!!) sont fixés dans une caverne du côté de
Lahonce  –  le  plus  jeune  des  quatre  fils,
Baptiste,  joue  d'ailleurs  chez  les  U13  du
HAF...  Filou,  de son côté,  travaille  au lycée
Biarritz Atlantique où il est agent d'entretien.

Notre  homo  sapiens  a  pas  mal
bourlingué du temps où il suivait les grandes
migrations  des mammouths pour  nourrir  sa  tribu :  Pau,  Paris,  Orléans  ou encore
Avoriaz  ont  été  de  ses  destinations,  où  il  a  exercé  de  nombreux  métiers
(électrotechnicien,  vendeur  en  assurance,  serveur,  barman,  saisonnier...) !  Ces
professions variées l'ont empêché de faire du sport : Filou n'a repris le foot qu'il y a
trois ans – il avait arrêté vers 25 ans (il a donc eu une petite coupure de... 25 ans) !

Fan de Saint-Etienne et de Michel Platini (et de Kelly Slater – dans une autre
registre), il a joué avec le frère de Jean-François Larios, et s'est toujours démené sur
le front de l'attaque (c'est le cas encore aujourd'hui, bien que certain Chevalier Blanc
le préfère arrière gauche !), notamment quand il jouait à Bourbaki. Son toucher de
balle et son altruisme font encore maintenant merveille ! Filou, habitué à la dureté de
la Préhistoire, pense toujours collectif – « lui qui préfère s'occuper de la poutre qu'il a
dans l'oeil, plutôt que de la paille de son voisin » ! Son secret de longévité depuis
tous ces siècles : un petit Jack Daniel's version Honey !!!




