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SURPOPULATION
Les  rendez-vous 

football du jeudi soir chez 
Francky  et  Aurélio  sont 
toujours  très  courus, 
surtout  en  ces  douces 
soirées de septembre, où 
le  temps  est  chaud  et 
réconfortant,  le  fourbe 
moustique vif  et piquant, 
l'amicale  bière  fraîche  et 
désaltérante.  Du  coup, 
comme chaque année, on 
assiste  à  un  phénomène 
naturel  saisonnier :  la 
surpopulation du terrain ! 

De tous les coins de 
l'Hiriburu  accourent  des 
Vétérans en pleine forme, 
avides  de  shoots  en 
lucarne et de passements
de jambe. Ils arrivent tout gais et tout frétillants à 20h pour enfiler la tunique fétiche 
et rechausser les crampons de leur jeunesse, qui ont fait leur légende ! 

Du coup, le terrain est tout rempli  de Vétérans ragaillardis et  frétillants, qui 
galopent dans tous les sens, au gré des transversales et autres changements d'aile 
plus ou moins réussis ! On se croirait à une foire au vin où on aurait annoncé la vente 
de  caisses  pleines  de  Château  Margaux  Grand  cru  classé  1985  à  deux  euros  la 
bouteille : ça se bouscule au portillon !

Alors, bien sûr, Dame Nature va opérer sa sélection naturelle et on assistera 
ensuite à la grande migration de fin d'automne vers l'infirmerie... Les grands fauves 
du noble sport ne sont plus autant en condition que par le passé : la loi de la nature 
s'appliquera dans toute sa rigueur, au moins sur le synthétique – parce que pour la 
troisième  mi-temps  il  y  aura  peu  de  changement !  En  attendant,  il  faut  bien  le 
souligner : ça s'embouteille un brin (et on ne parle pas de Margaux!). On a même 
revu des saumons remonter le ballon à contre-courant...

En cette belle fin d'été, il faut le reconnaître :
 parfois, le jeudi soir, on cherche un peu le ballon 

des yeux chez les Vétérans du HAF !


