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S i ça continue, il faudra que ça cesse ! Oui, le cours de la vie paisible de ce mag 
spécialement dédié aux gloires footballistiques du HAF Vétérans a été percuté de plein 
fouet la semaine passée par l'apparition d'un confrère pirate, à l'occasion de la belle 
victoire collective contre Biarritz ! Cet OVNI littéraire de haute volée a fait exploser en 
de multiples éclats tous les carcans de la presse qui vous est servie habituellement : 
mauvaise  foi,  incompréhension  générale  du  sens  du  foot,  analyse  foireuse !  Il  ne 
manquerait plus qu'une plume efficace et précise relate désormais les aventures des 
Hafmen ! Du coup, pour ne pas perdre le monopole des conneries écrites en Hiriburu, 
les meilleurs limiers de L'équipe de le Magazine des Vétérans du HAF se sont mis à la 
recherche du concepteur de ce wikileaks à la mode saint-pierrote !

Q u'on se le dise, la pensée unique a encore de beaux jours devant elle et notre 
dictature journalistique doit durer : le coupable sera un jour démasqué ! D'ailleurs, en 
ce moment même, une analyse graphologique du PDF envoyé la semaine dernière est 
réalisée ; pour le moment, un certain Times New Roman et un certain Arial sont fortement 
suspectés...  Des langues vont se libérer ; et s'il  le faut on utilisera du pastis ou du 
whisky !

P our contenter nos lecteurs et leur occuper un peu l'esprit (y a pas de raison), 
tandis que cette rédaction cherche obstinément celui qui a commis le « mag pirate », 
nous vous proposons ce petit jeu : saurez-vous trouver quels sont les neufs joueurs 
dont les visages ont servi de base à la confection des portraits anonymes de cette page 
du mag 59 (trois joueurs par tête – menton/bouche - nez/yeux – front/chevelure) ? 
Toute  réponse  exacte,  publique,  se  verra  récompensée  d'une  bouteille  de  Jurançon 
Cuvée du Baptême 2013 (que Baby's aime tant) – surtout si elle dénonce qui a fait le 
mag pirate en prime !... Car si ça continue, il faudra que ça cesse !!!

Au grand jeu des faux-semblants, qui est qui ?


