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CANNIBALES...
La saison n'est pas encore arrivée 

à sa demie et pourtant les Hafmen ont 
déjà dévoré un certain nombre de leurs 
adversaires  du  championnat  Vétérans : 
ils  ont  grand faim et  dégustent  depuis 
quelques temps leurs adversaires « avec 
quelques  fèves  et  un  délicieux 
Chianti »...  Ils  sont  tout  proprement 
cannibales  et  dévorent  tout  ceux  qui 
osent se présenter à eux ! 

Actuellement  irrésistibles,  Pierre 
Lecter,  surnommé  plus  simplement 
« l'Anthropophage  bourguignon »  par 
ses  adversaires,  est  le  symbole  de  ce 
HAF  carnivore  et  carnassier !  Tout  en 
guibolles  et  en  rythme,  en  déhanchés 
terribles et coups de pattes assassins, il 
a  débloqué  nombre  de  situations 
offensives  lors  des  derniers  matchs, 
souvent  alimenté  en  ballons  saignants 
par Baby's « l'Equarisseur de l'Hiriburu » 
et  Le  Pichichi,  alias  le  « Découpeur  de 
l'Adour » !  Ces  trois-là  font  régner  la 
terreur dans les surfaces adverses ! 

Bien  entendu,  on  n'oubliera  pas 
dans cette chronique morbide le chef de
gang Francky The Butcher,  capable d'armer (des deux pieds) des reprises  de 
volées venues de nulle part et son sordide lieutenant à la réputation effrayante 
Aurélio le Dingue – quand ses adversaires entendent le cri du saumon ils savent 
que leurs chevilles n'en n'ont plus pour longtemps... Si on ajoute encore Xabi La 
Pieuvre et ses tentacules en barres de fer, les tontons flingueurs de la défense – 
Batute, La Montagne Marissiaux, Will the Wall ou encore la Tour Buzy – et Papel 
l'Eventreur, ça fait un sacré panel de serial killers du ballon rond en liberté sur les 
terrains... On espère, en tout cas, en Hiriburu que la série de matchs tués en 
faveur des Hafmen va durer et qu'il n'y aura pas un bon samaritain cibourien ou 
biarrot qui jouera les Clarice Starling avant juin prochain...

Les attaquants du HAF font faire des cauchemars 
aux défenses adverses... Pourvu que ça dure !


