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PHARAONIQUE !
Cette semaine, les jeunes ont tenté de prendre le pouvoir lors de l'entraînement, quand  

les joueurs du HAF Vétérans ont pénétré sur le pré... Jean-Philippe, Xabi ou encore Jérôme  
(ceux de la  tribu barbare qu'on appelle  les  « hommes aux trois  poumons »)  ont relancé la 
querelle des « modernes et des anciens » : faut-il envoyer les croulants s'asseoir sur le banc ? 
Faut-il  vouer  aux  gémonies  ces  anciennes  idoles  longtemps  adulées ?  Faut-il  préparer  les  
bûchers pour brûler les icônes fatiguées ?

Eh bien NON ! Non ! Tout juste entré dans la plaine  
footballistique,  souverain  et  impérial,  le  pharaonique  
Jeanfilouthankamon a mis tout le monde d'accord et fait  
plier  les  jeunes  rebelles  devant  son  auguste  éclat ! 
Toujours bien placé, inébranlable dans le combat physique  
et l'oeil acéré comme le faucon, Jeanfilouthankamon est  
sorti de son sarcophage et a éclaboussé de toute sa classe  
l'entraînement pour proposer une démonstration de passes  
au cordeau, de relances mémorables ou encore décocher  
des  coups  de  boule  royaux : son  règne  durera  encore 
longtemps, le jeudi soir !

Et puis il n'est pas seul ! Sa garde rapprochée a elle  
aussi  brillé face aux cavalcades des gamins insolents de  
vitalité ! Le Grand Vizir, Andréhotep, a maîtrisé les quatre  
coins du terrain : inflexible et magnanime, il a gardé les  
buts, joué en attaque et fait respecter la loi au milieu de  
terrain ; il  était omniprésent ! Placé en embuscade, au-
delà des dunes de la zone de but, le réincarné goupil du  
désert  Motxosès  IV  a  lui  aussi  fait  son  boulot  pour  la  
vieille garde. Il a caressé le cuir comme toujours et son  
désormais  traditionnel  velouté  de  lob  sous  la  barre  a  
réjoui Râ : c'était une offrande divine !

Les fidèles medjais du Pharaon, Xalbfrou et Charlythosis, ont fait la police dans leur  
zone de jeu, portant haut les couleurs du club. Interceptions, jeu à une touche de balle et  
shoots au but : l'équipe du HAF a toujours ses glorieux vétérans affûtés et prêts pour toutes les  
campagnes qui seront à mener dans les semaines futures !

Qu'on se le dise donc, le Royaume des dieux Franckhorus et Auréliosiris n'est pas près de  
tomber sous la domination des crampons un peu verts et tendres des jeunes : les vieux ont  
encore assez de maestria pour rester longtemps les gardiens des Pyramides de Saint-Pierre (et  
en  plus,  une  prophétie  antique  annonce  le  retour  de  la  momie  Valdès  pour  les  jours  à  
venir...) !!!

Jeanfilouthankamon est sorti de sa
Pyramide pour ramener les 

jeunes aux dents longues à la raison :
les vieux guerriers sont bien là le 

jeudi soir !!!


