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Ou la nouvelle vie de Loulou Lang... 

Captain Francky à peine plongé dans le
formol, réincarné en Mahatma Francky – c'est
tout  de  même  plus  classe  et  moins  pompeux  que
certain prestidigidateur prétentieux palestinien de l'an
0 qui multipliait les pains et marchait sur l'eau, et qui
a fait tout un pataquès pour sa succession -, le HAF
aurait  pu  connaître  mille  tourments  en  ces
temps de succession, propices aux assassinats
et autres conspirations les plus moches. Qu'on
se  rappelle  Jules  César,  qu'on  se  rappelle
Charles IX, qu'on se rappelle Louis XIV...

Mais que le vil peuple se rassure car il
n'en est  rien ;  le  pouvoir  n'est  pas vacant !
Non !  Mieux,  il  est  en  de  bonnes  mains :
Sylvinho  Ier  a  été  désigné  successeur  de
Coach  Francky  (sans  trop  de  magouilles  ni
pots de vin) et le voilà dépositaire des joyaux
de  la  Couronne  (déjà  qu'il  a  en  charge  les
bijoux de famille...) ! La passation de pouvoir
aura  lieu  dans  peu  de  temps ;  les  clés  du
« Royaume du jeudi soir » seront remises au
nouveau monarque hiriburien dans quelques
jours – on croit savoir que ce sera à l'occasion
d'une beuverie publique de bon aloi se tenant
dans les faubourgs de Saint-Pierre !...

Le nouvel homme fort du HAF assurera une transition en douceur, toute en patte
de velours... Son programme se situant entre un mixte de Bernard Tapie et Claude
Bez, certains observateurs ont déjà surnommé le royal Sylvinho Ier « Loulou Lang »,
en  hommage  à  un  célèbre  poète-président  qui  exerça  ses  talents  footballistico-
financiers du côté de La Paillade montpelliéraine... Loulou Lang ne sera en tout cas
pas un homme abandonné car son bras-droit ne sera autre que Raspoutine Cotelo, la
serpette multi-fonction portugaise, l'ancienne âme damnée de Coach Francky ! 

Le Machiavel du HAF assurera comme d'hab' les tâches de l'ombre du nouveau
Prince :  police  secrète,  gestion  des  stocks  de  bières,  renseignements  généraux,
lessive des maillots, contre-espionnage ; les tâches de Raspoutine Cotelo seront en
adéquation avec ses compétences : larges et variées... Dans les parages, encore plus
loin, devraient se tapir La Passoire et Jean-Aladdin Buzy (parfois)... Bref, avec cette
clique-là, l'esprit HAF devrait perdurer longtemps : tant mieux !

Sylvinho Ier vous salue bien !


