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SERIAL BUTEUR
Le tout Hiriburu ne parle 

plus  que de  lui  et  les  mamies 
de EPAHD Harriola, située juste 
à côté du stade où il brille de 
mille  feux,  n'espèrent  qu'une 
chose :  se  faire  dédicacer  la 
gaine Playtex Danielle Gilbert à 
son  nom...  Lui,  c'est  bien  sûr 
Saumon  Bourne,  le  nouveau 
serial  buteur  du  HAF,  l'homme 
qui a le but dans la peau !

Baby's blessé, Le Pichichi 
au  boulot,  c'est  donc  Saumon 
Bourne qui  a été désigné pour 
épauler Hervé en attaque de la 
Hafteam  et  le  moins  que  l'on 
puisse dire c'est qu'il fut grand 
et  beau  lors  du  dernier 
entraînement :  il  a  mis  trois 
buts !  Une  « patate  de 
Pencran » à bout portant entre 
les  jambes  du  goal,  un  subtil 
shoot  en  rupture  façon 
« Panenka » et un tir violent (et 
un brin contré par La Pieuvre – 
pour une fois prise de vitesse!) 
qui  finit  sous  la  barre  version 
« Kostadinov  au  Parc  des 
Princes »,  ont  éclaboussé  la 
soirée de jeudi dernier ! 

C'est bien simple, Saumon 
Bourne nous a fait du très grand
cinéma et il n'est pas loin de l'Oscar ! Comme en plus FranTz a été très en verve comme 
excellent second rôle, lui aussi en attaque, avec un joli but marqué, et qu'Hervé a fait 
parler la poudre, le pinard et les délices fromagers, les défenseurs ont pris cher ! Et que 
dire de La Passoire, qui  a certes fait  quelques arrêts  des gencives,  mais qui  a eu une 
brusque poussée d'hémorroïdes à la sortie de l'entraînement tant il s'est fait baladé par les 
canonniers de l'Hiriburu ! Prochaine séance ce jeudi à 20h : on annonce encore du strass et 
des paillettes sur le terrain et pour l'afer – et Saumon Bourne en guess star...

Il est beau et redoutable : Saumon Bourne claque
but sur but et ça barde dans les défenses adverses !


