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Questions pour être champion

Cette semaine, l'actualité du HAF est dominée par une quête existentialiste 
de premier ordre : comment faire pour être champion à la fin de cette saison ? Le 
célèbre animateur du jeu vétéran en Hiriburu, Francky Lepers, a tout un tas de 
questions en suspend et c'est dans les semaines prochaines que les réponses 
viendront, ou pas d'ailleurs !... 

Bien entendu, la principale interrogation tient à la capacité des Hafmen à 
gagner quatre matchs à la suite ! Il faut encore affronter Bidache et Saint-Pée sur 
leurs maudits gazons, par exemple, et on se demande si les chevilles du Pichichi 
tiendront ! Quand on sait que tous les autres attaquants saint-pierrots sont hors-
service pour plusieurs semaines, on peut avoir des réserves... 

Mais plus encore, on se demande dans les milieux autorisés si le HAF pourra 
encore aligner une équipe entière à chaque partie ? Entre tous les blessés et la 
foire au jambon ou herri  urrats,  c'est  à arracher les cheveux de Charly pour 
composer un squad qui n'est pas tout raccommodé d'helastoplast... C'est dingue, 
mais  en ces  temps printaniers,  un bout  de cochonnaille  semble  plus  attractif 
qu'une partie de football qui offrirait au HAF trois points salvateurs ! 

Et  puis il  y a aussi toutes ces questions subsidiaires en attente : FranTz 
peut-il tenir plus de 10 minutes dans un match sans se blesser ? ; le Saumon est-
il  réellement  portugais ? ;  est-on  certain  que  le  Motxo  a  l'âge  pour  jouer  en 
vétéran ? ; Chipo touchera-t-il un ballon cette saison ? ; mais où est donc passée 
la  7e  compagnie ? ;  Jean-Aladdin  Buzy  a-t-il  une  grosse  lampe  qu'il  faut 
frotter ? ; Will the Wall a-t-il bien prénommé sa fille « Claude » ? ou encore et 
pour finir qui gagnera le Trophée Figo cette année ?... Suspense, suspense...

Les Hafmen et la coquette Pichichette aligneront-ils quatre victoires à la suite ?...


