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Championnat (Saison 1-Episode 6)

Ardanavy / HAF : 5-4

Hélas,  trois  fois  hélas,  dans le  trouble  jeu 
des  trônes,  qui  se  déroule  depuis  le  début  de  la 
saison entre les équipes du championnat vétérans, le 
HAF vient de perdre quelques écailles (de dragon..). 
Les célèbres guerriers de Francky Lannister ont été 
battus  par  les  Marcheurs  Noirs  d'Ardanavy,  au 
cours d'un épisode épique, couronné d'une défaite 
qui fout les boules en cette période de Noël...

En  Westeriburu,  le  sacre  des  Vétérans  est 
plus  jamais  remis  aux  calendes  starkesques.  Il 
faudra vraiment que Prince Francky transcende ses 
troupes après les fêtes de fin d'année pour que ce ne 
soient pas les Biarrots ou les Cibouriens - toutes ces 
peuplades au-delà du Mur – qui empochent le titre 
en fin de saison (mais ne dit-on pas qu'un Francky 
Lannister paie toujours ses dettes ?...) !

Au  début  de  l'affrontement,  sur  le  gazon 
grasseyant et bosselé des féroces hommes tout noirs,
les Vétérans ont fait bonne garde. Coucou Varys et Chipo Snow muselaient les attaquants adverses de leurs  
courses vengeresses et Jean-Philyon Lannister (un autre de la famille!) faisait parler ses longues guiboles  
pour aliéner les offensives sur son aile ! Le nain géant symbolisait une équipe solide et sûre de sa force que 
rien ne devait ébranler ! Mieux : en fin de première mi-temps, Charly Littlefinger, revenu tardivement d'une de 
ses nuits de débauche, ouvrait le score d'un lob subtil : à 1-0 à la pause, les Vétérans du HAF pensaient avoir 
quelques poils de fesse posés solidement sur le Trône de Fer de leader du Championnat de Westeriburu...

La suite allait être une longue agonie footballistique... Jusque- là intraitable, la défense emmenée par  
Olive La Montagniciaux perdait pied et cédait du terrain. Sossohimovic Barathéon reculait, se faisait discret, 
oubliant ses rôts mémorables alors que La Passoire, malgré des efforts louables et des arrêts multiples (pour 
une fois!) se faisait submerger par les montées rageuses des Hommes Noirs ; on sentait bien que le Mur bleu 
allait  s'effondrer...  Quelques  sorties  héroïques  de  Baby's  La  Vipère  Rouge  (un  peu  endormie,  hélas...)  
échouaient lamentablement : il y avait toujours un pied, une main, une burne pour stopper le ballon. !

Dès lors, il fallait céder avec panache et honneur. Xalbaerys Targaryen sonnait la révolte, marquait et  
tentait de galvaniser ses troupes ! Un vent d'espoir soufflait un temps : le grand Xalb était debout, crinière 
hérissée face au combat, le crampon affûté, crachant le feu ! Mais Willhodor ne parvenait plus à marquer : il 
shootait un peu partout hors du but,, assommait le goal adverse en lui tirant dessus, tuait deux palombes et  
Ardanavy s'imposait, sans avoir volé sa victoire... Désormais, il va falloir faire un sans-faute pour pouvoir  
encore rêver de gloire ; la suite au prochain épisode...

Jean-Philyon Lannister et Xalbaerys Targaryen : 
malgré leurs  efforts nourris sur le terrain, 

tout fout le camp dans le Royaume de Westeriburu !


