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Homme de douceur et de vers bien sentis,
Papel est  l'un des derniers  poètes disparus du
cercle...  D'ailleurs,  Papel  –  de  son  vrai  nom
Lionel-Valentin Pachon de la Haille aux Loups –
doit  son célébrissime surnom à un  emprunt  à
l'écrivain(e) Marcela Paz qui a publié en 1955 les
aventures  poétiques  d'un  petit  garçon
« Papelucho » – tout est dit (véridique) !

Homme de lettres, historien renommé, il a
conquis  sa  réputation  de  séducteur  fatal  très
jeune  grâce  à  ses  ritournelles  légendaires
déclamées  sous  les  fenêtres  des  belles.  C'est
presque ainsi  qu'il  a  envoûté  Annabelle  –  son
élue  bientôt  mariée  (août  2018  approche...) :
une  bonne  main  au  cul,  bien  bourré,  un  1er
janvier du côté de la Treille, a attiré le regard de
la  damoiselle,  qui  lui  a  retourné  toute  son
admiration d'une claque en pleine figure. Ainsi
est  née  une  idylle  qui  a  été  suivie  de  la
naissance de Léa (11 ans) et d'Andoni (8 ans) !

Homme  de  bel  esprit,  Papel  est
aujourd'hui, dans la vie civile, R.E.T, c'est-à-dire
« responsable  équipe  train »  à  la  SNCF ;  en
gros,  il  s'assure  que  les  contrôleurs  vous
verbalisent  bien  si  vous  n'avez  pas  composté
votre billet et il fait aussi tout son possible pour
que les trains n'arrivent pas à l'heure (ça c'est assez facile, il faut le reconnaître !).

Fin gourmet (il adore les pâtes) et gosier délicat (il confesse une vraie empathie pour
le Gin Tonic), Papelucho n'a pas toujours été ce subtil défenseur central qu'on connaît au HAF
sous l'appellation rimée du « Attila  des tibias » (La Montagne peut en témoigner  encore
fraîchement de jeudi dernier !) : il a aussi pratiqué longtemps le rugby (il est fan du BO des
années 2000...), avec expertise, à Mouguerre, comme 3e ligne, sous l'appellation rimée du
« Désosseur des maxillaires supérieurs »... Il y a laissé des genoux, un nez, une clavicule,
mais il en a gardé sa citation fétiche, ce cri fin et gaiement sonore : « Hasta la muerte ! »...

Inspiré par l'icône Che Guevarra, Che Pachon révolutionne chaque jeudi soir le jeu du
libéro à Saint-Pierre d'Irube, par son sens du gri-gri brésilien osé allié à un coup de tatane
bucheronnesque, capable de découper un fémur de mammouth d'un seul coup de crampon.
Il  réalise  l'harmonie  ultime  entre  le  thanatopracteur  des  avants-centres  adverses  et  le
relanceur élégant du jeu des Hafmen, façon Beckenbaueur (un autre poète allemand des
années 1970...). Papel, c'est la bûche façon dessert gourmand et sucré !


