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Championnat
Boucau – HAF : 0-6

Blottis dans les voitures devant
l'entrée du Stade de Boucau, juste avant
le match, regardant la grêle et la pluie

tomber façon « hallebardes », les
samouraïs du Vénérable Shogun Franki
se posaient cette question existentielle :

« bordel de m...., qu'est-ce qu'on fout
ici, un dimanche matin ? »...

Finalement, bien leur en a pris
de se lancer à l'assaut la forteresse

boucalaise, comme au temps des
grands combats qui rythmaient les
contreforts du Tokaido : ils sont

ressortis victorieux de cet affrontement
par 6-0 ! Tout ne fut bien entendu pas

simple, mais les Hafmen ont livré un match sérieux, à l'honneur, emportés par la fougue et la vista d'un Jean-
Aladdin Buzi phénoménal, plus oriental et magique que jamais ! Le Bunraku du HAF a dominé de la tête et
des épaules tous ses adversaires, aidé et soutenu habilement par la débauche d'énergie de son comparse le
Couteau Suisse, tel le mont Fuji dominant la péninsule nippone (ni mauvaise, bien entendu!) : Busi a offert

juste avant la mi-temps, magistralement, le premier but de la partie à Hiro Laclasso, toujours aussi rapide et
adroit quand il faut gagner un duel face au goal adverse ! 

Ensuite, les samouraïs de l'Hiriburu ont contrôlé les charges boucalaises, avec abnégation et sang-
froid – plus besoin de jouer aux kamikazes... Sur le front de l'offensive, le senseî Filou et son acolyte Le
Piment ont tenté d'aggraver le score, et FranTz a bien essayé de refaire le coup du « centre qui finit au
second poteau », mais c'est finalement Xi-Xalb, à longue distance, d'une frappe éolienne que les Grands
Anciens n'auraient pas reniée, qui doublait la mise pour le HAF – quel but ! Rassérénés, les guerriers de
l'Hiriburu allaient alors porter l'estocade : incarnation vivante du Bushido, Baby's portait haut le sabre

footballistique et s'offrait un hat-trick somptueux, rappelant qu'il faudrait encore longtemps compter sur lui
pour porter l'attaque du HAF (de nombreuses années!) !

Courageux, Boucau luttait et refusait de se faire hara-kiri, mais il était puni, définitivement, par
l'entrée en scène du Shogun Francki : un seul ballon lui suffisait pour marquer et Saint-Pierre redorait son
blason après la branloute de Cambo ! Pendant ce temps-là, La Passoire pensait à ses futures calligraphies,

en bayant aux corneilles, l'oeil mou et le cheveu humide. Sacré clean shit (!)...

Les samouraïs de l'Hiriburu au pays du dimanche matin pluvieux     : La Passoire – Shogun Franki – Le Piment – Xi-Xalb
– Hiro Laclasso – Baby's – Jean-Aladdin Busi – Le Couteau Suisse – Filou - FranTz

« Le brouillard ne se dissipe pas avec un éventail » - Proverbe japonais
Ou quand il ne reste plus que l'honneur pour (bien) finir la saison...


