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Ce fut une putain d'affaire... Le hold-up footballistique du siècle presque réussi...
Mais l'Inspecteur Columbotelo – surnommé Le Saumon dans le milieu - et ses hommes
ont finalement eu le dernier mot, tout ça sous les yeux et le sifflet de l'implacable et
incorruptible juge Charles...

D'abord, les gars de Saint-Pée avaient bien préparé leur coup ; des bonshommes
plein  la  place,  un savant  repérage du coin  à  l'avance et  une tactique simple mais
efficace : tous derrière (ou quasi) et on bétonne ! 

Du coup, en face, c'était  la soupe à la grimace ! Peu d'occasion de buts,  des
indices maigres pour remonter la piste du but et des chausses-trapes en veux-tu en
voilà ! Baby's et Le Piment, envoyés en première ligne, s'y sont cassés les dents : pas
moyens de coincer la défense adverse et d'arracher un aveu de faiblesse – c'est des
durs à cuire du côté de la Nivelle !

Bon,  en  même temps,  côté prise de  risque,  ça n'a  pas  été folichon pour  les
visiteurs ;  du  coup,  Will  the  Wall  et  La  Passoire,  bien  planqués  à  l'arrière,  en
couverture, version filature discrète et planque avec écouteurs, ont passé une matinée
assez peinarde : les zigues d'en face, ils avaient le temps de les voir arriver !

Il n'y a donc pas eu beaucoup d'alertes sur le but de Saint-Pée durant la première
mi-temps.  Quelques jeunes recrues, bien encadrées par Sherlock Amian's,  ont bien
tenté leur chance, mais trop tendres, ils n'ont pas eu de réussite. Le jeune Sergio a
bien sniffé  un peu la ligne (bleue ou blanche on ne sait  plus  trop) et  FranTzouille
l'arsouille a bien tenté quelques coups technico-tactico-stratégiques, mais rien n'y fit :
pris en otage par son adversaire, le HAF ne parvenait pas à se libérer et à prendre le
score à son compte...

La  seconde  mi-temps  fila  et  les  Hafmen  n'y  arrivaient  toujours  pas  quand
Columbotelo eut une inspiration à quelques minutes de la fin de la partie – on appelle
ça  le  flair  dans  le  jargon !  -  et  s'écriait :  « Bon  sang,  mais  c'est  bien  sûr ! » !  Il
réorganisait son équipe, faisait rentrer un attaquant de plus et sortait un défenseur, et
tous les morceaux du puzzle se mettaient en place ! L'inspecteur Laclass-Rouletabille
décalait sublimement sur sa gauche Le Poulpe (l'homme de main du HAF, l'exécuteur,
le nettoyeur...) qui trouait les filets adverses d'une belle bastos croisée ! Un genou à
terre, l'équipe de Saint-Pée allait  s'écrouler peu après, sur une montée rageuse du
sniper Jean-Aladdin Buzy qui doublait la mise : les visiteurs s'avouaient enfin vaincus !

« Elémentaire  mon  cher
Francky »,  dira  plus  tard  le  héros  du
match,  dans  son  rapport  au
commissaire  général  Curutchet,  parti
quelques jours voir si le trèfle est plus
vert  ailleurs  qu'au  pays  basque !  En
tout cas, une fois encore, c'est tout le
sens  de  l'analyse  du  Commissaire
Columbotelo  qui  permit  de  résoudre
cette  affaire  compliquée,  qui  semblait
désespérée pour l'Hiriburu ! Quand il va
raconter ça à sa femme... 

Prochain  épisode :  Columbotelo  résout
le mystère de la chambre jaune en jouant au
foot avec Roger Ackroyd...


