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Il est l'animateur des chaudes soirées du
HAF,  quand  le  dance  floor  est  réservé  aux
grands  fauves  de  la  nuit,  quand  les  plus
résistants  des  résistants  ont  croulé,  vaincus
par  Moët  et  Chandon,  quand  la  chemise  se
porte bien ouverte, chaîne en or apparente sur
le  torse  velu...  Tryphon  Lang,  alias  l'Orange
Mécanique,  alias  The  DDEman,  alias  Sylvain
Travolta  est  une des légendes de l'Hiriburu :
c'est l'icône absolue des troisièmes mi-temps
de Saint-Pierre (certains le surnomment aussi
le  Eddie  Barclay  orange...),  lauréat  2017 du
Trophée  Jeudi  Soir   « Chérie  je  rentre  vers
22h à la maison... ».

Originaire du Lot et Garonne, de la belle
ville de Roquefort  – où il  rencontra alors un
acolyte  footballistique  nommé  David  qu'on
connaît bien désormais au HAF... - l'homme a
de  solides  bases  en  matière  de  foot :  il
revendique une vraie admiration pour le poète
que fut Eric Di Meco à l'OM, du temps jadis où
le  club  marseillais  enterrait  un  peu  trop  ses  économies  dans  des  jardins
valenciennois... Il fit toute sa prime carrière là-bas : les couleurs du club, orange et
noir, le suivant désormais partout où il devait aller en général, et au pays basque en
particulier, où il atterrit en 2002 pour raison professionnelle !

Qu'on ne s'y trompe pas en effet : sous la carapace du défenseur intraitable aux
chevilles  parfois  molles,  impassable  en  duel  –  face  to  face,  en  un  contre  un  -,
désosseur d'attaquants en recherche de passements de jambe et autres fioritures
finasses de « footballeux » foireux avides de grigris régalant la galerie, se cache une
tronche !  Oui,  Tryphon  Lang  est  un  ingénieur-chef  qui  fabrique  des  moteurs
d'hélicoptère chez TurboMéca ; c'est clair : ça coupe le sifflet (sauf celui de Charly,
forcément) !

Enfin on saura aussi que le Roi des zincs a un cœur en or : après une traque
longue et patiente, Magali, sa tendre et douce, a réussi à dompter et épouser il y a
(très) peu la bête, rendant vertes de jalousie des milliers d'admiratrices, pour le plus
grand plaisir de Maddi et Laida, dignes petites filles de la famille, à qui l'on souhaite
de marcher très tôt sur les traces de leur papa en soirée (pour le plus grand bonheur
de leur maman!) ! 


