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BON PIED, BON OEIL...
Il  est  l'homme  aux  lunettes,  à  la  vision

claire, à la passe ajustée parfaitement : Amian's
– connu aussi sous le patronyme « Le Chevalier
Blanc »  quand  il  endosse  son  costume  de
sauveur de la patrie – est l'orfèvre du milieu de
terrain  du  HAF.  Envoyez-lui  une  passe  bien
dégueulasse, une brique, et il vous renverra un
ballon au millimètre, bien dosé, bien propre. Le
buste cambré, bien droit – il y a du King Cantona
à Old Trafford en lui – et le regard au loin, il livre
à discrétion des caviars à ses attaquants : une
belle ouverture pour Charly, un subtil une-deux
avec Filou, une talonnade pour Alex ? Il suffit de
demander et c'est fait dans la seconde !

Avec une telle adresse dans le pied, on est
tenté  de  penser  qu'Amian's  a  toujours  été
footeux, amoureux du PSG d'antan, supporter de
Zidane, Ronaldhino ou Modric ; il n'en est rien ! Il
a joué tout jeune à St Pierre, au foot, avec Will,
Figo ou Captain Francky (cette génération qu'on
surnomme la « génération dorée de l'Hiriburu »),
puis il est parti en Ovalie, taquiner la meuchigue
et passer des drops...  Quinze ans (ou quasi) à
l'U.S.Mouguerre, à jouer à l'arrière, pour gagner
le surnom du « Gavin Hastings Basque » (et c'est pas facile à prononcer si on veut le dire
vite !...) et faire rêver les mouguertares amoureuses de ses relances folles, au grand vent,
cheveux flottants ! Un vrai chevalier blanc ! Parfois un brin crotté quand, de nos jours, il
revient d'une belle balade en VTT ou en moto (cross ou enduro) – d'autres de ses passions
au grand air où il chevauche sabre au clair !

L'homme est brut et lucide : pas de fioritures sans intérêt ni de concessions molles au
foot-business actuel et à ses dérives, à vomir. Pas de sentiments fades et mièvres envers les
milliardaires démagogues du ballon rond : avec des parents et toute la famille qui habitent
près  du stade de Saint-Pierre,  il  est  forcément  revenu en  Hiriburu (sous  la  houlette  de
Sosso) pour le plaisir du beau football et pour les troisièmes mi-temps viriles du HAF où on
débat toute la nuit, entre pâtés et fromages, pour savoir si un attaquant blessé peut jouer
arrière gauche (par exemple)... Comme Xalbiño, Amian's est un esthète pur : du beau jeu,
encore du beau jeu, toujours du beau jeu !

Dans  le  civil,  Le  Chevalier  Blanc  travaille  à  la  zone  de  fret  de  Mouguerre,  dans
l'entreprise Point Contrôle Bayonne, où il procède au contrôle technique des véhicules lourds.
A la maison, amateur des plaisirs simples de la famille (magret de canard et bonne bière) il
veille sur sa tribu : sa conjointe Isabelle et ses jeunes enfants Louka et Pampi ! Toujours le
regard au lointain, fixé vers l'horizon ; bon pied et bon œil...


