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Au bonheur des dames
Au bonheur des dames... Oui, le titre 

du célèbre poème de la série les « Rougon-
Macquart »  de  Victor  Hugo  (issu  de  la 
trilogie  Le  Rouge  et  le  Noir)  illustre 
parfaitement  le  sujet  de  cette  chronique 
hebdomadaire :  avec  le  printemps  les 
joueurs du HAF en offrent plein les mirettes 
aux dames qui n'ont rien de mieux à faire 
que  de  jeter  un  œil  assoupi  (et  alangui) 
audit magazine susnommé... 

Oui,  avec  les  longs  jours  tièdes  de 
juin,  les beaux gosses de Captain Francky 
se  mettent  le  torse  au  soleil  et  c'est  un 
spectacle rare de voir ces virils champiiiions 
(oui,  en  plus  ils  sont  champiiiions  cette 
année!!!) s'ébrouer sous les chaleurs moites 
de ce chaud mois qui s'étiole lentement. Et 
certaines dames ne seront pas surprises de 
constater que le joueur de la chronique qui 
ose poser ci-contre sans AUCUN trucage (et 
dont on préservera jalousement l'anonymat 
–  tu  peux  compter  sur  nous  Charly!)  est 
souvent  visible  sur  certaines  plages 
basques... Avec le string en moins (les filles 
de Tryphon Lang regardent parfois ce mag 
et on ne déconne pas avec la pudeur!) et les 
poils  de  fesses  carrément  bien  peignés  et 
lustrés en plus. Oui, oui...

Mais  qu'on  ne  s'y  trompe  pas :  si 
certains rédacteurs de magazine sont quasi
en semi-vacances de rédaction et si certain Saumon sont en partance vers les States (il se 
murmure qu'un certain Patrick Vieira pourrait lâcher le coaching du côté de New York et que 
les tactiques gagnantes du Mourinho basque pourraient séduire les actionnaires de la Big 
Apple...), les héros ne sont pas encore pour autant en vadrouille estivale : il reste encore 
trois entraînements et autant de troisièmes mi-temps à disputer !...

Alors « hauts les strings tarzan » et viva le foot en Hiriburu ! Viva les contrôles du 
tibia,  viva les  csc  et  le trophée Figo,  viva les  shoots  à la FranTz et  viva les  arrêts  des 
gencives : les Hafmen n'ont pas encore terminé leur show et ça devient incandescent dans 
les calbuts ! On le disait plus en avant dans ce mag : c'est vraiment au bonheur des dames ! 
A la vida...

Confirmation : certains anti-oxydants contenus
dans certains breuvages à base de raisin fermenté

conservent merveilleusement...


