Troisième et dernier épisode

Résumé des deux premiers épisodes : après une longue chevauchée, le
cowboy John Ingalls reprend des forces dans un saloon. 4 bandits tentent de
le saouler à grands verres de whiskeys afin de lui dérober sa sacoche en cuir…

J : ça y est les gars, le cowboy est en train de flancher, il s’assoupit sur sa table
A : on s’occupe de lui ?
J : JE m’occupe de lui ! Vous, allez pointer votre colt sur la tempe du barman,
histoire qu’il n’essaie pas de jouer aux héros
A : ok, on y va
M : BANDE DE SALIGAUDS ! QU’EST-CE QUE JE VOUS PRENDS

EN TRAIN DE BOIRE DE L’ALCOOL !!!
J : Ma ?
A : Maman ! Qu’est-ce que tu fais là ? T’es pas en prison ?
M : je ne suis plus en prison ! Car, pendant que vous sirotez votre tord boyau,
votre mère se débrouille pour sortir de taule par ses propres moyens…
J : et c’est qui le type avec toi ?
M : lui ? C’est Charles, Charles Ingalls. Je lui ai promis de retrouver son frère
s’il arrivait à me libérer du pénitencier
J : son frère ? Je n’y comprends rien ! Mais c’est qui son frère ?
M : un certain John Ingalls, une espèce de cowboy mal léché qui tourne au
mauvais whiskey du matin au soir
A : Mais le voilà maman ! C’est le gars qu’est écroulé sur la table là-bas !
J : Oui, même que c’est nous qui l’avons saoulé pour lui piquer sa sacoche en
cuir. On est fort hein Ma !
M : bon ok, bien joué mes p’tits gars !
Charles, c’est pas le moment de couper du bois ! Le voilà vot’ frangin.
Attrapez-le par la ceinture, posez-le sur son cheval et fichez-moi le camp à

Walnut Grove avant que je ne change d’avis ! Par contre, la sacoche, c’est
pour maman !
J : Mais c’était pour nous sa sacoche…
M : bien sûr que c’est pour vous mes petits agneaux…
Barman ?
Barman : oui madame
M : y a moyen que vous appreniez à mes 4 vauriens de boire autre chose que
du jus de chaussette ?
Barman : mais bien sûr madame, je donne régulièrement des cours
d’œnologie afin d’initier le palais de mes clients aux produits savoureux de
mon établissement
M : super, et bien prend la sacoche et, dès la rentrée, je t’envoie mes 4
rejetons pour suivre tes cours machin choses
Barman : avec plaisir madame
J : mais Ma, on va pas retourner à l’école quand même !
M : y a pas moyen de vous laisser 5 minutes sans que vous m’en fassiez voir
de toutes les couleurs ! Alors maintenant, je vais essayer de vous culturer un
peu. On va commencer par les cours de glougloulogie machin truc, ce sera
déjà pas mal
J : d’accord Ma…

