Episode 2
Résumé du 1er épisode : le célèbre cowboy John Ingalls fait une halte dans un
saloon de Houston après avoir chevauché dans la poussière des déserts de
l’ouest américain. Tandis que le barman essaie vainement de l’initier aux
whiskeys, une bande de 4 bad boys lorgnent sur sa sacoche en cuir.

A : il a bu déjà la moitié de sa bouteille. On va bientôt pouvoir l’attaquer dis ?
J : encore un peu de patience, ne prenons pas de risque, ce type n’est pas le
premier gibier de potence venu.
A : moi j’aime bien le gibier
J : tu aimes surtout dire des bêtises, on l’attaquera quand je le déciderai

Barman : messieurs, qu’est-ce que je vous sers ? Un whiskey ?
A : un verre de lait pour moi monsieur
J : quoi, un verre de lait ? On n’est pas des pieds tendres ! Une bouteille de
whiskey et 4 verres barman.
A : mais tu sais bien que « Ma » n’aime pas quand on boit de l’alcool…
J : une bouteille de whiskey, et que ça saute !
Barman (qui retourne derrière son zinc) : très bien, je vous apporte ça tout de
suite
J : et offrez également une bouteille de whiskey à ce pauvre cowboy qui a l’air
bien fatigué
Barman : je m’en occupe tout de suite monsieur
A : mais pourquoi tu lui offres une bouteille de whiskey ? On n’est pas ses
amis !
J : c’est pour l’achever, il sera bientôt fin saoul, croyez-moi, et nous aurons
aucune difficulté à le délester de sa sacoche en cuir
A : aaahhh, je comprends maintenant
J : comme quoi tout peut arriver…

Le Barman apporte une bouteille de whiskey et 4 verres à la table des
desperados. Il se dirige ensuite vers John Ingalls avec une autre bouteille en
lui expliquant qu’elle est offerte par les 4 messieurs. John salut leur
générosité en levant un verre rempli de whiskey en direction de la table de
ses bienfaiteurs, et l’avale d’une traite.
A ce geste, les 4 garçons sourient, sentant que le cowboy ne va pas tarder à
faiblir et que le moment de l’attaque est imminent…

John Ingalls arrivera-t-il à se défendre face aux 4 bandits ? Comment le
barman réagira-t-il quand la violence va se déchaîner dans son
établissement ?
Vous le saurez dans le troisième et ultime épisode de notre feuilleton estival.

