Episode 1
Houston – Texas - juillet 1873.
Un nuage de poussières s’approche de la bourgade de Houston en cette
chaude fin d’après-midi. Est-ce une nouvelle tempête de sable qui va
recouvrir la ville ? Les résidus d’un incendie des grandes forêts du nord ?
Rien de tout cela, il s’agit simplement d’un immense troupeau de vaches qui a
traversé l’Etat du Nouveau-Mexique , mené de main de maître par John
Ingalls, le plus célèbre cowboy du Texas.
Après avoir remis les bêtes à leur propriétaire, John ne rêve que d’une chose,
se rincer le gosier dans le premier saloon à portée de colt.
Cent pas lui suffiront pour atteindre « les whiskeys de Sly », modeste estanco
coincé entre un barbier et l’éditeur du journal local.
John pousse les portes du saloon, seule une table de 4 personnes est occupée
au fond de la salle. Couvert de poussières, fatigué par ce long voyage, il a soif.
Il pose sa sacoche de cuir sur le zinc et interpelle le barman :
• John : whiskey !
• Barman : bonjour monsieur. Un whiskey ? Mais certainement. Que
préférez-vous ? Un straight Bourbon, un Rye 100% seigle, un…
• John : whiskey !
• Barman : très bien cher monsieur, je vous sers un verre de Wheat
Whiskey, savez-vous qu’il contient de l’orge malté, comme dans les
whiskys européens ?
• John : laisse la bouteille
• Barman : oui monsieur.
John tombe son premier verre d’une traite et se ressert aussitôt, l’esprit
encore embrumé par la chaleur écrasante des derniers miles sous le soleil
texan.
• Barman : avez-vous senti ces arômes de céréales, accompagnés par une
finale qui fait ressortir le bousinage du fût ? Si jamais vous ne savez pas
de quoi il s’agit cher monsieur, le bousinage consiste à chauffer la paroi
intérieur du tonneau pour faire ressortir les arômes du bois neuf. En
effet, lorsque l’on brûle un peu la…
• John : dis-moi ?
• Barman : oui monsieur ?
• John : tu peux me rendre un service ?
• Barman : mais bien sûr monsieur
• John : alors ferme ton clapet. A moins que tu ne souhaites faire
connaissance avec mon six coups

• Barman : d’accord…, très bien monsieur…
Après avoir avalé son second verre, John s’installe à une table avec sa
bouteille. Les 4 types au fond de la salle semblent captivés par la pochette en
cuir qu’il vient d’adosser à la veille chaise en bois sur laquelle il s’affale,
harassé de fatigue.
Ne quittant pas la pochette des yeux, les desperados murmurent…
• J : je suis sûr que cette sacoche est pleine de fric les gars
• A : dis, on y va, on l’attaque ?
• J : non, attendons qu’il ait descendu sa bouteille, il aura moins de
réflexes
• A : c’est fou comme t’es intelligent ! J’y aurai pas pensé tout seul
• J : de toutes façons, tu ne sais pas penser tout seul. C’est pour ça que
c’est moi qui prend les décisions pour nous 4
• A : qu’est-ce que « Ma » serait fière de nous si elle était là ! Voir ses 4
petits garçons réussir aussi brillamment dans la vie…
• J : laisse « Ma » tranquille en prison. En attendant, toi, tu brilles par ta
bêtise
Que mijotent ces 4 bad boys ? John Ingalls est-il en danger ? Le barman
arrivera-t-il à l’initier à la dégustation du whiskey américain ?
Ne manquez pas le prochain épisode de notre feuilleton d’été en trois parties.

