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LE MOINE FOU 
CONTINUE. 

Celui que l’on 
appelle le moine fou 

aurait été vu à Shan Fan 
dernièrement. Il 

semblerait que Ma 
Longue Nouilles et que 

Hou Le Dépeceur 
veuillent s’offrir ses 

services ; il est vrai qu’un 
allié de ce poids 

changerait les données 
dans la guerre des triades. 

Affaire à suivre donc. 
Voici le dernier  

dessin fait de lui : 

 
 
 
L’AS QUI PIQUE. 

Le pistolero le 
plus rapide de l’ouest a 

encore frappé .Ou plutôt a 
encore tiré ! A Abilene 
cette fois et contre pas 

moins de quatre hommes 
en même temps ! Il a 
comme à chaque fois 
laissé un as de pique 
derrière lui comme 

signature, cette manie lui 
viendrait elle de John 

Wesley Hardin ? 
 
 

 

SPECIAL ARMES 
Voici une arme qui peut intéresser bon nombre de 

lecteurs : le premier 7 coups ! C’est en effet un flingue 
possédant un barillet à 7 coups. L’intérêt réside surtout dans 
la surprise créée en plein combat, en effet votre adversaire 
croyant votre barillet vide a de quoi être surpris ! On doit 
cette invention à un savant  résidant à Dodge city : Albert 

Strogonov. 
L’arme a l’apparence d’un classique 6 coups, mais 

n’en a que l’apparence…Son barillet a la même taille donc 
les balles sont d’un calibre spécial, un peu plus petit. Que 
les pros de la gâchette se rassurent elles font les mêmes 

dégâts qu’un bon vieux 44.De plus il est bon de préciser que 
sur la vingtaine de tirs effectués lors de la démonstration 

l’arme a mal fonctionné une seule fois et encore le barillet 
s’est juste bloqué, il n’a même pas explosé !Par contre les 

balles ne se vendent qu’à Dodge pour l’instant. 

 
 

Smith & Robbards ont amélioré leur lunette de visée 
qui peut être vendue maintenant directement montée sur le 

fusil. Seule la fiabilité a été revue à la hausse mais c’est déjà 
beaucoup… 

 
Il semblerait qu’une version gatling soit en préparation… 

 



WYATT EARP FAIT UNE PROPOSITION 
Le shérif de Dodge City a fait une proposition quelque peu étrange à son maire :il 

désire interdire le port d’armes dans l’enceinte de la  ville, ou alors limiter ce port à une arme 
par personne. Notons qu’il est prêt à ce que ceci soit aussi applicable aux représentants de la 
loi. Il est vrai que pour un homme capable de stopper une foule en délire avec seulement des 
paroles,  ne pas avoir d’armes ne devrait pas être un gros handicap…Que va dire le maire ? 

Comment va réagir la populace ? 
Je suis arrivé à interviewer Wyatt sur les fréquentes disparition de corps du cimetière 

de Dodge  mais ce dernier n’a pas voulu s’exprimer sur le sujet…Serait il impliqué dans cette 
histoire ? Cela expliquerait entre autres son désir d’empêcher ses concitoyens de porter une 

arme défensive…Alors Mr EARP vous avez quelque chose à vous reprocher ?… 
 
 

AVIS DES TEXAS RANGERS 
Nos fameux Texas Rangers rechercheraient ardemment un groupe de dangereux 

criminels. Ce gang serait constitué de deux porte flingues armés de pistolets gatlings, d’un 
autre plus moche qu’un cadavre en décomposition depuis plusieurs mois et d’un noir se 
faisant passer pour un homme de foi (je trouve personnellement que c’est parfaitement 

mesquin de masquer sa véritable identité sous celle d’un homme de foi ; les vrais envoyés de 
Dieu ont suffisamment de travail dans le Weird West , il n’est pas nécessaire d’entacher leur 

image). 
Il est à noter que ces individus  peu recommandables ont probablement des alliés 

disséminés un peu partout dans le Weird West. Heureusement il semblerait que Chuck (le 
fameux Texas Ranger expert en Kung Fu) soit à leurs trousses depuis peu. 

Au nom de tous je vous souhaite bonne chance Chuck. 
 
 

 
 
 

 
 
 

De plus je préfère savoir les Texas Rangers 
à la recherche de dangereux criminels 

plutôt qu’à embêter d’honnêtes travailleurs 
comme votre serviteur… 

 
 

 
 
 

C’est vrai, ils sont comme les Pinkerton : 
toujours à embêter les gens au courant de 

la situation dans le Weird West. Comme si 
c’était un crime de dire la vérité ! 

 
 

 



PROBLEME EN CALIFORNIE 
(Encore là-bas !) 

 
 

Voilà une photo bien troublante envoyée par un de nos journalistes en Californie ; 
apparemment un dôme se serait doucement mais sûrement formé au dessus d’une petite 
bourgade ; depuis les habitants restés dessous semblent être coincés à jamais…De quelle 

origine est ce dôme ? Est-ce une nouvelle abomination qui l’a créé pour se servir des habitants 
comme garde manger ? Est-ce l’œuvre d’un savant fou ? Ou alors plus probablement est-ce 
encore un coup des Texas Ranger ou des Pinkerton ? Le Révérend Grimme a-t-il quelque 

chose à voir dans cette étrange histoire ? Et les Triades ? 
Toutes les suppositions sont possibles. 

 
En tout cas voici la photo : 

 

 



HORORRSCOPES 
 
 
Bélier 
J’ai conduit des 
chariots à vapeur 
plus malin que 
vous ! Par pitié 
ayez un peu plus 
de conversation ; 
il n’y a pas que le 
sexe qui 
importe ! 
 
 
 
Lion 
On dirait bien 
que vous vous en 
sortez bien en ce 
moment ; 
continuez, la 
lumière est au 
bout du tunnel. 
 
 
 
 
 
Sagittaire 
Un savant fou fait 
de très bonnes 
opérations du 
visage si vous 
voulez. Au moins  
avec vous vos 
amis n’ont pas 
besoin d’aller au 
zoo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taureau 
Les cornes ont 
l’air de bien vous 
aller. Savez vous 
oú est votre 
conjoint ? Vous 
devriez 
sérieusement 
penser à le(la) 
surveiller… 
 
 
 
Vierge 
Toujours à 
endormir la 
vigilance de vos 
adversaires  sous 
vos faux airs de 
sainte Nitouche ? 
Tant que ça 
marche profitez 
en. 
 
 
 
Capricorne 
Arrêtez de vous 
donner des airs 
mystérieux ; 
personne n’y 
croit. Certes il 
n’est pas facile 
d’admettre que 
l’on a une vie 
misérable mais ce 
n’est pas une 
raison pour s’en 
inventer une 
autre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gémeaux 
Pour vous on 
dirait que tout va 
bien en ce 
moment, enfin on 
dirait seulement. 
Vous devriez 
arrêter de jouer la 
comédie et 
commencer à 
broyer du noir. 
 
 
Balance 
Vous hésitez 
toujours ? Que 
pensez vous de 
changer de bord ? 
N’êtes vous pas 
attiré(e)s par de 
nouvelles 
découvertes ? 
Vous êtes sur ? 
 
 
 
Verseau 
Alors toujours 
pas pris 
conscience du 
monde qui vous 
entoure ? Vous 
croyez que les 
gens vous suivent 
pour votre 
personnalité ? 
Pauvre crédule… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cancer 
L’être malfaisant 
par excellence ! 
Vous n’êtes pas 
étouffé par la 
foule ; normal 
tout le monde 
vous fuit ! 
 
 
 
 
 
Scorpion 
Attention les 
fourbes contre 
attaquent ! 
Toujours prêts à 
faire un duel , 
mais vous 
préférez le poison 
aux flingues… 
Après tout 
l’important est de 
survivre… 
 
Poisson 
Vous êtes tout 
visqueux, vous 
frétillez et en plus 
vous puez Pas de 
doute vous portez 
bien votre signe. 
                                                                                                                                             
                                                                                    
 
                           
                                                                                                                                                                               
                                                                                           
                                                                                                                  
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            


