Bernie McWilliams

Philippe Martin

Ce dandy de l’Est, n’est pas le pieds tendre que l’on
pourrait croire au premier abord. C’est u npur
produit de l’Ouest. Une jeunesse chaotique l’a
chassé de l’Est. Il a donc décidé de prospéré dans
l’Ouet moins soumis à une morale rigoureuse. Il
cherche par tous les moyens à approcher de Miss
Edwina. Et dans L’Ouest rien ne lui résiste... Ce
qui explique sa présence à Lauston.

Cet homme des bois est un grand voyageur.
Depuis sa lousianne natale il poursuit les
animaux les plus étranges et dangereux qu’il
soit. UNe rumeur fait un état d’un Ours enorme
dans les environs de Lauston. Pour l’instant sa
quête n’a rien donné, alors il profite de la fête en
ville. Si d’ici quelques semaines rien n’a bougé il
ira voir ailleurs si d’autres rumeurs peuvent se
chasser...

Colby Middleton

Deena Geiger

Tout le monde dans la région a entendu parler de
Colby Middleton. Le défenseur de la veuve et de
l’orphelin. L’homme qui ne laisse passer aucune
injustice, dont les colts ont fait tépasser un grand
nombre de foie jaune et de jeunes malfrat prêt
à tout pour se faire un nom. Aujourd’hui les
hasard de son errance en quête de justice l’on
conduit à Lauston

Engagé par Miss Edwina en tant que secrétaire
particulière il y a quelques semaines. Elle
s’occuppe des désirs de la Diva aux exigences
farfelues et multiples. De toute façon c’était
toujours mieux que de croupir dans ce saloon
vétuste de Bridge City. Au moins ici on voit du
paysage, même si la patronne n’est pas tendre.

Tim Moser

Jeremiah Arrelano

Ce gros nounours de 2m, édenté et à moitié
defiguré est depuis longtemps dans la troupe de
Miss Edwina. Il gère les importuns comme dit la
Miss. Il est depuis longtemps dans la troupe et le
turn-over est énorme. Il se doute que bientot son
tour viendra. Mais au moins Miss Edwina ne le
juge pas sur son physique ou sur son éducation,
elle tient compte de ses talents, alors il lui voue
une loyauté sans faille ! Que ceux qui veulent faire
du ramdam ce le dise ! personne n’ira importuné
Miss Edwina tant qu’il sera la !

Voila les jours de formations sont terminés. Adieu
la belle vie à Denver et voici enfin le terrain. Une
première mission c’est toujours enthousiasmant !
Surtout quand il s’agit de surveiller une charmante
demoiselle comme Mis Edwina ! Mais on il faut
faire attention, un bon nombre de ses employé on
tendance à disparaitre ou à se faire tuer ! Il y a
surement quelque chose de suspect la dessous. A
moi de trouver quoi et à obtenir une promotion,
de toute façon l’Agence n’envoie jamais une
personne sans bonnes raisons...

Russel Barrett
L’arbre, la corde, le cheval, les cris, le claquement
de fouet, puis le trou noir de l’asphixie. Je m’en
souviens comme si c’était hier. Puis le réveil dans
la boite en bois, le suffoquement, sa présence...
SI une seonde chance m’a été donné c’est pour
réparer mes erreurs passées. Certes il n’est pas
facile de se repentir. Mais mes breuvages douteux
ont fait tellement de mal, que je dois bien u eu me
racheter en sauvant quelques personnes ou tout
du moins en sauvant ceux qui le peuvent. Faut
juste pas m’embêter, je suis mort une fois je sais
l’effet que ça fait, j’ai pas envie de recommencer
tout de suite !

