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ELLE VEUT 
EPOUSER UN 

SINGE!!! 
Une jeune gardienne de 
zoo de Californie s’est 

éprise de Bob. Jusque là 
rien d’anormal ! Sauf 

lorsqu’ on sait que Bob 
n’est autre qu’un de ses 

« résidents ». 
Effectivement  elle est 

persuadée d’arriver à lire 
dans ses pensées et que 
Bob l’aime. Histoire à 

suivre… 
 

IL SE PREND 
POUR UN 
AIGLE !!! 

Un gardien de zoo croit 
être un aigle. Il prétend 
savoir parler avec ses 

« congénères »....Devinez 
dans quel zoo il travaille. 
Gagné ! En Californie ! 

Mais à quoi ils tournent là 
bas ?! 

 

LES 
MEILLEURS 
PISTOLEROS 
DE L’OUEST ? 

D’étranges rumeurs 
parlent d’un groupe de 

trois  pistoléros qui 
auraient à plusieurs 
reprises défaits des 
malfrats bien plus 

nombreux qu’eux. Qui 
sont-ils ? 

 
 

GRANDE NOUVELLE : LE 
REVENANT EST MORT !!! 

 
Et oui ! Vous avez bien lu, ce sinistre personnage terrorisait 

l’ouest n’est plus ! 
Souvenez-vous de notre guide du Weird West (qui, 

d’ailleurs est encore en vente pour les inconscients ne le 
possédant pas encore…) où nous vous parlions de cet être 

infâme. Il avait pris pour habitude de se  manifester le13 de 
chaque mois à midi, dans une grande ville de l’ouest, là il 

défiait l’autorité locale en duel qu’il tuait systématiquement. 
J’écris au passé car il semblerait (je garde toutefois mes 

réserves car dans notre étrange contrée j’ai déjà vu plusieurs 
personnes soi disant mortes revenir à la vie ou plutôt à la 

« non vie »…) que ce triste sir ait été défait par Clint 
Westwood , shérif adjoint de Salt Lake City pour 

l’occasion,  secondé comme toujours par son fidèle cousin 
Flint Westwood. Ce surprenant duel fut long et ardu mais 
Clint réussit à mettre son adversaire hors d’état de nuire. 

J’ai pu obtenir quelques informations de ce shérif 
intérimaire ; apparemment rien ne l’effraie, il est prêt à 

affronter toutes les créatures de notre continent, du lapin le 
plus assoiffé au lion le plus joueur…Il aurait participé au 

sauvetage de forts du Nevada et par là même à 
l’extermination des faibles. L’alcool et son cousin (sans 
oublier son fidèle six-coups) sont ses meilleurs alliés. 

D’ailleurs son cousin Flint reste extrêmement discret ce qui 
m’amène à penser qu’il pourrait être bien plus puissant qu’il 
n’y paraît et qu’il pourrait être à l’origine de nombreux faits 

d’armes…                                                                                         
Voici une photo de Clint 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOUVELLE 
INVENTION 

Le (mal) heureusement 
peu célèbre savant Ernest 

Cant a inventé un 
nouveau shotgun avec une 

crosse. Quelle est son 
utilité ? On peut 

apparemment tirer plus 
loin et plus précisément 

avec une plus grande 
cadence de tir. Il est bon 
de préciser que sur dix 
essais l’arme n’a pas 

fonctionné trois fois et a 
tout simplement explosé 

une fois ! 

 
 

NOUVEAU 
MOINE 

Un nouveau moine s’est 
fait connaître en 

Californie, on ne connaît 
pas son nom, on sait 

seulement qu’il se fait 
passer pour un vagabond 
et qu’il est extrêmement  

puissant. Je l’ai vu de mes 
propres yeux battre quatre 
pistoléros émérites armés 
de gatling gun ! Méfiez 

vous donc des vagabonds 
qui ne ressemblent à rien, 

l’habit ne fait pas le 
moine… 

 
 

 
 
 

 

  Et voici son cousin       

 

  

 
 
 
 
 
 

N’AVEZ VOUS RIEN REMARQUÉ ? 
Vous l’avez forcément remarqué à moins d’être aveugle      

(dans ce cas contactez nous car vous nous intéressez 
fortement si vous pouvez lire le journal malgré ce 

handicap) ; ce journal est en couleurs ! On doit cette 
merveilleuse avancée technologique à un savant absolument 

pas fou, le dénommé Mr Alex CLARENK . Au nom de 
toute la profession je vous remercie grandement monsieur. 

De plus c’est un 
honneur pour nous 
que vous ayez choisi 
l’épitaphe pour tester 
son impact sur le 

public. 

 
Voici une photo de 

l’illustre Mr 
CLARENK, armé de sa 

fidèle winchester. 
 
 

 
 
 

 



 

HORORRSCOPES 
 

 
Bélier 
Passion et 
intensité vous 
guideront vers 
votre destinée 
aussi tragique soit 
elle. Essayez de 
penser avec votre 
tête plutôt 
qu’avec votre… 
     
 
 
Lion 
 Le lion est un 
animal noble 
avec de grandes 
aspirations et qui 
réussit tout ce 
qu’il entreprend. 
Vous n’êtes pas 
un animal, vous 
n’êtes qu’un 
pauvre humain 
qui échoue… 
 
Sagittaire 
Vous continuez à 
disposer d’une 
détermination qui 
vous honore, 
vous, vous avez 
de la volonté; 
seul souci c’est 
que vous n’avez 
aucun attribut 
pour mener vos 
projets à bien… 
 
 
 
 
 

 
Taureau 
Soit votre 
conjoint n’aime 
pas le sexe, soit 
vous vous y 
prenez comme un 
manche. Allez-y 
avec un peu plus 
de doigté… 
 
 
 
 
Vierge 
Sous vos faux airs 
de sainte nitouche  
Vous savez vous 
y prendre pour 
rendre dingue vos 
partenaires de 
jeux… 
Continuez 
comme ça. 
 
 
 
Capricorne 
Pour votre 
entourage vous 
êtes aussi utile 
que le « h » de 
l’Utah : vous ne 
servez à rien ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gémeaux 
Vous êtes 
contents de vous, 
non ? Un peu trop 
peut être…Prenez 
garde, car à force 
de vous sentir 
supérieur aux 
autres ils 
commencent à ne 
plus vous 
supporter… 
 
 

Balance 
Les éternels 
indécis ; vous 
oscillez toujours 
entre deux choix. 
Prenez garde tout 
de même à ne pas 
osciller au bout 
d’une corde… 
 
 
 
 
 

Verseau 
Il semblerait que 
la gloire vienne 
frapper à votre 
porte avec tout 
son lot de soucis 
car dans le Weird 
West il y a 
toujours 
quelqu’un jaloux 
de vous… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cancer 
Un signe qui 
porte bien son 
nom. Vous portez 
la poisse à votre 
entourage, qui 
s’il s’en rend 
compte peut 
provoquer une 
légère piqûre de 
plomb au niveau 
des omoplates… 
 
Scorpions 
Vous devez 
souvent ruser 
pour compenser 
votre faiblesse 
physique et votre 
venin est votre 
seul vrai allié en 
cas de difficultés. 
En un mot :vous 
êtes fourbe. 
 
 
Poissons 
Attention à votre 
alimentation vous 
êtes tout pâle en 
ce moment. Des 
problèmes de 
santé en vue… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


