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Le juge pendeur n’a pas dit son dernier mot... 
 

Monsieur Charles Isaak Parker est décédé le mois dernier dans des circonstances étranges. Il a 
en effet succombé à une explosion aussi suspecte que spectaculaire alors qu’il effectuait le 

jugement de Charles Ingaills. Mais ce n’est pas le décès du juge qui me fait écrire cet article 
mais plutôt les étranges rumeurs qui courent depuis dans les territoires contestés. 

Plusieurs cadavres ont en effet été retrouvés dans des endroits isolés (désert, plaines...) portant 
tous des traces de brulure autour de la gorge, comme celles produites par une corde en 

chanvre. A chaque fois des traces similaires à une potence étaient apparentes dans le sol mais 
bien sur aucune potence n’était visible. 

Un témoin (désirant garder son identité secrète) affirme avoir entendu une litanie morbide en 
plein désert vers minuit. N’écoutant que son courage, il s’est rapproché de la source du bruit... 

Voici ce qu’il a bien voulu nous confier : 
«J’ai entendu un bruit, ou plutôt une phrase avec des mots compliqués dedans que j’y ai pas 

compris. Alors j’ m’y suis rapproché et j’y ai vu un bonhomme bizarre qu’on y voyait à 
travers, et puis y passait une  corde avec un nœud dedans autour du cou d’un pauvre gars. Ca 
m’a rappelé la fois où j’ai vu un jugement à Denver, c’était un chouette moment. Mais pas là  
parce que le pauvre gars on y voyait pas à travers et je savais qu’il y avait rien fait de mal. Et 

là le fantôme il s’y est mis à rigoler et il y a dit que tous les coupables subiraient le même 
sort. » 

Voilà qui peut laisser dubitatif, car même si le langage de notre interviewé laisse à désirer son 
récit est sans équivoque. Et quand on sait que pour le juge pendeur tout le monde était 

coupable, il vaut mieux ne jamais croiser son spectre… 
 

Chuck plus fort que le moine fou !!! 
 

Le combat entre Chuck (le fameux Texas Ranger) et le Moine Fou a eu lieu comme prévu à 
Basin City. Après un combat très rude où les deux combattants ont du encaisser quelques 

coups d’une rare puissance, Chuck a su trouver la faille dans la technique de son adversaire et 
ainsi remporter une victoire éclatante. 

Entre deux autographes, il a bien voulu nous dire ces quelques phrases : 
«Ce chinois n’était pas mauvais, il a même failli me surprendre au début du combat ; mais 
je pense que 3 ou 4 ans d’entrainement en plus n’auraient pas été de trop avant d’espérer 

pouvoir me défier… Je tiens à remercier tous mes amis les Texas Rangers pour leur soutien. 
Et je vais profiter de ces quelques lignes pour dire aux jeunes (et au moins jeunes) de ce 

pays qu’ils peuvent suivre mon exemple et devenir Texas Ranger, que ce rêve peut devenir 
réalité. Il y a certes très peu de chances d’arriver au même niveau de perfection que moi, 
mais avec beaucoup de travail et de persévérance il est tout à fait possible d’arriver à des 

résultats plus qu’honorables. Le corps des Texas Rangers a toujours besoin de gens motivés 
alors engagez vous dans l’élite de la nation ! Je dois vous laisser pour une  mission top 

secrète qui sans moi n’a aucune chance d’aboutir. » 



 
 

Des nouvelles de l’EST. 
 

Paul Bunyan est vivant.                                
Plusieurs témoins affirment avoir travaillé 
avec Paul Bunyan. Rappelons pour ceux 

qui ne le connaitraient pas (je sais que  tout 
le monde n’a pas pu aller à l’école) que 
Paul Bunyan est l’équivalent du Saint 

patron des bucherons. La légende prétend 
que ce colosse vient, accompagné de Babe 

(son bœuf géant), pour couper tous les 
arbres qui posent des difficultés aux braves 

barbus vêtus de chemise à carreaux… 
Jusque là rien de mal, ce n’est que du 

folklore, mais le seul souci c’est qu’après 
enquête il semblerait avoir travaillé à 

Milwaukee (Wisconsin), Cleveland (Ohio), 
Stephen City (Maine) durant tout le mois 

de février. Toutes les interviews que j’ai pu 
relever concordent pour parler d’un solide 
gaillard d’au moins 2 m, avec une hache à 
double tranchant. Il avalerait des quantités 

gargantuesques de nourriture, serait 
toujours accompagné d’un bœuf géant et 

abattrait les arbres à une vitesse 
phénoménale. Tout le monde m’a affirmé 
qu’il avait soudainement disparu le 27/02 

au matin. 
Tout ceci est fort étrange mais pas 

dangereux. 
 

Un chirurgien adepte des sciences 
occultes assassiné par un vagabond ! 

New York City  - Ce matin le corps sans 
vie du docteur David Storn, un éminent 

chirurgien de l'académie de New York a 
été retrouvé dans son cabinet de la 3ème 
rue. Ce jeune père de famille de 28 ans 
venait d'étendre ses recherches sur les 

travaux du Conte de Chanteloup (1756-
1832). Ce médecin tristement célèbre, 

brûlé pour hérésie sur le vieux continent, 
avait été reconnu coupable du meurtre 
d'une vingtaine de personnes dont il se 

servait de cobayes. 
Le tireur, un professionnel selon les 

autorités, aurait exécuté sa victime d'une 
simple balle dans le poumon, s'amusant 
probablement à voir sa victime s'étouffer 

avec son propre sang. 
Aucun témoin n'a encore été retrouvé et 
personne ne dit avoir entendu le coup de 
feu. Une dizaine de suspects ont pourtant 

d'ors et déjà été arrêté et l'un d'eux, un 
vagabond de soixante deux ans sans 

aucune arme ni formation militaire semble 
bien être pressenti comme futur coupable. 
Encore une enquête rondement mené par la 
justice de ce pays. Voudrait-elle étouffer 
l'affaire ? Que se cache-t-il derrière ce 

meurtre ? Nous restons dans l'expectative. 
Bien évidemment, vous pouvez compter 
sur votre serviteur pour persister dans ses 

investigations qui déboucheront 
certainement dans les plus brefs délais sur 

l'arrestation du véritable meurtrier. 
 
 



L’as de Pique assassiné ! 

 
Ce fameux pistoléro a connu son dernier duel à Coffeyville (Kansas). Il a en effet taquiné un 

homme sur son physique, comment dire, pas facile. Selon les témoins il lui aurait dit : « Hé le 
moche dégage de mon chemin, tu ressembles à un cadavre qui serait encore moins fort qu’un 

gamin de 5 ans ». L’homme en question l’aurait immédiatement abattu ainsi que les trois 
adjoints du sheriff venus l’arrêter. Tout le monde est d’accord pour dire que l’inconnu était 

extrêmement à l’aise avec ses armes et qu’il dégainait avec une vitesse surnaturelle. 
Voici une photo aimablement donné par un photographe du Coffey Dating (journal local 

cherchant lui aussi à faire connaitre la vérité). 
Pas besoin de préciser qu’il s’agit de la photo du vainqueur, la description qu’en avait faite 

l’As de Pique n’était pas si éloignée de la vérité… 
 
 

 
 
 
 
 

Red Bull a vu rouge! 
La petite bourgade de Red Bull (Texas) a été incendiée la semaine dernière. Des 257 

habitants il n’y eut qu’une survivante : une fillette de 12 ans. Il semblerait que deux hommes 
aient décidé d’incendier la ville après une brève halte au saloon local. Ils se seraient ensuite 

postés à l’extérieur de la ville et auraient abattu tous les survivants tentant de fuir. 
La demoiselle a seulement pu nous dire qu’un des deux hommes était très moche et tirait 

avec 2 pistolets gatlings. 
Serait-ce un coup de 2 pinkertons désirant se venger des texans ? C’est une méthode assez 

expéditive mais efficace, comme les pinkertons aiment… 
 
 
 
 
 



Nouvelles du Vieux Continent 
Par Vino Lochet 

 
NDLR : on sait que Monsieur Lochet a un net penchant pour l’exagération, pour ne pas dire 

qu’il est mythomane alors tous ces propos ne sont pas forcément à prendre au premier degré. 
Veuillez nous excuser aussi pour son langage mais nous n’avons pas voulu modifier le texte 

(à part pour les très nombreuses fautes d’orthographe). 
 

«   Ca y est, j'ai enfin posé le pied sur le vieux continent au port de Barceloneta, ville en 
pleine expansion .Quel bonheur d'être enfin arrivé là-bas! Mais un bonheur quelque peu 

gâché par une odeur de poisson pas frais! Etant d'une nature discrète je le fis remarquer (à 
haute voix!) au marchand de poisson. 

Quelle mauvaise idée lui passa par la tête, il me jeta un gros rouget en pleine figure. Cet 
homme se prénommait Marcel, un pêcheur français faisant  escale à Barceloneta. Ah les 
français et leur bon vin, cet amour mutuel, je pensais les rapprocher en lui offrant une 

bouteille mais elle me glissa des mains et fini en plein milieu du front du pauvre pêcheur. 
KO monsieur! (bah, il l'avait pas volé!!!) 

Après nous sommes devenus amis et ma visite de cette ville, certes petite, mais pleine de 
surprises  commença. Il m'expliqua que les habitants de Barceloneta étaient en conflit avec 
ceux de Badalona, ville entourant Barceloneta. Badalona désirait un accès à la mer, ce que 
refusait catégoriquement tous les habitants du port d'où de nombreuses luttes intestines. Une 

bonne bagarre n'a jamais fait de mal à personne, lui ai-je répondu mais en fait cela 
ressemblait plus à une guérilla. 

Ils n'ont qu'à fusionner et appeler cette ville BARCELONA, ca ferait un mix des deux. 
Sinon peu sont les saloons, à mon grand regret, mais il y a des bars à tapas où règnent  une 

ambiance très festive et à tendance pornographique. J'ai eu la chance d'interviewer une très 
belle fille fréquentant ces bars. Elle se prénommait, me semble t-il, Jackie Tea. Lorsque je lui 
posai des questions, elle me répondait par des :"todo en mi culo! Si! Si! Si! " ou des "Dejame 

chuparte hasta la gicla de tu vida". Je ne vois pas bien ce qu'elle essayait de me dire. 
Il y a un quartier plus dangereux dans cette ville, el barri texino, j'ai eu quelques démêlés 

avec des habitants de ce bourg. Ils ont même alerté les représentants de la loi, ici ca s'appelle 
GUARDIA CIVIL. 

Les salauds! Euh pardon...ils sont totalement dingues et hyper violents! 
À noter que la semaine d'après, une partie du barri texino a pris feu et s'est écroulé. 

Y'a d'la vie ici..........mais des morts aussi!!!!! » 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HORRORSCOPE 
 
 
 

Bélier : 
Vous allez 

bientôt attraper 
une maladie 
vénérienne, si ce 
n’est pas déjà 
fait…et vous en 
mourrez ! 

 
 
 
 
 

Taureau : 
Attention à 

votre palpitant, 
avec tous vos 
excès de colère il 
a pris un sacré 
coup et il n’est 
pas sur qu’il vous 
laisse l’occasion 
d’être colérique 
encore de 
nombreuses fois. 

 

Gémeaux : 
Toujours 

vivant ? Avec 
toutes les 
conneries que 
vous faites ! 
Passez voir le 
croque mort pour 
qu’il prenne vos 
mensurations. 

 
 
 

Cancer : 
Vous, vous 

avez trouvé le 
filon pour 
survivre, il vous a 
suffi de parasiter 
quelqu’un de 
puissant. 

 
 
 
 
 

Lion : 
Vous savez que 

le suicide n’est 
pas un parjure 
dans toutes les 
religions ? 
Pensez-y. 

 
 
 
 

Vierge : 
Même les petits 

malins comme 
vous ne pourront 
pas échapper à la 
vague de décès 
qui s’annonce. 

 
 
 
 

Balance : 
Le signe 

préféré des juges 
pendeurs : en 
effet les balances 
se balancent bien 
au bout d’une 
corde. A bon 
entendeur ! 

 
 

Scorpion : 
Vous n’arrivez 

pas à faire 
fructuer vos 
économies ? 
C’est normal les 
Dieux sont contre 
vous ! 

 
Sagittaire : 
A force de 

gangréner votre 
entourage vous 
n’aurez plus avoir 
un seul ami. 

 
 
 
 

 
Capricorne : 
Faites attention 

à votre 
comportement 
car en continuant 
comme ça vous 
allez finir sur un 
bucher. 

 
 

 
Verseau : 
Votre soif de 

pouvoir va vous 
mener à votre 
destruction. C’est 
même 
certainement 
commencé mais 
vous ne le savez 
pas… 

 
Poisson : 
Vu votre odeur 

vous devez être 
chatte en 
Astrologie 
chinoise. Ou 
alors moule… 

En tout cas un 
truc qui pue.



 


