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Tombstone
~Epitaph~

Le Shérif mort poignardé ! 
C’est  l’information  du  jour !  Notre
beloved  shérif  James  Alstone  a  été
retrouvé  mort  sur  la  23rd  Street
dans la nuit  d’hier. Son corps était
meurtri  de  multiples  coups  de
couteau. On pense qu’il  est  victime
d’un  voyageur  de  passage  avec
lequel  on  l’avait  vu  se  disputer  le
soir  même.  Le  très  respectable
Alstone  et  sa  politique

intransigeante  seront  regrettés,  et
nous présentons nos condoléances à
sa famille et à ses amis. Il était un
homme pieux, un vrai américain, et
grand partisan de l’ordre. Malgré la
stupeur,  il  importe  néanmoins
d’agir,  et  vite.  Sans  shérif,  on  se
demande  ce  que  Tombstone
deviendra…  On  présume  que  le
Tombstone  Council  prendra

rapidement la décision qui s'impose:
Simon Earp, depuis son arrivée dans
cette  ville,  a  montré  une  grande
force  morale,  une  autorité
indéniable,  un  sang-froid  à  toute
épreuve  dans  les  affaires  de
Tombstone. On ne peut que souhaiter
qu'il soit nommé au poste, que lui
seul peut remplir efficacement. 

Deux  diligences  ont  de
nouveau été attaquées sur la
route  82,  entre  Magnolia  et
Tombstone.  L'une  d'elle
transportait du vin, et l'autre
des  tissus  précieux  en
provenance  de  Boston.  Bien
que tous ces biens aient été
dérobés, aucun mort n'est à
déplorer.  Les  témoins
affirment  avoir  vu  les
Apaches,  dirigés  par  leur
chef  légendaire  Géronimo,
foncer  sur  eux à cheval.  Ils
ont  ensuite  mis  à  sac  les
deux  diligences  qui
voyageaient ensemble.  

Voilà qui vient encore mettre

à  mal  la  réputation  de
Tombstone...  Et  qui  montre
la nécessité d'avoir un shérif
qui sait ce qu'il fait, capable
de remettre de l'ordre dans
la  ville  et  de  rassurer
commerçants et visiteurs !

Fait  étrange :  d'après  les
témoins, les Apaches étaient
armés de colts. Voilà  qui ne
s'est  jamais  vu !  Il  y  a
certainement  un  mystère
derrière  cela :  les  yeux  des
témoins leur auraient-ils fait
défaut ?  Pas  d'inquiétude :
l'Epitaph éclaircira  bientôt
cette intrigue pour satisfaire
votre curiosité.

Bientôt, des nouveaux
arrivants à Tombstone ! 

L'information  a  été  revélée,  hier  soir  au  Dunhill:  le
Tombstone Council a officiellement invité six familles à
s'installer dans la ville. Qui sont ces étrangers appelés à
être vos nouveaux voisins ? L'Epitaph a découvert leurs
noms :  les  Gamblelame,  les  O'Fell,  les  Coltgate,  les
Gwinnhall, les Calamity Twist et les Goatriders. On espère
vite en apprendre plus sur ces nouveaux venus. Fauteurs
de troubles ? Joueurs assidus ? Bigots ? Brigands ? 

Dans tous les cas, pourvu pour eux qu'ils se fassent vite
à l'ambiance particulière de Tombstone !  Car on ne dit
pas que leur intégration sera facile.  Bill Clanton, le chef
des Ranchers,  a  encore déclaré hier  que  les  étrangers
n'apportaient jamais rien de bon à la ville.

encore  une  bagarre  au
Dunhill entre les Ranchers et
les Gratteurs 

C'est  tous  les  jours  maintenant  qu'on  parle  dans
l'Epitaph de coups de feu échangés entre les Ranchers et
les Gratteurs des mines. Décidément, ils ne s'entendront
jamais... Pendant la nuit d'hier, on a encore eu droit à
un  échange  d'amabilités.  La  tenancière  du  Saloon  a
encore  été  obligée  d'appeler  le  Shérif...  C'était  avant
qu'on  le  retrouve  mort,  bien  entendu.   Quelques
ranchers ont passé la  nuit en prison. Peut-être que ça
refroidira un peu leurs ardeurs... 

Fait  notable  à  la
réception  d'adieu  du
Maire 

Aucune  rixe  n'est  venue  la
perturber ! 

Nous  l'avions  annoncé :  le  maire
Longride  avait  annoncé  qu'à
l'occasion de sa retraite politique
–  il  a  décidé  de  rejoindre  le
chevet  de  sa  mère  malade,
quelque  part  dans  l'Est  -,  il
donnait une réception au Dunhill,
ouverte  à  tous  les  citoyens  de
Tombstone.  Bien  entendu,  nous
nous  attendions  à  quelque
grabuge ; mais il n'a pas eu lieu !
Longride a annoncé qu'il tiendrait
son poste jusqu'au 18 juillet, date
de  l'élection  de  son  remplaçant.
La  campagne  électorale  bat  déjà
son plein !

Petites  annonces
Contacter  rédaction.  Pas  sérieux
s'abstenir !

Homme-bien  sous  tous  rapports-
fine  gachette-  recherche  femme
fertile  pour  poursuivre  aventures
sur un terrain convenant mieux à
son âge certain. 

A  vendre :  mule  de  10  ans,  bon
caractère.  Tendance  à  mordre.  3
poules gratuites à l'achat.  

Recherche : bon tireur pour travail
de  précision.  Argent  facile.  Avoir
un estomac bien accroché.

Pour  faire  paraître  votre  petite
annonce, contacter M.Clum. 

La partie de poker qui
s'éternise

Depuis quatre nuits maintenant se joue dans l'arrière salle
du Saloon une partie de poker sans murs ni plafond entre
des   riches  patrons  de  mines.  Aucun  des  joueurs  ne
semble prêt à se coucher. S'agira-t-il bientôt de la partie
de  poker  la  plus  longue  jamais  jouée  de  l'Ouest ?
Tombstone n'en serait que plus légendaire !

Une nouvelle attaque de
diligences... 


