
Une seconde chance 
Par un beau jour d’été de 1866, je voyageais avec ma magnifique femme, Lara Chid. 
Elle était du Colorado, un état magnifique. Notre destination était la ville de Washington 
parce que j’allais recevoir une médaille d’honneur. Cette médaille m’était donnée, car 
j’avais sauvé une vingtaine d’innocents d’un incendie qui avait été commis par un 
certain El Pyro. J’étais perdu dans mes pensées quand ma femme m’interrompit. 
— Chéri? 
— Oui? 
— Te rends-tu compte du mérite que tu as ? Tu es le shérif le plus courageux de 
l’Ouest. 
— Oui Lara, mais j’ai peur qu’avec cette médaille, je sois un peu plus connu et que je 
sois une cible pour les tueurs à gages. 
— Mais avec cette médaille, tu auras une promotion et des gardes du corps qui auront 
avec eux des armes encore plus performantes comme les nouvelles carabines 
Winchester 1866. 
— Rien n’est sûr de nos jours, dis-je. 

Pendant qu’on discutait, un homme immense mesurant environ 7 pieds entra par la 
grande porte du wagon. 
— À votre place, je me coucherais et je donnerais mon argent! hurla-t-il. 
Un homme décida de se lever et de tenter de le plaquer. 

PAOW! 
— Wow mon cher, je veux pas d’embrouille. T’es mort. 
Tout le monde restait immobile face au meurtre que l’homme venait de commettre sans 
hésitation. 
— Lui, ce n’était pas un très bon exemple. Par contre, j’aimais bien sa moustache, dit-il 
en riant. 

Un homme se leva et dit : 
— Monsieur! Tuez-moi et personne d’autre, je vous offre tout mon argent et... 
PAOW! 
- Je n’aime pas parler, dit le meurtrier. 
Il ne restait que 4 personnes dans le wagon : ma femme, un vieil homme, une jeune 
femme et moi. 
— 4 moins 2 mon cher? demanda le meurtrier au vieillard. 



— 2, répondit-il effrayé. 
PAOW! PAOW! 
— Bon! Il n’est pas idiot, répliqua-t-il. 
Il ne restait plus que ma femme et moi. Angoissés, nous commençâmes à courir vers la 
sortie. 
Je me retournai et vis ma femme sur le sol. En me cachant derrière une banquette, je 
réalisai que ma femme avait été tuée. Je pris mon courage à deux mains et tentai de 
plaquer ce tueur sans scrupule. Malheureusement, il me poussa et sortit du wagon 
pour chevaucher son destrier. Avant qu’il prenne la fuite, j’avais pu percevoir un 
tatouage représentant trois chevaux sur son cou. En arrivant à Washington, je reçus 
ma médaille d’honneur, seul, les yeux rivés au sol, revoyant sans cesse cette scène 
dramatique. 

Une semaine plus tard... 

— J’EN AI ASSEZ DE VIVRE SEUL! POURQUOI N’AI-JE PAS RÉAGI ET POURQUOI 
NE ME SUIS-JE PAS SACRIFIÉ! 
Je broyais du noir et je criais seul, dans ma maison. En me couchant, je me dis : « Je 
dois aller chercher des dossiers sur un tueur au tatouage de chevaux. » Le lendemain, 
je me pointai à mon bureau de shérif pour une demande spéciale. Je demandai à 
Miranbell, ma secrétaire, de me faire toutes les recherches possibles à propos d’un 
tueur au tatouage de trois chevaux. 

— Parfait Woody! Je vous sors ceci dans une demi-heure, dit la secrétaire. — 
D’accord, je vais vous attendre au saloon de l’autre côté de la rue, dis-je. 

En allant au bar et en buvant un bon rhum, je me souvins de deux hommes avec une 
marque de trois chevaux que j’avais arrêtés auparavant, deux frères : Ivan et Ilia 
Maslov, originaires de Russie. Ils étaient bien connus pour avoir commis plusieurs vols 
et meurtres dans tout le pays. Je me dépêchai de retourner au bureau. 

• 	-  Miranbell, sortez les dossiers des frères Maslov.  

• 	-  Les voilà! J’ai aussi un immense dossier au nom d’un certain Terry Golo. Il a 

commis  

plusieurs crimes en compagnie des Russes. Les trois hommes ont été arrêtés il y 



a 1 an. Les deux frères ont été arrêtés pour vol de banque alors que Golo, quant 

à lui, vous l’avez arrêté pour attaque dans un bar. J’ai aussi déniché un article de 

journal annonçant qu’ils se sont enfuis de prison il y a quelques semaines, ajouta 

Miranbell. On les appellerait le groupe des trois destriers, un groupe attaquant 

les plus riches pour leur argent et les tuer.  

— Merci Miranbell. 

En revenant chez moi, je me rappelai que j’avais arrêté Terry Golo dans une 

maison brûlée pas loin du bar Le Pistolet Rouge. Il avait saccagé le bar et avait 

dépouillé tous les clients de leur argent. Je me dirigeai vers cette maison et je vis 

que la maison était encore comme je l’avais vu auparavant. Cependant, je 

remarquai qu’il y avait, sur un mur, un tout petit signe de trois destriers, comme 

ceux du groupe de Terry Golo. On aurait dit qu’ils voulaient marquer leur 

territoire. Je décidai de revenir le soir même pour tenter d’apercevoir le trio.  

Quelques heures plus tard...  

Je retournai voir leur repaire pour y découvrir leurs trois destriers qui mangeaient 

du foin avec de l’eau. J’en déduisis que les hommes étaient présents. Je réussis 

à regarder par une fenêtre fortement endommagée et à entendre des voix dont 

une me semblait familière, celle de Terry Golo.  

— Un train passera demain à 16 h 16 à la gare, il viendra de New York, dit un 

homme. — J’attaquerai le chauffeur pour contrôler le train et ne pas arrêter, dit 

un autre homme que je reconnus comme étant celui qui avait sauvagement tué 

ma femme. Je transporterai du charbon pour faire surchauffer le moteur après 

notre départ.  

— Moi je m’occupe des passagers, dit Terry Golo.  

Je repartis au bureau pour avertir tout le monde d’embarquer dans le train de 16 h 16 
en provenance de New York. 
— Pourquoi? dit mon supérieur, Jackie Dupont. 



— Il y aura une attaque dans la cabine du chauffeur, une dans le wagon des passagers 
et un homme transportera du charbon pour faire surchauffer le moteur de la 
locomotive, dis-je à la hâte. 

Le lendemain... 

— Vite tout le monde à son poste, ordonna Jackie. 
— Deux hommes dans la cabine du chauffeur, deux à la réserve de charbon et moi je 
vais dans le wagon des passagers, c’est mon affaire, ajoutai-je. 
- Les voici! dit Jackie Dupont. 
- Tenez-vous prêts! dis-je. 

Quelques minutes plus tard... 

- À votre place, je donner... commença Terry Golo. 

- Presque à l’heure Terry, lui dis-je 

- J’attends toujours ton argent, hurla Terry. 

- À ta place, je me rendrais espèce de connard! lui répondis-je. 

- Pas encore une fois Woody? dit mon ennemi le sourire aux lèvres. 

Et le combat commença. Terry s’élança en tirant une de ses cartouches à percussion 

annulaires de sa Winchester 1866 tout près de mon corps. À mon tour, je tirai deux 

balles dans ses deux jambes pour l’immobiliser. Il se retrouva nez contre terre en 

tentant de s’enfuir. J’arrivai à le rattraper facilement en lui mentant les menottes aux 

poignets. 

— Terry, j’ai une question pour toi. 
— Quoi? 
— Pourquoi as-tu tué ma femme? lui demandai-je, les yeux remplis de rage. 
— Pour me venger. Quand tu m’as arrêté, ma femme s’est retrouvée sans protection. 
Tout l’argent que je volais était pour la protéger avec différents gardes. En prison, je ne 

fournissais plus d’argent pour elle, elle est maintenant six pieds sous terre. Je m’étais 
promis que je te tuerais en son honneur. 

Quelques jours plus tard... 



Je me retrouvai aux funérailles de ma femme, Lara Chid. 
— Chérie, le meurtrier est maintenant en prison. J’espère que tu pourras mourir en 
paix. 


