
– Allons, au trot
– Il est tard ? L’est-il ?
– Au galop !

 8 Pierre Vivante et le Français dépassent ainsi quelques bornes
mais leurs chevaux sont vite fatigués. Les quatre s’arrêtent pour papoter
– Vous avez trouvé ce que vous vouliez ? demande Zéb
– Only du linge sale, you know ?
– No-non. Une machine…
– A machination
– Une histoire de famille ? Ah, les chevaux vont mieux
– Hum… A qui mieux mieux, you know ?
– No-non. Au galop allez
– Au bungalow

 9 AU BUNGALOW

Les femmes s’a� airent autour du dîner, guettant l’arrivée de nos deux héros
– Mais que font-ils ?
– Ils devraient être là
– Mets la soupe à réchau� er

 5 Zéb, dit le Français, se rase pour aller chercher Pierre Vivante à la gare de Gulch
petite gare gratte mousse blanche dans l’oreille reste suce un doigt berk amer miel
lent quelle heure il est là bon prendre Carabine Souple plus rapide que Mazette
portée avec pour Vivante hop ho zut
pas révisé mon anglais barbe de m… aïe
Il se coupe donc au menton

 6 Ce matin-là, certains indiens le virent passer comme une � èche
Il va vite le bougre. Les muscles de Carabine luisent sous ses jambes
Le vent glacial lui caresse les fesses. Il bande magni� quement
Il est glabre et frais, il est prêt, il est bien
Le petit matin étend ses bras rougeauds autour de lui
L’air s’ouvre autour de Carabine qui fuse – � zzz !

 7 – Monsieur Pierre Vivante, je présume, demande Zéb en français
– Oui je suis
– Suivez-moi
– Oui je suis doux
– De l’angle de la Terre, n’est-ce pas ?
– Il l’est, il l’est



 13 – Je vous ai préparé un goublach
– ? ? ?

 14 Le périple et ses facéties, fondu au noir
enchaîné à la fondue au fromage blanc. Le suspense
– I lost my croûton !
Doc Zéb-Kil alias Zébulon the Killer, dit Le Français qui tue, s’avance
dans le dos de l’Angleux
– Le voilà ! Oh !
– Il était tombé à côté du bol

 15 – Je suis inquiète, dit Martha, il danse à longueur de journée
– Je lui ai apporté un livre, dit Pierre, je vais lui expliquer
A cet instant : krumbl krumbl krumbl krumbl krumbl krumbl
– Qu’est-ce que c’est ?
– C’est Ben. Il doit encore danser là haut. Ça résonne
– J’aime mieux ça
– Que quoi ?
– Que du crumble. Pendant un moment j’ai cru

Pendant ce temps – insert – ils vont et viennent au galop
– Il s’agit de faire vite
– Yes quick, yes quick
– Les femmes attendent
– Quick & quick & quick

 10 – Il faudrait manger maintenant
– Oui, dit Martha
– On n’attend pas Zéb ?
– Où est Zéb ?
– Chercher l’Angleux
– Non, dit Martha, on les attend pour manger

 11 Zéb et Pierre Vivante sont annoncés avec une demi-heure de retard

 12 – Il y a tout un stock d’armes à droite, il faudrait les ranger
– Par ordre alphabétique. Winchester… Martha, on peut fermer la fenêtre ?
– Zéb ne veut pas qu’on les range par ordre alphabétique
– Yes no, dit Martha


