Décembre 1857.
L’hiver balayait la côte Est...

Et à Washington, la Maison Blanche
se fondait dans le décor !
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Vingt ans
de service
sans un seul
retard !

C’est
ce genre
de détail qui
forge une
réputation !
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Randall !

Hershell !

Les
nuits sont
froides à
Washington...
Heureusement
pour toi,
l’accueil est des
plus chaleureux
à l’hôtel des
frères Willard
!

Bon sang,
tu te tires
?!

Eh bien quoi,
Redford ? T’es
devenu postier
maintenant ?!

Ouvre donc
ce pli au lieu
de parler !

Non...
J’me retire,
nuance !
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Eh bien,
quelle surprise !
Tu vas m’expliquer
ça autour d’un
vieux bourbon
du Kentucky !

Rideau !
J’te rends mon
assermentation !

Car quand
un Randall prend
une décision, pas
question de l’en
dissuader…

Toutes ces années
à traquer du gibier
pour la cohorte, il est
temps de passer à autre
chose avant de passer
l’arme à gauche !

Alors,
trinquons à
ton retour
à une vie plus
passive !

J’devrais
faire comme toi…
Retourner à Chicago
et revoir mon fils !
En plus, avec l’élection
de Richard Clarks, faut
s’attendre à du
changement !

Mais parlons de
toi, qu’est-ce que tu
vas faire ?! C’est vrai...
chez les Randall, on
est chasseur de primes
de père en fils ! Ton
père, Josh... quelle
sacrée gâchette
c’était !

Justement,
j’ai pas de fils
et encore moins
l’envie de finir
comme une vieille
légende...
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Six pieds
sous terre,
entre quatre
planches.
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J’compte bien
profiter de mon pognon
et de tout ce bordel
politique pour monter
une petite affaire !

Tu vas
te lancer
dans quoi ?
L’armurerie, la
distillerie ?

Le convoyage !
J’avais raison,
tu vas faire
le postier !
Remarque, il
y a des dollars
à s’faire avec
l’expansion
à l’Ouest !

Red, tu vas
devenir la cible
de tous les ruffians
si tu t’aventures
de ce côté-là !

Je n’ai
pas dit que
j’déposais
les armes,
Hershell !

J’vais
recruter
deux ou trois
gars avant
d’lancer
l’affaire !

Savoir
s’entourer,
c’est la
clé !
Sûrement…
En attendant,
allons voir ta
dernière tête
d’affiche !
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REWARD, 1 200 $ will be paid
for the apprehension DEAD
or ALIVE of Valerii Tonino A.K.A
Silent Toni Wanted for murders.

Veni
Vidi Vici !

Je suis
venu, je l’ai
vu et je l’ai
vaincu !
C’est
bien lui,
Tonino dit
“Toni le
taiseux” !

Heureusement, on a assez
de témoins pour lui charger
la mule ! Dans trois jours,
après son procès, ce sera
la potence et la corde
autour du cou ! Il saura
ce que c’est d’avoir la
langue bien pendue !

Tu termines là
avec une belle livraison !
parlons de ta prime de
départ : 1 200 dollars
avec les compliments
du président Clarks
des États Unifiés
d’Amérique !

Tu
m’étonnes
qu’il soit
barré,
ce mec !
être muet,
pour un rital,
c’est pire qu’une
malédiction !
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Sans être
indiscret, tu vas
l’installer
où ta petite
entreprise ?
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