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Coup mortel
Le 13 octobre 1882, Michaël, jeune Texan de treize ans,
se prit pour un homme. Il profita de l'absence de ses parents
pour imposer sa loi à son frère de neuf ans :
— Billy, va chercher les œufs au poulailler.
— C'est pas ma corvée !
Michaël gifla son petit frère.
— Grouille-toi ou je t'en colle une autre !... dit-il la main
levée. Billy était au bord des larmes. Il mit son chapeau, prit
le panier en osier et sortit sous le vent. Un peu plus tard, il
rentra à la maison et se figeât sur place.

— Ben quoi, t'as jamais vu un fusil ? dit Michaël.
— Papa interdit d'y toucher.
— Comme il n'est pas là...
La boîte de munitions était posée sur la table. Michaël
prit sept cartouches et les chargea dans la Winchester.
— Qu'est-ce que tu vas faire ?
— Suis-moi avec le panier. Tu vas voir ce que c'est qu'un
homme !
Billy l'accompagna jusqu'au milieu de la cour.
— Pose le panier, maintenant, et jette un œuf le plus haut
que tu peux.
— On devrait pas jouer avec les œufs, répondit Billy.

Son grand frère le fusilla du regard. Aussi, le gamin
s'exécuta. Michaël leva le fusil, visa l'œuf et tira à côté.
— Maudit vent !... grogna–t-il.
Il remit ça et rata encore sa cible.
— T'es nul, nul, nul !... s'écria Billy.
— Ferme-là et continue à jeter les œufs.
Michaël manqua les quatre tirs suivants. Vexé, il
réprimanda son frère :
— C'est de ta faute, tu ne sais pas lancer.
— C'est toi qui ne sais pas viser ! répliqua Billy.
— Une fille lancerait mieux que toi !...

Ces derniers mots déclenchèrent la colère de Billy. Il
saisit un œuf et l'envoya sur son frère, qui le reçut en plein
front.

— Alors, je sais pas lancer ?
De rage, Michaël lâcha son fusil puis courut et fonçât
sur son petit frère. Ils roulèrent dans la poussière un
moment. Le gamin se débattait comme un beau diable mais
Michaël le maîtrisa par la force. Dans sa frénésie, il lui serra
la gorge.
— Billy commençait à suffoquer quand, du coin de l'œil, il
aperçut à ses côtés la Winchester. Dans un dernier effort, il

tendit la main et s'empara de l'arme. Il porta un violent coup
de crosse sur la tempe de son frère.
Michaël ne bougeât plus.
À genoux, Billy regarda son grand frère. Et les yeux
humides, il lui annonça d’une voix étranglée :
— Oh, Michaël, pourtant je te l’avais bien dit qu’il ne fallait
pas jouer avec les œufs…

Drames
Au Far-West
Ce sont de très courtes nouvelles qui vous invitent à plonger
au cœur de l’Ouest Américain du XIXéme siècle.
Ici, pas de temps mort. On entre dans le vif du sujet sans
perdre une seconde.
Prêt à me suivre ?
Alors, vite, découvrez ces 5 histoires dramatiques qui vous
feront passer un agréable moment, si toutefois vous ressortez
indemne de ces récits…
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