Cowboy Dan a le blues ces derniers
temps. Il se sent mal dans ses
santiags. Il n’est pas content.

Le soleil de plomb
brûle ses pointes de
moustache et rôtit
les feuilles de radis
dans son jardin.

Dans ces conditions, les légumes de Dan ne peuvent sortir le
bout de leur nez. Alors Dan a innové. Il a déversé un bidon de
potion chimique bien fluo, histoire de leur donner un coup de
pouce turbo. Mais Twit dit que le shérif interdit de le faire, ça
détruit la terre.

L’oiseau Twit remonte tous les
jours le long des poteaux du
télégraphe pour lui chanter de
mauvaises nouvelles. Il paraît
que la météo a perdu la boule.
Et c’est vrai. Un jour, c’est la
sécheresse, l’autre il tempête
et le troisième il vente.

Le mauvais temps et le décret du shérif, ça met Dan en rogne.
Il grogne. Et en plus, il y a toutes ces bestioles, qui font les
marioles. Elles viennent et repartent, piétinent et retournent
la terre, pire que des gangsters. S’en est terminé, ses maigres
récoltes doivent être protégées.

Chapeau vissé, yeux plissés, le cowboy surveille ses
terres, l’air amer. Son regard scrute l’horizon, balaie
dans toutes les directions. Qu’aucune bête ne vienne le
provoquer, il est prêt à dégainer. Son Colt va tirer, son
pistolet va péter. Le duel s’annonce cruel.

Ce n’est quand même pas elle qui va lui chiper son miel ! Faut la
dégommer sans se faire piquer. C’est qu’il est allergique, alors notre
vieux grincheux risque de gonfler comme un pneumatique ! Il
s’allume un cigare bien gros. Pourquoi ? Ben, parce que les cowboy
font ça, parfois. Et parce qu’il espère enfumer l’abeille. Ses petitsenfants lui ont pourtant expliqué : il n’est pas bon de polluer l’air.
Pour les poumons et les artères. L’insecte se faufile vite entre les
fissures des murs et se retranche dans le ranch. Dan n’y voit que
du feu à cause de son cigare qui rend tout brumeux.

Le ciel se couvre. Bzzzz… Voilà
une abeille. Cowboy Dan déteste les
insectes. Parbleu ! L’abeille, Dan en a
une peur bleue.

Il vente. Miaou... Comment est-ce possible ? Un chat vient le
narguer ! Ce félin a réussi à déjouer son système de barbelés.
Va-t-il faire caca partout, ce matou ? Et manger son gazon
en floraison ? Le vieux crapote son cigare, vapote et mijote.
Que va-t-il faire ? Ni vu ni connu, le chat s’enferme dans la
ferme. Mais chut ! Le cowboy n’a pas vu où il a disparu. Rouge
de colère, il couvre les cacas de litière. C’est certain, demain il
installera un système d’alarme plus coquin : des ultrasons !

Voilà comment il compte leur casser les oreilles, à ces
saligauds d’animaux. Les rendre dingos ! Ses petits-enfants
l’ont à plusieurs reprises averti : la pollution sonore donne
le tournis. Mais lui en rit. Pourquoi devrait-il écouter cette
nature qui le rend mûr ?

Il pleuvine. Jape, jape... De ses yeux malins, un renard effronté
provoque le vacher. Les renards, il en a entendu parler. Paraît que
leur pipi brûle les fraises. Ça rend les fruits tellement acides que
c’en est perfide : ces fraises dans l’estomac, ça fait des dégâts. Dan
proute à tort et à travers, il exagère ! Il cherche à étouffer la bête
dans son terrier. Face à ce gaz carbonique, le renard panique.

Ses petits-enfants l’ont
pourtant dit : s’il produit trop
de gaz il perce des trous dans
les nuages, quel dommage !
Bah, un pet n’est pas mortel
pour le ciel. Ce n’est pas très
futé. Mais pssst !

Bien plus rusé, le
renard a trouvé
refuge dans un
nouveau terrier, la
maison du vacher.

