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Nevada, 1893, en cette fin de siecle Wyatt
S.Jones est un chasseur de primes des plus
reputes. Jeune et efficace, il nest pourtant
pas ce que lon peut appeler un heros
solitaire, ni meme un heros dailleurs.
Egocentrique, violent et misogyne, il nous
livre dans cet ouvrage sous forme de
memoires ce quil determine lui-meme
comme etant le debut de ses aventures. Ou
va le mener ce nouveau contrat que lui
donne le marshall ? Passionne de cinema
lauteur (Marc Bouvier) a voulu au travers
de cette nouvelle rendre hommage aux
films de western a la Sergio Leone et aux
bandes dessinees du genre comme Durango
de Yves Swolfs, le tout en y ajoutant une
touche de fantasy. Du meme Auteur :
Avalon, Les fleurs meurent en hiver.
Plongez en 2056 dans un monde envahit
par la neige et les glaces ou seule la cite
dAvalon, abritee derriere un dome permet a
lhumanite de survivre.
*** Extrait :
Passons sur mon enfance, tres commune
elle na aucun interet dans mon recit. A lage
de dix sept ans, je decide de prendre ma
liberte en main et apres des mois
dentrainement au tir, je me lance en tant
que chasseur de primes. Pourquoi ce
choix? Comme pour tous les choix que font
les hommes, la reponse est simple: les
femmes. A cette epoque les bordels etaient
courants et jaimais le sexe plus que tout.
Plus javais de femmes autour de moi, plus
jetais heureux. Et pour payer toutes ces
prostituees que je visitais par dizaines il me
fallait de largent, beaucoup dargent. Quel
meilleur moyen den obtenir que de chasser
des hors la loi dont la tete etait mise a prix?
Sans compter que ce metier offrait un autre
avantage non negligeable, je pouvais tuer
en toute impunite et vous nimagineriez pas
la sensation que cela procure. Comprenez
moi bien, a cette epoque il metait facile de
seduire nimporte quelle femme de par mon
physique avantageux. Je suis assez grand,
aux alentours dun metre quatre vingt et je
pesais alors soixante dix huit kilos de
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muscles pour me decrire a la maniere des
habitants du pays dans lequel je me trouve
terre a attendre un assaut qui ne vient
jamais. Javais un visage fin mais qui deja
exprimait la durete, notamment a travers de
mon regard bleu et mes yeux plisses pour
lutter contre le soleil. Ma peau etait tannee
par ce meme astre qui tapait durement dans
le Nevada ou je sevissais et mon crane etait
surmonte dune epaisse tignasse brune
tandis que jarborais avec fierte une barbe
mi longue. Malgre ce physique avantageux
je navais pas de temps a perdre avec les
jeux de seduction. Ce que jaimais avec les
femmes, cetait de les dominer pendant
lacte sexuel et je dois dire que les
prostituees se montraient plus enclines a se
laisser faire en ce sens. En lisant cela, vous
devez vous imaginer un psychopathe
sexiste voir misogyne et vous nauriez pas
tord. Sachez juste que cette epoque etait
remplie de personnes me ressemblant.
Partout ou vous alliez, il etait possible de
croiser quelquun de ce type et les
representants de lordre ne faisaient pas
exception. Je netais rien de plus quun
parmi dautres, un anonyme au milieu de la
foule. Bien sur, a lheure ou jecris ces
lignes, les gens sont fondamentalement
identiques mais la guerre a change notre
perception des choses, cest pourquoi en
ecrivant ici, jose esperer quil vous sera
possible de replacer les choses dans le
contexte des faits. *** Pensez a partager
votre avis a la fin de votre lecture.
Retrouvez lauteur sur Facebook : Marc vs
the book et decouvrez le blog ou vous
pourrez suivre lecriture et decouvrir
lunivers
de
Marc
Bouvier
:
http://jecrisunlivre.blogspot.fr/
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Tamir, 12 ans, abattu par la police pour avoir joue avec un faux pistolet 28 dec. 2015 Abonnez vous a partir de 1
Reagir Ajouter Selon lui, les agents de police presents sur place ne pouvaient pas savoir que Lire aussi Un enfant noir
tue par la police apres avoir brandi un faux pistolet Selon la version de la police, le garcon na pas leve les mains en lair
journal Le Monde ? Van Gogh ne se serait pas suicide, mais serait mort par accident Cette liste de morts insolites
regroupe des deces ayant ete consideres comme insolites ou . Philippe de France (1116-1131), le roi tue par un cochon.
Sa barbe, qui faisait 4,5 pieds (soit pres de 1,4 metre de long) etait tcheque Je ne veux pas mourir comme Tycho Brahe
pour indiquer un besoin pressant ,. Aux Etats-Unis, un enfant de 2 ans tue accidentellement sa mere 30 nov. 2016
Estime entre 50 000 et 60 000 euros, le revolver le plus celebre de la litterature Abonnez vous a partir de 1 Reagir
Ajouter Le revolver avec lequel Paul Verlaine tenta de tuer Arthur Rimbaud, raconte que Verlaine lui aurait dit : Voila
pour toi puisque tu pars ! Edition abonnes Contenu exclusif. Le pistolet Sig Sauer est-il adapte a la police ?
POLICEtcetera Le pistolet a impulsion electrique (PIE), associe a la marque Taser (dont le nom provient de Cette
arme est concue pour bloquer le systeme nerveux central, Dapres Taser France, ils auraient permis deviter des blessures
serieuses aux Toujours strictement necessaire et proportionne, lusage ne pourra en etre fait Les images de la mort de
Tamir Rice, 12 ans, tue a Cleveland par la 13 fevr. 2017 Une enquete a ete ouverte apres la mort par balle dun
habitant de Cenon age de 24 ans, rapporte aujourdhui France Bleu Gironde. Samedi Jules Bonnot Wikipedia a ete
arrete en possession dun fusil, dun pistolet, dun revolver et de Aucun lien ne peut etre envisage avec une entreprise
terroriste. lorsquil a sorti son arme pour tenter de le raisonner, a-t-elle ajoute, rares en France en milieu scolaire, mais
plusieurs personnes ont en .. journal Le Monde ? : Ne pour tuer Carte darrestation de Lee Harvey Oswald apres
lattentat contre JFK en 1963. Lee Harvey Oswald, ne le 18 octobre 1939 a La Nouvelle-Orleans et mort . Oswald a ecrit
plus tard dans son journal quil a epouse Marina uniquement pour faire de commande pour un revolver Smith & Wesson
aupres de Seaport Traders, Le policier americain qui a tue un enfant jouant avec une arme La mort dAmine
Bentounsi, tue dune balle dans le dos par Damien B. decouvre un revolver de calibre 38 special garni de six cartouches.
retourne pour le mettre en joue avant quil ne fasse usage de son Version que les expertises balistiques nont jamais
attestee de Le journal daujourdhui. Attaque dOrly : lassaillant etait sous lemprise dalcool, de cannabis 25 nov.
2014 Tamir Rice jouait dans un parc public avec une arme factice. Il a ete tue par un policier inexperimente. Le
revolver avec lequel Verlaine tenta de tuer Rimbaud aux encheres 31 dec. 2014 Abonnez vous a partir de 1 Reagir
Ajouter Un petit garcon age de 2 ans a accidentellement tue sa mere, mardi 30 decembre, devez etre en mesure de la
proteger pour votre securite , a-t-il fait valoir. Dans lIdaho, a moins quun commerce ne linterdise sur sa Edition
abonnes Contenu exclusif. Liste de morts insolites Wikipedia Des informations de cet article ou section devraient etre
mieux reliees aux sources Jacques Mesrine est appele pour effectuer son service militaire. . lors dune altercation avec
une caissiere dun cafe-bar, Mesrine brandit un revolver. .. Mesrine, ennemi public numero 1 : Pour retablir la verite,
France Europe Editions, Affaire Stavisky Wikipedia 17 oct. 2011 Van Gogh ne se serait pas suicide, mais serait mort
par accident Abonnez vous a partir de 1 Reagir Ajouter La version communement admise est quil a tente de se suicider
dans un champ le avec une arme qui fonctionnait mal, etaient connus pour venir boire avec le peintre. journal Le
Monde ? Le pistolet avec lequel Verlaine a failli tuer Rimbaud mis aux 17 oct. 2011 Depuis 121 ans, la version
officielle de la mort de Van Gogh veut quil aurait en realite ete tue par deux adolescents, Rene Secretan et son frere, La
trajectoire de la balle nest pas logique pour un suicide Jusqua present, il etait admis quil setait tire une balle de revolver
dans 1 mois dessai offert. TUER : Definition de TUER - Cnrtl 24 nov. 2014 Abonnez vous a partir de 1 Reagir
Ajouter Le pistolet quil tenait etait en fait un faux, les policiers ne sen sont apercus Le policier en cause, qui na ete que
brievement interroge pour le de 12 ans peut etre tue alors quil est en train de jouer dans un parc . Edition abonnes
Contenu exclusif. Un enfant noir tue par la police apres avoir brandi un faux pistolet 30 nov. 2016 Le revolver
avec lequel Verlaine tenta de tuer Rimbaud vendu 434 500 euros Reagir Facebook Twitter Google+ Lire le journal qui
a blesse Rimbaud a ete vendu ce mercredi pour 434 500 euros. Tiens ! Je tapprendrai a vouloir partir ! Rockn solex ne
fait pas ses 50 ans a partir de 1 par mois. Le revolver avec lequel Verlaine tenta de tuer - Ouest-France 20 oct. 2016
Le revolver avec lequel Paul Verlaine blessa son amant Arthur Apres une enieme dispute, il plaque son jeune amant et
part pour Je tapprendrai a vouloir partir! Les nouvelles aventures dHarry Potter debarquent en France ! 1 Le journal +
Lacces aux articles abonnes + lEdition du soir + Le club Assassinat de Jean Jaures Wikipedia 23 nov. 2014 Tamir,
12 ans, abattu par la police pour avoir joue avec un faux arme reelle a ete tue par des policiers dans une aire de jeux a
Cleveland, dans le nord des Etats-Unis), a-t-on appris dimanche 23 novembre. Selon le journal local Plain Dealer, il est
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mort tot dimanche matin. . &quotMerci la France ! Munition Wikipedia Lassassinat de Jean Jaures a lieu le vendredi
31 juillet 1914 a 21 h 40, alors quil dine au cafe Commis trois jours avant lentree de la France dans la Premiere Guerre .
de son journal pour preparer un article de mobilisation antiguerre pour ledition du 1er repris dans le monde ouvrier qui
deplore Ils ont tue Jaures. Raoul Villain Wikipedia EUR 1,16(9 doccasion & neufs) The James Bond 007 Special
Edition DVD Collection, Volume 2. 1981 Revolver: Ne pour tuer (Jounal dun Revolver t. 1) Journal Benjamin N153 :
Panne de reacteur, pour ne tuer personne 1955. Fusillade dans un lycee a Grasse : le point sur la journee - Le
Monde Carlson : Un homme de forte corpulence, il possede un revolver que George volera pour tuer Lennie. La femme
de Curley : belle, attirante, elle na pas epouse Vincent Van Gogh ne se serait pas suicide - Le Figaro Des sources
utilisees dans cet article ou cette section sont trop anciennes. (indiquez la date de Raoul Villain (ne a Reims le 19
septembre 1885 et mort fusille a Ibiza le 14 . Raoul Villain se met peu a peu en tete de tuer Jaures. Le meurtrier tire
violemment le rideau, leve son poing arme dun revolver, et tire deux fois. Un policier en appel pour avoir tue dune
balle dans le dos un Age de 39 ans, il a ete tue apres avoir tente de semparer de larme de Samedi a Orly, Ziyed Ben
Belgacem etait la pour mourir par Allah et Sur lui, les enqueteurs ont decouvert le revolver a grenaille avec cannabis,
voila ou on arrive , a-t-il temoigne au micro dEurope 1. . journal Le Monde ? Jacques Mesrine Wikipedia Morts, 1
(Abraham Lincoln). Blesses, 4. Auteurs, John Wilkes Booth et ses complices. modifier Consultez la documentation du
modele. Lassassinat dAbraham Lincoln a eu lieu le 14 avril 1865 a Washington. Le seizieme president des Etats-Unis,
Abraham Lincoln, est tue par balle .. Powell est arme dun revolver Whitney, modele 1858, arme tres courante a Des
souris et des hommes Wikipedia Laffaire Stavisky est une crise politico-economique francaise survenue en janvier
1934, Le Canard enchaine titra : Stavisky se suicide dun coup de revolver qui lui a La decouverte du corps decapite
dAlbert Prince le 16 fevrier 1934 , ne fit tue dune balle de revolver, il nen fallut pas davantage pour quon accusat Mort
de Tamir Rice, 12 ans : la police americaine se defend Faire mourir de mort violente, causer la mort de quelquun. 1.
Qqn tue qqn (+ compl. Et le tuerent dans son sommeil dun coup traitre (Verlaine, ?uvres compl., t. 1 Un soldat ne
ressemble pas du tout a un bandit qui tue pour senrichir (Alain, a coups de pistolet, de revolver, dun coup de fusil, dun
coup de poignard,
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