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La Covid 19 nous a attaqués et Dieu sait qu’elle vise particulièrement les 
gens du 3e âge!Mais elle n’a pas osé s’en prendre à notre groupe de 
cheveux gris pour deux bonnes raisons.Premièrement,nous sommes tous 
armés pour abattre de grosses bêtes,des bisons.Alors vous aurez compris 
que ce n’est pas une si petite bête toute minuscule qui va s’en prendre à 
une 45-70!Deuxièmement,pour la déjouer,nous avons considérablement 
abaissé notre moyenne d’âge;eh oui!un petit jeunot dans notre 
groupe.Pratiquement pas de cheveux gris.Voila qui fera réfléchir la petite 
maudite(la Covid…pas la chipie du 3e étage de mon bloc appartement!). 

Et il a bien fait le jeunôt!Inscrit dans les 2 catégories,il montre aux petits 
vieux qu’il y a maintenant un jeune coq dans le poulailler et que les 
poulettes se tassent dans son coin.Va falloir le garder à l’œil.Son 
nom :David ‘’Davy Crockett’’Bisaillon. 

Je ne vous fais pas languir plus longtemps et vous donne les 
pointages(gracieuseté de Jean ‘’Canon’’Carrier).Dans la catégorie 
Cowboys(action à levier),Dalton Carbonneau a encore sorti une 
performance presque sans faille en perforant ses cibles pour 197 points 
suivi de Davy Crockett Bisaillon(vous l’avais dit qu’il est bon)à 166 puis 
Canon Carrier à 156.Bullet Ménard a marché sur ses lacets de bottines,a eu 
de la poussière dans les yeux puis a éternué quelques fois en tirant pour 
finir à seulement 116. 

Dans la classe chasseurs de bisons,Bullet Ménard avait bien attaché ses 
lacets de bottines,n’avait plus de poussière dans les yeux et a pris ses 
pillules pour cesser d’éternuer et a affiché un score de 208.Il fut suivi de 
Canon Carrier à 191 puis de Countryman Goyette avec un 183.Davy 
Crockett a perforé ses cibles et occis 136 Covids 19. 

Comme cette année ce sont les victoires qui détermineront le grand 
gagnant dans chaque catégorie,Dalton et Bullet mènent le bal avec chacun 
2 en 2.Mais Dame Rumeur laisse déjà entendre que peut être un nouvel 
acteur pourrait se pointer à la compétition de août et tonner fort avec sa 



High Wall 45-70.J’en tremble déjà!Son nom :restez à l’écoute Si ça se 
concrétise,Bullet fera mieux de faire une double boucle dans ses lacets de 
bottines! 


