
 

 

J e  tuera i  encore B i l l y  the K id 

Appar i t ions chr is t iques dans un western horr i f ique 
 
 

 
Scénarisé par Roberto Recchioni1, le « fumetto » Je tuerai encore Billy the 
Kid (Ucciderò ancora Billy the Kid, 2007) paru en français aux éditions 
Clair de Lune en 2008 est un récit hybride en raison de son inscription 
simultanée dans deux genres qui, a priori, peuvent sembler étrangers à la 
présence d’une figure christique : le western et l’horreur. La couverture de 
l’album annonce cette mixité générique en conjuguant le revolver du 
western et la main hideuse des récits d’épouvante (fig. 1). 
 
On se souviendra toutefois qu’au cinéma, médium dont s’inspire fortement 
le « 9ème art » (en particulier dans le genre du western, véhicule d’un 

imaginaire américain que les auteurs de BD européens se sont réapproprié), les motifs du sacrifice 
et de la rédemption ont souvent été associés à un parcours christique : ainsi en est-il des 
réalisations de Clint Eastwood (où ce référent est évident), mais aussi, par exemple, du récent 
3 :10 to Yuma (2007) réalisé par James Mangold. Quant au sous-genre du « film de morts-
vivants » inauguré en 1968 par George A. Romero, il procède à une exploitation du versant 
horrifique du thème de la résurrection – ce dont ne se prive d’ailleurs pas Martin Scorsese dans 
son adaptation de La Dernière tentation du Christ, notamment dans l’épisode de Lazare. Dans 
Jésus-Christ Superstar (Norman Jewison, 1973), l’armée des lépreux qui assaille un Jésus 
désemparé convoque également le topos de la « horde sauvage »2 commun au western et au film 
d’épouvante. Il s’agit de connoter la déréliction en créant une atmosphère que l’on pourrait 
qualifier de « crépusculaire », pour reprendre un épithète fréquemment utilisé à propos du 
western. L’usage de ce terme est à mon sens révélateur de la collusion des genres : la fin d’un 
temps mythique, celui des pionniers de l’Ouest, se mue, dans une Nation  dépourvue de passé, en 
la fin des temps. On trouve par exemple une telle hybridité générique dans certains récits post-
apocalyptiques tels que Jérémiah, la série BD qu’Hermann débute en 1979, soit l’année même de 
la sortie de Mad Max, le film de George Miller. Plus généralement, on constate que le western 
cinématographique connaît à cette période un fort déclin, et qu’une tendance apparaît qui consiste 
à intégrer ses archétypes à d’autres genres plus en vogue comme la science-fiction – voir le film 
Outland (Peter Hyams, 1981) ainsi que le personnage de Han Solo dans la saga Star Wars à partir 
de 1977 –, ou, précisément, l’horreur (par exemple dans les films de John Carpenter). Dans Je 

                                                 
1 Originellement éditée  sous  forme  feuilletonesque,  cette  série a été  confiée  selon  les épisodes à  trois dessinateurs 
différents : Riccardo Burchielli, Cristiano Cucina, Werther Dell’Edera.  
2 Cette expression donne d’ailleurs son titre à un film de Sam Peckinpah. 



tuerai encore Billy the Kid, Recchioni prend à la lettre cette parenté entre le western et l’horreur 
en situant dans l’Ouest sauvage le combat entre les zombies et les vivants, s’éloignant ainsi 
considérablement des canons d’un genre bédéique fixés en Italie par la célèbre série Tex, qui 
paraît depuis plus de 60 ans3. La représentation particulièrement crue de la sexualité et de la 
violence (cannibalisme, torture, viol, etc.) que nous offrent non sans une certaine complaisance 
Recchioni et ses dessinateurs a peu à voir avec les canons de l’âge classique de la BD. En fait, 
comme beaucoup de bandes dessinées de western (en particulier la série Durango de Swolfs), Je 
tuerai encore Billy the Kid se réclame plutôt de la tradition italienne du genre, optant pour une 
outrance quasi parodique, dans la lignée de Sergio Leone et de ses épigones. Ainsi constate-t-on 
par exemple que Je tuerai encore Billy the Kid n’est pas sans parenté avec un film comme Se sei 
vivo spara (Tire encore si tu peux, Giulio Questi, 1967), dont les premiers plans consacrés au 
héros (interprété par Tomas Milian) nous le montrent dans l’obscurité surgissant de terre comme 
un zombie, recouvert de poussière blanche et les yeux révulsés. Si l’ennemi l’a tenu pour mort et 
l’a laissé gisant sur le sol, c’est peut-être à juste titre, car ce personnage est bien « revenu d’entre 
les morts », comme le croient les deux Indiens qui lui portent assistance. Ce film procède 
également à un renversement du couple oppositionnel « civilisation/sauvagerie », les notables de 
la ville – qui s’amusent à scalper un Indien pacifique – se montrant extrêmement cruels et 
cupides. Sans jamais enfreindre les lois de la représentation réaliste, le film de Questi suggère 
néanmoins constamment (et cela dès son titre, dans la version originale du moins) que le héros est 
une sorte de « mort-vivant ». Or, torturé par un riche propriétaire et sa troupe de « chemises 
noires » qui veulent savoir où l’or volé à des soldats a été caché (quête qui les conduira à profaner 
toutes les tombes du cimetière, autre lieu associé aux films horrifiques), il sera précisément mis en 
croix (fig. 2). Nous verrons que le meneur des morts-vivants dans Je tuerai encore Billy the Kid 
subira un destin identique. 
 

 
 
Comme Sam Peckinpah dans Pat Garrett et Billy the Kid (1973), Recchioni propose une vision 
politisée de cette intrigue située à la frontière des Etats-Unis et du Mexique : le shérif Garrett est à  
 
 
 
                                                 
3 Recchioni se démarque explicitement de Tex puisque l’hommage aux créateurs de cette série (Bonelli et Gallepini) 
sur  lequel s’ouvre  Je  tuerai encore Billy  the Kid est suivi de  l’injonction « Qu’ils puissent nous pardonner ! ». Notons 
que Clair de lune édite par ailleurs les traductions françaises de quelques épisodes récents de Tex.  



la botte des gros propriétaires terriens et des capitalistes de Washington, tandis que certains morts-
vivants se mobilisent pour créer une faction révolutionnaire. Comme dans certains films 
d’épouvante (à l’instar de Land of the Dead, George Romero, 2005), la « horde sauvage » se 
révèle in fine plus humaine que les « requins de la finance ». Dans une scène de dialogue entre 
Garrett et son employeur Wallace, ce dernier souligne combien l’exploitation de la main d’œuvre 
que représente les morts-vivants est rentable, puisqu’ils travaillent gratuitement et qu’il leur est 
totalement indifférent (et pour cause !) de devoir « se tuer à la tâche ». 
 

Dans l’une des cases figurant cette discussion 
(fig. 3), un crucifix appartenant au mobilier de 
la somptueuse villa de Wallace trône 
ostensiblement à l’arrière-plan, se détachant 
d’un fond uniformément noir. Situé à droite 
du gouverneur qui profère son « sermon » 
(ainsi que le signale la position de ses mains) 
dans une vignette à la composition 
« trinitaire » (la branche horizontale de la 
croix semble tracer une ligne imaginaire qui 
délimite la partie supérieure des deux 

visages), ce motif permet d’associer la religion au pouvoir en place. Par contre, dans une vignette 
en gros plan de la planche suivante (fig. 4), la croix se mue, à la faveur d’un renversement qui 
annonce le développement ultérieur du récit, en une illustration symbolique des propos tenus par 
le gouverneur (désormais situé hors-champ, le texte de la bulle jouxtant alors le crucifix comme 
s’il s’y rapportait) : Billy the Kid, « martyre qui revient du royaume des morts », est associé 
verbalement à Jésus, le crucifix étant abstrait de son 
ancrage spatial (celui de la villa, mais aussi d’un 
milieu sociopolitique donné) et investi d’une 
dimension concrète et physique. La croix ne renvoie 
plus à la religion catholique en général, mais au 
personnage de Jésus souffrant sur la Croix, dont on 
suggère que le destin est partagé par le hors-la-loi. Ce 
rapprochement participe d’une conception qui renoue 
avec la représentation d’un Christ rebelle à l’ordre 
établi qu’un Pasolini avait exacerbée dans son 
Evangile selon Matthieu (1964). 
 
En dépit de cette association liminaire, la première figuration de Jésus prend place dans une 
séquence enchâssée de deux planches qui n’est pas rapportée à Billy mais, comme on le comprend 
rétrospectivement, à la piste narrative de son poursuivant, Garrett (fig. 5).  
 
 
 
 
 



Le texte du récitatif et des bulles des six 
premières vignettes de ce passage est une 
citation littérale du chapitre V de 
l’Evangile de Marc, qui évoque la 
rencontre de Jésus avec un être possédé et 
monstrueux surgi d’un tombeau. La 
première case ancre la référence biblique 
en recourant à un motif visuel largement 
diffusé, notamment par le cinéma. A 
l’instar de l’évocation par Matthieu des 
saints qui sortirent de leurs tombeaux 
après la résurrection du Christ (Mat. 
XXVII, 51-53), cet épisode évangélique 
est particulièrement propice à une 
intégration des récits de zombies à 
l’imaginaire horrifique, ces derniers étant 
d’ailleurs fortement redevables des textes 
bibliques et de la tradition figurative de 
l’enfer. Ici toutefois, la réplique « mon 
nom est légion, car nous sommes 
beaucoup » ne renvoient pas aux esprits 
démoniaques qui habitent le fou furieux 
(et encore moins aux diverses 
interprétations qui ont pu être données de 
cette phrase), mais elle est prise à la 

lettre : la multitude est celle des morts-vivants qui surgissent au premier plan dans la case centrale 
de la seconde planche. Le contre-champ sur Jésus confine quant à lui au blasphème – posture non 
pas assumée par les auteurs de la BD, mais, comme on le verra, déléguée à une instance 
diégétique dévalorisée dans le récit –, tant le contraste est important avec le message de paix du 
Christ : il ne s’agit pas pour Jésus de guérir l’esprit du malade, mais, en proférant un juron, de se 
saisir d’un fusil pour décimer la meute qui l'attaque (fig. 6).  
 

 



Le récit se poursuit en nous dévoilant la situation d’énonciation de ces paroles : on nous montre 
un révérend qui, du haut d’une estrade habituellement utilisée pour des exécutions (ainsi que le 
suggère la potence qui se dresse à sa droite, alors que Garrett se tient de l’autre côté), harangue la 
foule dans un « prêche » qu’il termine ainsi : « Et le bon Jésus fit place nette de ces immondes 
créatures… grâce aussi à son fusil, une Winchester ! ». Garrett appuie le discours de l’orateur en 
exhibant la marchandise – dégradation du héros de l’Ouest devenu bonimenteur de foire au 
service de la société industrielle, selon un motif que l’on trouve par exemple dans le film Le 
Dernier samouraï (Edward Zwick, 2003) : il s’agit d’une carabine Winchester qu’il dit avoir 
baignée « dans l’eau bénite », « encore plus impitoyable contre les créatures du démon que sont 
les morts-vivants et les indiens ». La mention conjointe de ces deux « peuples » considérés 
comme une menace pour la religion chrétienne et la société américaine renvoient à l’un des 
soubassements des films de zombies, qui, à l’instar de tout un pan du cinéma d’horreur, se 
nourrissent de l’imaginaire phobique du « sauvage » indien propre à l’univers du western et 
fonctionnent comme une catharsis par rapport à la culpabilité liée au génocide des indigènes par 
les pionniers4. Jésus est donc exploité ici par le personnage du prédicateur, « marchand du 
Temple », dans une optique purement mercantile. La figuration de Jésus en « chasseur de 
monstres » – car il est notable que les auteurs de la BD ont tenu à illustrer les propos du prêcheur 
par une séquence enchâssée – participe d’une tendance récente des productions 

cinématographiques et bédéiques de la culture 
populaire à représenter Jésus comme un 
« superhéros » luttant physiquement contre des êtres 
démoniaques, notamment des vampires5.  
 
La référence christique qui traverse en filigrane Je 
tuerai encore Billy the Kid culmine dans un passage 
situé après la capture du hors-la-loi en scellant 
l’identification de ce personnage à Jésus. Il s’agit 
d’un épisode dont le titre (« La lance de Longino ») 
et la première planche (fig. 7) constituent des renvois 
explicites à l’histoire de Jésus. Emacié et dépenaillé, 
le mort-vivant est figuré en crucifié au centre de 
deux cases successives à la composition symétrique. 
Un « raccord dans l’axe » accompagné d’un 
changement de format de la vignette (les deux 
échelles de plan étant celles que l’on trouve 
habituellement dans les films qui figurent la 
crucifixion du Christ) nous permettent de saisir 

                                                 
4 Voir à ce propos mon article « Les fantômes de l’Amérique. Le spectre de l’Indien chez John Carpenter et dans le 
cinéma d’épouvante de la fin des années 70 », in Laurent Guido (dir.), Les Peurs de Hollywood, Lausanne, Antipodes, 
2006, pp. 165‐183. 
5 Par exemple dans le film Jesus Christ Vampire Hunter (Lee Gordon Demarbre, 2002) ou dans le comic book Loaded 
Bible  (The  Jesus Christ  versus Vampires Gospels) de Mike Norton et Tim Seeley  (Image Comics, 2008). A propos des 
liens  entre  la  figure  christique  et  les  comics  de  superhéros,  voir mon  article  « Quand  les  vignettes  prolongent  les 
versets.  La  bande dessinée  en quête du  Jésus historique »,  in Michel  Porret  (dir.), Objectif  bulles.  Bande  dessinée  et 
histoire, Genève, Georg, 2009, en particulier pp. 69‐73.  



l’étendue de la solitude et de la souffrance du supplicié. Le récitatif débute par la mention des 
« ténèbres de la sixième heure » issue des évangiles de Matthieu, Marc et Luc, puis se poursuit sur 
une évocation de la pluie, « pleurs du ciel » que l’image illustre de façon réaliste. Le titre de 
l’épisode renvoie à un élément narratif, relaté dans le Nouveau Testament et amplifié par la 
tradition apocryphe, dont certains scénaristes de bandes dessinées se sont emparés pour motiver la 
dimension surnaturelle de leur récit, qu’il s’agisse de l’ensemble de la série Le Gardien de la 
lance (Ferry et Ersel, Glénat, 2002-2007) ou du septième tome de Wayne Shelton (« La Lance de 
Longinus », Cailleteau et Denayer, Dargaud, 2008), qui consacrent tous deux une planche à la 
visualisation de la crucifixion située au premier siècle de notre ère. Recchioni fait de même en 
optant à nouveau pour une séquence enchâssée (fig. 8), introduite cette fois par un personnage 
périphérique, « Mama Cecilia », une vieille dame aux allures de sorcière qui vit parmi les morts-
vivants et protège maternellement Billy qu’elle aurait « ramené à la vie » (p. 63). 
 

 



 
Elle explique à Garrett, choisi pour être le bourreau qui abattra publiquement Billy crucifié, qu’il 
est « le nouveau Longin ». La figure centrale de son court récit n’est pas Jésus (dont le visage 
demeure significativement dans l’ombre), mais le soldat romain converti au christianisme qui, 
dans la dernière case de la planche, apparaît la face auréolée et les bras tendus en signe 
d’ouverture, dans une représentation qui rappelle celles du Christ prêchant. Dans le récit de Je 
tuerai encore Billy the Kid, la balle du revolver de Pat Garrett est rapprochée du coup de lance 
évoqué dans l’Evangile de Jean (XIX :34)6. La veille dame dépeint Login comme un résistant à 
l’Empire Romain qui paya de sa vie sa destinée de Saint, mais qui ne mourut pas « à genoux ». A 
travers cette « parabole » – la figuration du Christ se limite dans cette bande dessinée à des 
enchâssements qui, en termes d’économie narrative, jouent un rôle similaire aux paraboles 
évangéliques (et cela même, comme on l’a vu, sous la forme dévoyée de la réclame du 
prédicateur) –, la « sorcière » fait allusion à la soumission de Garrett qui œuvre pour les intérêts 
des puissants. Ce discours influence Garrett de façon décisive, puisqu’au moment de l’exécution 
de Billy il choisira d’épargner ce dernier et de diriger son arme contre le gouverneur, avant que le 
« spectacle » ne soit définitivement perturbé par l’irruption d’une armée de morts-vivants qui 
provoque un carnage. On apprend que Garrett est passé à l’autre camp parce qu’il est lui-même 
devenu un mort-vivant, ayant été mordu la veille de l’exécution, « pendant que la vieille sorcière 
[le] distrayait avec ses histoires sur la Bible » (p. 197). Le récit biblique comme une 
« distraction » destinée tant au protagoniste qu’au lecteur : la référence à la vie du Christ, 
réinterprétée dans un contexte où l’ordre nouveau est celui des morts-vivants, est rejetée dans les 
marges d’une intrigue dont elle organise toutefois le système de valeurs en devenant la bannière 
de la lutte contre l’oppression. 
 

 
 
 

Alain Boillat 
 

Texte inédit ; version augmentée du 8 janvier 2010 

                                                 
6 Précisons que, dans la Bible, le soldat n’est pas un bourreau, puisqu’il se contente de percer le flanc du Christ après 
qu’il a expiré. On peut dire toutefois que  la victime du récit de Recchioni est, elle aussi, déjà morte : si  la répétition 
signifiée  dans  le  titre  Je  tuerai  encore  Billy  the  Kid  est  possible,  c’est  que  le  brigand  est  revenu  du  « royaume  des 
morts ». 


