
BILLY THE KID
Par Ralph Marshal

Ses différents noms :
Henry McCarty, William H. Bonney, William Antrim, Henry Antrim and Kid Antrim

Selon la légende, ce « Gamin de New York » naquit le 23 novembre 1859 dans le faubourg de
Booklin, sous le nom de Henry McCarty, de sa mère Catherine et de son père Patrick. Une
autre source, plus populaire signalait une version légèrement différente, à savoir qu’il était né
sous le nom de Billy Bonney ou de Kid Antrim, par ses parents Catherine et William Mc Carty
Bonney.
Pour preuves, Billy a signé des lettres sous le nom de William H. Bonney. Mais ce fut à
l’occasion où il se sauva du territoire de l’Arizona après avoir commis un meutre, qu’il décida
d’utiliser ce nom d’emprunt pour se protéger des autorités.
Une autre filière historique précise que Billy naquit dans le comté de Cass dans l’Indiana,
d’une famille riche dominée par Joseph Mc Carty.
Néanmoins, un acte officiel retrouvé récemment confirme que Billy est né sous le nom de
William Bonney à New York.

Billy the Kid

Différents actes de justice relatent les déplacements de sa famille, sans doute pour trouver du
travail et une meilleure situation d’avenir pour leurs enfants.
Car il y avait très exactement deux garçons : Henry (Billy), et Joseph (Jo).
Le foyer s’installa à Wichita dans le Kansas en 1870 où héla le père mourut dans l’année.
Catherine la maman, travailla dans une blanchisserie et investit quelques économies dans
l’immobilier à Coffeyville où déjà très jeune, Billy fit parler de lui pour sa participation à
diverses bagarres ainsi que pour avoir dérobé des articles dans un magasin local.
Prenant la situation très au sérieux, la chef de famille décida de déménager son petit clan vers
les contrées du sud ouest. C’est à cette époque qu’elle contracta la tuberculose et ce fut sans
doute pour cette raison qu’elle préféra s’installer à Santa Fe pour son climat plus sec.
C’est là qu’elle rencontra Willian H. Antrim qu’elle épousa en 1873.



Quelque temps après le petit groupe re-déménagea pour s’installer à Silver City. Afin d’aider
sa mère et sa famille avec une bonne partie de sa solde, Joseph y trouva du travail dans les
mines d’argent. Catherine étant de plus en plus souffrante, s’éteignit le 16 septembre 1874 lui
laissant son frère Henry (Billy) et William son beau-père lourdement handicapé.
A ce moment, Billy accumulait les problèmes avec la justice de Silver City. Le gamin n’avait
alors que 15 ans. Sa période scolaire étant des plus abrégées, il décida d’affronter l’existence
avec sa manière à lui : à la menace des Revolver.
Formant sa première association avec un garnement de son gabarit, un certain George
Shaffer, alias « Sombrero Jack », ils dérobèrent plusieurs vètements dans une blanchisserie
locale et furent arrétés aussitôt par le Shérif et ses hommes. En sortant de la petite prison de
Silver City, il décida de quitter sa famille et de partir faire fortune en Arizona.
Arrivé sur place, il travailla dans divers ranchs comme cow-boy.

Pendant cette période de deux années relativement “calmes” aucune information ne fut
rapportée, bien que ce soit la première fois ou Billy allait faire sa première victime mortelle et
endosser par ce crime, le sobriquet de « Kid ».
Le 17 aout 1877, un forgeron irlandais du nom de Frank P. Cahill, qui sous l’emprise de
l’alcool traita Billy de « souteneur » dans le Saloon de George Adkins à Camp Grant Arizona,
se vit servir dans l’estomac une salve de plombs bien ajustée.
Ce jour là, Billy the Kid âgé de 17 ans, entrait dans la légende.
Sitôt arrété il s’échappa de sa prison. Les éperons faisant de l’effet, il quitta la région à dos de
cheval et entama une longue cavale vers le sud.

C’est ainsi que le Kid dériva juqu’au Nouveau Mexique et plus précisément dans le comté de
Lincoln, à Seven Rivers au sud d’Artesia. Il prit alors le nom de William H. Bonney.
Nous étions alors en novembre 1877.
Là il fut recueilli et embauché pour un travail d’escorteur dans un énorme ranch gouverné par
un vieil anglais : John Tunstall, un homme très pointu sur l’éducation et les valeurs morales.
Grand ami de John Chisum, un formidable éleveur de bétail qui prit possession quelques
années auparavant des terres vierges entre Fort summer et Seven Rivers, soit un domaine
immense allant jusqu’au Texas, ce vieil aristocrate de sa Majesté entreprit d’apprendre à lire
et à écrire au Kid, mais également à le remettre dans le droit chemin.
Tunstal était également propriétaire d’un magasin à Lincoln, boutique gérée par son associé
un certain : McSween.
En face de son magasin, ses concurrents John Dolan et Lawrence Murphy dont le passé reste
très sombre, projettèrent de s’emparer des terres de l’anglais et devenir ainsi les seconds
propriétaires de la région. Pour cela ils se s’offrirent les services du Shérif Brady et de
quelques hors-la-loi venus du Mexique.



La situation devenant de plus en plus tendue, la guerre du Lincoln County se déclara
brusquement. Suite à de nombreux vols de bétail (orchestrés), Dolan et Murphy accusèrent
John Tunstall d’avoir détourné de nombreuses bètes de leur cheptel. La consternation
régnant et sur conseil de John Chisum, John Tunstall se rendant chez le Juge Député, fut
lâchement assassinée par une bande de bandits à la solde de ses deux concurrents.
Or ce jour là, Billy et son contremaître Brewer furent témoins de la scène, ce qui bouleversa
profondément le Kid. Sans attendre la suite, ils décidèrent de faire justice eux-mêmes en se
lançant sur une destinée mouvementée.

Billy était alors un tireur rapide et précis. Selon les rapports de balistique et des témoins, ces
derniers l’ont décrit comme ayant un faciès imposant la peur, avec un menton furtif et laissant
apparaître de très grandes dents. Ces yeux avaient un éclat « Bleu de glace » qui vous
transpercait. Ce Kid pouvoir voir à travers vous. Il ne fait aucun doute que Billy était très
intelligent, doublé d’un adversaire hors du commun.
Quand le Kid déclara plus tard aux jurés de son procès, les détais de ses préméditations, il
décrivit John Tunstal comme ayant été le seul home au monde à l’avoir respecté et l’avoir
soutenu avec un amour sincère et une gentillèsse rare. Il déclara également, je cite ces mots :

- Chaque fils de chienne qui a participé à tuer mon « Père » passera par le canon de
mon Revolver.

John Tunstall abattu, une véritable guérilla se met en marche. Elle va durer plusieurs mois
durant lesquels le Shérif Brady sera tué, mais également le contremaître Brewer.
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Une partie de la bande de tueurs ayant été ficelé par les autorités, ceux-ci furent emmenés
pour être jugés à Lincoln. Seulement, Billy attendait cela depuis quelque temps. Une belle
occasion de pouvoir faire justice plus rapidement que les lois du conté.
Tendant une embuscade avec son ami Charlie Bowdre et quelques hommes de poing, les
Regulators » c’est ainsi qu’ils se nommèrent, se servirent de plusieurs Revolvers et de deux
Winchester pour la besogne. En quelques minutes, ils abattirent tous les prisonniers et
blessèrent les gens de l’escorte.
Les bandits furent enterrés par la population locale sur les collines avoisinantes.

Aussitôt un Avis de Recherche « REWARD » fut lancé dans toute la région avec une prime de
deux cent Dollars pour qui le ramènerai mort ou vif.

Mais la traque n’en finit pas là. D’autres bandits associés au meutre de John Tunstall étaient
toujours sur les listes du Kid. Quelque temps après ce fut le tour à deux d’entre eux de
rejoindre à tout jamais les flammes de l’enfer.



Lorsque le Kid, Alexander McSween et neuf « Regulator » abattirent le Shérif Jack Long à San
Patricio, la guerre du comté de Lincoln atteignit son point culminant.

Installé à Lincoln, dans le magasin de McSween Billy reprend des forces en attendant la suite
des événements. Ses informateurs lui rapportèrent qu’un certain bandit notoire du nom de
Andrew L. « Buckshot » Roberts, le recherchait pour venger ses hommes.
En avril 1878, les « Regulators » de McSween, Brewer et Billy prirent la route afin de traquer
Roberts dans un Ranch de la région.
Les voyant arriver, ce dernier ouvrit le feu sans sommation.
L’homme était un de ces anciens vétérants, très rude de caractère et ayant été selon les
témoignages de l’époque, un déserteur de la pire espèce.
Une de balles de Roberts frola la nuque de Billy. Sautant de son cheval, le Kid riposta et
toucha le bandit en plein abdomen.
Mal en point, la canaille se réfugia dans une grange et finit par être abattu par les hommes de
McSween. Malheureusement, en araisonnant le bandit devant les portes de la grange, Brewer
y laissa sa peau.

De retour à Lincoln, le Kid se voua corps et âme à poursuivre les responsables de la mort de
John Tunstall : les hommes de Dolan.
Or ces derniers ayant programmé le meurtre du Kid, assiégèrent la maison de McSween et y
mirent le feu. Billy s’échappa de justesse sous une salve de balles. Par contre McSween y fut
lamentablement assassiné.

L’affaire rapportée par la presse produisit un scandale retentissant jusqu’à Washington.
Même en Europe elle fit grand bruit en dépit de plusieurs semaines de décalage.
C’est ainsi que le Président des Etats-Unis, très embarrassé et fortement en colère, décida le
renvoi du gouverneur du Nouveau Mexique.

Le nouvel homme fort étant Lew Wallace, un puissant Général de l’armée nordiste, il décréta
aussitôt une amnistie générale sauf pour les criminels déjà inculpés. Et parmis eux, William
Bonney, reconnu officiellement comme le meurtrier du Shérif Brady.
Quelque temps après, fatigué par sa cavale, le Kid se rendit. Mais aussitôt qu’il se retrouva
derrière les barreaux, il préfèra le vent frais des prairies et s’éclipsa de sa cellule.
Une prime de 500 Dollars en or (une vraie fortune pour l’époque), fut alors proposée à toute
personne qui le livrerait mort ou vif.
Seulement, deux détails firent qu’il ne fut nullement inquiété :

- Sa gachette était l’une des plus rapide de tout l’ouest
- Les gens le considèraient comme un gosse très populaire et sympathique.
-

Malgré cela, tout au long de sa fuite, Billy continua à tuer.



Et c’est à ce moment là que son vieil ami Pat Garrett, trappeur avec lequel il partagea de
nombreuses semaines au ranch de John Chisum, devint le nouveau shérif.
Résultat, ce dernier l’arréta le 23 décembre 1890.

L’un des plus importants procès américains de cette fin du XIXe siècle eut lieu à Mesilla, un
district de Las Cruces. Devant une salle bourrée à craquer, l’avocat général demanda la peine
capitale. Et sans attendre les jurés firent tomber leur verdict : la mort par pendaison.
Sous les cris du public appelant au linchage immédiat, le Kid fut transféré à la prison de
Lincoln où il s’échappa de nouveau en tuant ses deux gardiens.
Derechef la cavale avec un Billy the Kid plus desperado que jamais, paranoïaque et ultra
violent, pour cause « ces jurés qui le trahirent ».
Pour un simple rire il dégainait son canon et refroidissait sa victime sans discuter.

Ce fut le jour du 14 juillet 1881, que le Shérif Garett l’abattit froidement dans un établissement
où Billy se rendit pour rendre visite à l’un de ses amis : Pete Maxwell. Les circonstances de
cette mort ayant été pour le moins douteuses, Garett du quitter la région, le renouvellement
de son mandat de Shérif ayant été aboli.
Le Kid avait alors 21 ans.
Il fut enterré au cimetierre militaire de Fort Summer à coté de ses compagnos et amis : Charlie
Bowdre et Tom O’Folliard.

Deux films à voir absolument :

CHISUM
Un film réalisé par Andrew V. McLaglen, mettant en scène :
John Wayne, Linda Day, Forrest Tucker, Christopher George, Ben Johnson, Bruce Cabot,
Glenn Corbett, Patrick Knowles, Andrew Pine, Richard Jaeckel. et de nombeux acteurs

REQUIEM FOR BILLY THE KID
Un film réalisé par Anne Feinsilbert, mettant en scène :
Kris Kristofferson, Arthur H, Anne Feinsilber.



Il n’existe que très peu de documents. En voici l’essentiel.

1859 – 1881 Une première letter signée William Bonney

Une seconde lettre de Billy the Kid


