
Je crois pas 
qu’on devrait 

laisser le p’tit 
negrito s’en 

tirer à si bon 
compte.

Il a 
quand même

abattu l’un des 
nôtres de sang- 

froid, c’est  
pas rien...

’toute façon, 
Y a trop d’étrangers. 

C’est pas bon. Heureuse-
ment, ils ont arrêté 
l’hémorragie avec 

les chinois*.

Encore 
quelques années,  
et le pays tout  
entier serait  

devenu chinetoque, 
bordel !

faudrait aussi 
arrêter l’immigration 
européenne. Y a bien 

trop de catholiques qui 
entrent. ces gens-là 
sont pas compatibles 

avec nous autres 
protestants... 

L’Amérique 
a gagné son  
indépendance,  

mais ils continuent  
de nous envoyer  

des colons  
d’europe, et  
on laisse 

faire.

Faudrait  
couper les  
ponts une  
bonne fois 

pour toutes, 
sinon on va 
se faire 

bouffer par 
les nouveaux 
arrivants... 

on a déjà 
eu assez de 

problèmes avec 
les Irlandais, et v’là 
qu’arrivent maintenant 

les Italiens. Faut  
arrêter tout ça et 
renvoyer tout le  

monde dans 
son pays.

et les 
Indiens, 

comment tu 
les renvoies 
dans leur 

pays ?

Les 
Indiens, tu 

sais ce que j’en 
pense. Ils seront 
jamais américains. 
C’est nos ennemis 
héréditaires. on 
devrait juste  
s’en débar-
rasser... 

Regarde-le, lui... 
on croit qu’il 

veut s’intégrer, 
Peut-être qu’il le 
croit lui aussi.
mais c’est juste 
pas possible.  

trop de 
passif.

ces 
gens-là, 

c’est des bon 
dieu de Barils 

de poudre. 
Ils attendent 

juste une 
étincelle pour 

exploser.

Ils 
seront 

jamais comme 
nous. Même leurs 

putains de 
canassons 
sont pas 
comme les 
nôtres. 

* the Chinese Exclusion Act, loi fédérale américaine votée le 6 mai 1882.
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On 
veut nous 

faire croire 
qu’ils sont 

pacifiés, qu’on 
a fini par les 

dresser. 

Moi, ce que 
je crois, c’est 
qu’à la moindre 
occasion, ils 

prendront leur 
revanche.

c’est
 ce que je 
ferais si 
j’étais 
eux...

tu 
voudrais 

faire quoi, 
du coup, pour 
le petit négro 

et son 
pote ?

Messieurs, 
on va vous 

demander de 
sortir bien 
gentiment.

chambre 
sept.

ce soir, 
J’ai tué un 
homme, 
Vinz... 

et ces
gens-là sont 
des sauvages,

Des bêtes sangui-
naires. Ils nous 
feront pas de 

cadeau.
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C’était lui 
ou toi. C’est 
pas comme si 

t’avais eu le choix. 
Il voulait te 
tuer, Lino !

mais Est-ce 
qu’un bon 
croyant 

n’aurait pas 
choisi de se 

laisser 
mourir ?

 Qu’est-
 ce que 

Dieu pense 
de ça ?

J’sais 
pas, vinz... 
J’ai comme 
un mauvais 
pressen-
timent...

Je 
crois 

que j’ai 
franchi 
la ligne
rouge

...

Ouvrez 
cette 

porte !y a 
des gens 

qui me 
regar-
dent...

y a la y a la 
tête de tête de 
mort qui mort qui 
nous re-nous re-
garde !garde !

Lino, j’ai 
l’impression 

qu’il se passe 
des choses, 

dehors.

le padre 
a dit que 

c’est lui qui a 
guidé ta main, 

justement. 

Il a 
sûrement 
raison : Je 

t’avais jamais 
vu comme 

ça...
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Nous avons un 
mandat pour venir 
vous chercher... 
Alors ouvrez, et 
ne nous faites 
pas perdre 
notre temps 

!

Un mandat ?
vous êtes qui ? 

Et qui vous 
envoie ?

Tu préfères 
pas le savoir 

pour le moment.

vous nous 
prenez pour 
des idiots ? 

Commencez par 
nous montrer 
ce mandat, et 
on en reparle 

après.

Tu sais 
très bien 

que le Shérif 
n’est pas 
en ville. 

Mais son 
adjoint est 
avec nous.

Pousse,
LiNO !

et ces gens 
ont toute 
légitimité 
pour venir 

vous chercher. 
Alors, au nom 

de la loi, 
ouvrez !

 

c’est 
exact,
je suis 

là. 

En fait, 
il est gravé 
sur chacune 
des balles 

de mon colt. 

Mais si 
tu insistes  
vraiment, je 
peux te les  

montrer sans 
problème.

on ne veut 
pas discuter 
avec vous.

on veut voir 
le shérif.
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