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Déviantissime !

J’ai l’intime conviction que Bernardo Muñoz ne sait pas ou ne veut pas savoir – ou peut-être sait mais n’assume pas – le grand
auteur qu’il est. Par contre, moi je le sais. C’est d’ailleurs pour cette raison que je suis toujours prêt à travailler avec lui.

J’ai lu Déviances dans son édition de 1998 [Canicules, éd. Vents D’ouest, collection Selen]. Cette bande dessinée m’a
profondément marqué. En la relisant dans sa version intégrale et enrichie quatorze ans après, je n’en suis que davantage
bouleversé. Aucune censure… et des histoires inédites !

Bernardo Muñoz est vraiment un grand artiste et Déviances est probablement le meilleur album de bandes dessinées érotiques
de ces vingt dernières années. Du moins, le meilleur que j’ai lu. Et de loin mon préféré. 

Déviances porte définitivement bien son nom. Même si on trouve au fil des pages des références habituelles (voyeurisme,
exhibitionnisme et nymphomanie), il en apparaît de bien moins courantes, telles l’inceste, le viol ou la nécrophilie… Bernardo
Muñoz est parvenu à illustrer ces thématiques avec brio, alors que de nombreux auteurs ne s’y aventureraient pas, tant c’est
difficile à exprimer dans une société devenue bien plus coincée qu’elle ne l’admettra jamais… Pourtant, c’est un fait humain,
ces choses existent bel et bien.

Ce qui est également à souligner, c’est la cohabitation réussie de l’humour et de l’érotisme. Comment en effet ne pas faire chuter
l’excitation quand on veut faire preuve d’humour ? Est-ce seulement possible ? Bernardo nous prouve que oui. Et il y parvient
sans sacrifier le moindre détail pornographique, ce qui est un exercice de haut vol, souvent raté par ceux qui s’y essaient.

Bernardo possède en outre le grand talent de traiter son sujet de manière réaliste, sans les mystifications narratives et
stéréotypées que nous impose trop souvent le genre. Parmi tous les auteurs espagnols contemporains, il est avec Rubén del
Rincón le seul – à mon sens – qui sache représenter nos fantasmes avec autant de fraîcheur. Et en parlant de Rubén, vous le
retrouverez aux côtés de Bernardo dans l’histoire “L’hymne aux lolos”, pour une performance  d’artistes à quatre mains !

Chaque lecteur appréciera le contenu juteux de cette somptueuse bande dessinée. Chacun y trouvera ses propres histoires
favorites et moments préférés. Je me retire quant à moi, drapé de toute mon admiration pour Bernardo Muñoz, narrateur et
dessinateur incomparable.

Hernán Migoya
— Scénariste de bande dessinée
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la pauvrette, 
c’est encore une gosse…
c’est y pas triste d’être

veuve à son âge.

ce qui est pas triste,
c’est le magot

qu’elle va hériter !
jeune, belle et

maintenant riche…

…parce que la ferme du ribera, 
elle sera pour c’te garce ! 
et les autres, tintin, j’te dis !

lola, tu es 
médisante…

enfin… si le ramiro 
la laisse faire…

canela ! 
canela !

médisante, moi ?!  
puisque j’te dis 
que tout ira à 
marisol, tu 
verras qui 
qu’a raison.
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vieille peau !

oh, lorenzo ! 
c’est pas bien de 

mentir aux
grandes

personnes…

tiens-toi 
tranquille !
garnement !

mon père m’a dit d’en 
apporter un à
grand-mère…

J’mens pas ;
c’est vrai, j’en
prends juste un
pour… aïe !

c’est de la 
mauvaise graine.

je vais 
t’apprendre le
respect, moi ! tel père…

non mais, 
t’as vu ça ?!



39

oh !
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oh mon dieu…

marisol…
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oh, 
ernesto !

Allons, 
reprends-toi…

…ils sont tous comme fous,
ils me font peur, ils me

regardent tous comme si…
comme si… oh, mon dieu…
enersto, j’ai très peur…

Ils sont
fous je te
dis… je les
hais, je les

hais !

mais non, mais non, 
personne ne sait…

je n’en peux 
plus, enersto. 
je n’en peux

plus…

…et mon beau-frère, 
je crois qu’il sait

quelque chose. je le
sens. S’il le pouvait, il

me tuerait !

qui c’est…?
n’aie pas peur,
c’est moi…

…ernesto ?!
ernesto, 

c’est toi ?!
je n’aurais pas
dû venir, mais…
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nooon…
hummm...

marisol... non… 
si quelqu’un venait…

oh, 
ernesto…

non, marisol…
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ah… ah…
aahhh…

je t’en prie,
enersto…viens…

viens vite…

hhhmmm…
hhmmm…

mmpf… mmpf…
mm…

oh, oui… encore…
encore… père ! père !
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père !

tante marisol !
elle est dans 
l’étable, et…

ramiro, laisse le
petit, ramiro… 
je t’en prie !

aïïïe !
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fils de pute !

ouhh…
marisol… ramiro !

nnhhhh…

ouch !…

et toi… 
catin ! chienne !
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…le jour où elle doit 
prier pour l’âme de 

mon frère…

c’est ta brue ! IL N’A
PAS SUFFi qu’elle lui
fasse porter des 

cornes…

ramiro ! que se
passe-t-il ?!

je vais 
te tuer !

…elle s’envoie en l’air !
Dire que le corps de 
son mari est encore 

tiède !
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sortez ! sortez
tous de là !

et toi, tu vas rester
avec ton mari…

et prier !

jusqu’à ce que
vous pourrissiez
tous les deux !



48

arrête ramiro, 
laisse-la. tu ne vois
pas qu’elle est
soûle, animal ?!

en plus tu savais bien qu’une
femme comme elle ne pouvait

pas être pour toi…

mais enfin… ramiro
arrête de te torturer

avec ça !

qu’est-ce qui te 
fait rire toi, hein ?! 
dis-moi, c’est moi 
qui te fais rire
comme ça ?!

allez ! dégage,
salope !
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alors, qu’est-ce 
qui t’arrive, petit

bonhomme ?

ne te moque 
pas de moi,
kataryna…

voilà… c’est toi qui fais
tout ce raffut ? Mais
qu’est-ce que j’ai donc 
fait au bon dieu ?…

calme-toi,
bébé, maman

est là 
maintenant.

la polonaise ! 
où est la 

polonaise ?!

maman va te donner 
le sein, viens !

je te
préviens…

oh là là… mon
poussinou qui se

fait prier ?

et ne redescends 
pas avant l’aube,

poussinou ! 
Ha, ha, ha !
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allez, 
la polonaise, 
arrête le 
ménage !

arrête, brute !
regarde ce

que…

approche que 
je te lave…

mais oui, 
mais oui…

t’es vraiment 
qu’une pute, 
kataryna !

mmm...!!

…tu rangeras
après, salope.

pour le
moment…

…occupe-toi 
de moi !

suce sal… hhmmm…
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alors, c’est pas
bientôt fini ? t’es
bien comme ma

femme !

et ça, c’est
comme ta
femme ?

j’vais t’montrer ce qui
nous différencie, chéri !

allez, allonge-toi mainte-
nant que je ramasse le
bordel que tu as mis.

huum…
hummm…

comme ta
femme ?
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vous valez la 
même chose…

…Et vous voulez toutes 
la même chose…

alors ? 
hummm…

huuumm ?

l’argent…
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ferme-la ! 
sale putain !

eh bien, mon bébé ! 
j’espère que t’as 

les bourses pleines, 
parce que…

tu veux de la bite,
hein ?… dis-moi,
c’est ce que tu

veux ?!

tu vas en prendre
mais pas…

arrête de me regarder
comme ça, et fais ta

besogne…

allez ramiro, 
laisse-toi aller, 

c’est quand tu veux…
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Tu ne vaux guère
mieux que… mpppf… 

marisol…

…par où tu crois ! ah,
tu veux mon argent ! 
Eh bien, il va falloir 

le mériter…

viens, marisol, 
ma petite, 

je t’attends !
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ta mère est une 
sainte, mais toi, 

tu étais…
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mmpff...!!hein...!!

cesse de
bouger, tu
souffriras
moins !

ça y est
beauté ?

et voilà !
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voilà 
comme ça !

suce !
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oohh...fffff... fff... 
mmpfff...

tiens…!!
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allez, fainéante,
debout !

c’est bientôt
fini, ma belle.



60

écoute ma fille,
il ne faut pas
lui en vouloir…

marisol ?
marisol ?!
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si j’avais pu
imaginer que 
la honte la

pousserait à se…

si c’est pas
malheureux ! autant
de morts en si peu

de temps.

tu sais bien qu’elle
s’est pendue, alors
on ne peut pas…

on va
directement
au cimetière

?!

viens, la 
mère, ne reste
pas sous la

pluie.

va préparer 
le dîner, la mère !

J’arrive…

alors, ramiro, 
comment va ?
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…bernardo.finis tranquillement, 
ce n’est que moi…qui est… !?

enlève tes sales pattes de
moi ! personne ne m’a vu…

qu’est-ce que tu viens
faire ici ? on avait dit
demain… et pas ici !

oui, je sais, je
sais… mais je

venais seulement
te le rappeler, 

on ne sait jamais…

qu’est-ce que 
tu fais ici ? qui t’a vu ?

fils de pute !

bien sûr… et
n’oublie pas le fric
que tu me dois !

et ne te défile pas
ramiro ! n’essaie
surtout pas de 
te défiler…

on ne sait jamais
quoi ? je t’ai dit
demain, et ce
sera demain.
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…y a eu 
suffisamment de 
morts dans cette 

maison.
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Déviance :
— Qui s’écarte des normes sociales…

Cette définition du dictionnaire correspond bien au
sujet de cet album. Bousculant les habitudes avec
habileté, Bernardo Muñoz explore avec brio les sujets
les plus dérangeants comme les plus communs.
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