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Préface
On trouve dans Les Saintes Eaux deux mondes qui se superposent. L’un, peuplé de verges
et de poitrines démesurées, d’orifices béants et humides, où les fluides corporels éclaboussent
les pages. L’autre, où se déploie le village imaginaire d’Aguas Calientes dans la communauté
de Las Hurdes, une région romanesque de l’Estrémadure, dont la capitale se nomme Cacéres
(authentique), sorte de Far-West espagnol à la frontière portugaise. Le tout est un espace
mental claustrophobique, où l’on se demande où commencent les infections sexuelles et où
se termine la perversité sociale.

Le premier monde montre très clairement la paternité de celui qui a créé Légendes perverses
et Justine et Juliette de Sade, un nouveau tour de force de ce dessinateur de prodige incluant
clins d’œil et excès masturbatoires qui, de la voix de Raúlo Cacéres lui-même, sont “une
forme programmatique de transgression”. Ainsi, il n’est pas étonnant que les multiples orgies
contenues dans ces pages affectent tous les personnages, que ce soient les bigots à la sortie
de l’église ou sur la place publique d’Aguas Calientes, petit village typique de la région, les
personnes « les plus dévotes et croyantes » – comme dans un écrit du marquis de Sade – ou
l’enquête sexuellement épuisante du docteur Melania Ricius qui l’entraîne dans une base
militaire ou un couvent de bonnes sœurs. Cette transgression, portée par l’humour particulier
de l’auteur, se transforme en parodie : ce que la morale castratrice essaie de dissimuler n’est
pas l’envie de baiser mais le joyeux besoin de ne pas arrêter de le faire.

Le second plan transforme Les Saintes Eaux en une œuvre importante, non seulement pour
la bibliographie de Raúlo Caceres, mais aussi pour l’ensemble de la bédéthèque espagnole
car l’auteur, grâce à un laborieux travail de documentation tamisé par une imagination
délicieusement retorse, compose ici son meilleur scénario à ce jour. Ici, le folklore émane
moins du village lui-même que de la légende noire de toute une Espagne catholique, percluse
de superstitions. Le conflit qui parcourt l’album est celui de l’abolition historique du
tellurique, la violente substitution des anciens mythes païens par une religion qui, loin de
proposer de nouvelles réponses aux vieilles questions, assure son pouvoir par la suppression
des instincts, par la castration et la diabolisation du plaisir. Ou, disons mieux, une fois assumé
ce processus d’abolition et de substitution – que l’on peut réduire sous le terme de « civili -
sation » – qui est accompli pour la plupart d’entre nous, Raúlo rouvre d’anciennes tensions
en nous offrant, de façon étonnamment didactique, des propositions alternatives : d’un côté,
le paganisme, les mythes d’Éleusis, et les rites initiatiques préchrétiens ; de l’autre, la
philosophie du black metal caractérisée par l’hilarante formation musicale Hurdesblack dont
les chansons folkloriques, malignes et métallisées, les âcres voix gutturales et l’esthétique
scatologique, ridiculisent leur propre idéologie antichrétienne.

Ces deux paysages convergent en Eaux Chaudes via le flux narratif, psychanalytique, qui est
à la base de la superbe mise en décor du scénario où se succèdent, planche après planche,
mandalas, labyrinthes et structures jungiennes en relation avec la quête de l’intériorisation
ou du moi authentique. 

Peut-être est-ce là, la nouvelle voie de recherche individuelle qu’expriment les péripéties
campagnardes du docteur Melania Ricius et de ses compagnons : le besoin de construire une
nouvelle et plus fertile relation entre le sexe et la société.

— Javier Fernández
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À ma femme, la Maga Mater. 
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Je ne peux pas
m’en empêcher,
docteur, ça
m’obsède.

Je passe 
mes journées
à retourner
ça dans ma

tête.

M. Fernández, 
vous auriez déjà dû
surmonter ce problème
avec votre ex, grâce à
nos nombreuses et
intensives séances 

de thérapie.

Je croyais 
qu’il était

maintenant clair
qu’elle ne vous

avait pas
quitté pour un
homme avec un 

plus gros
pénis.

je suis 
sûr que c’est 
à cause de ma
petite bite!

Tout 
au contraire, 

M. fernández. Cette
pauvre femme ne pouvait

sans doute pas
supporter que vous 
la sodomisiez avec

votre énorme
braquemart. 

5
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Il est évident 
que vous souffrez 
de dysmorphophobie 

génitale, un dérangement 
de l’auto-perception

corporelle.

Même si vous 
profitez actuellement
d’un sphincter à la
mesure de votre

monumen tale verge, 
ce problème d’auto-
perception n’a pas 

lieu d’être.

Mais en restant
objectif, la taille du
contenant ne présage
en rien de celle du

pénétrant et…

M. Fernández, 
RESTONS objectifs,
votre pénis mesure
35,5 cm de long et

8,5 Cm de diamètre en
son point le plus
large soit une

circonférence de
26,69 cm, alors
Arrêtez donc de 

vous comporter en
névrotique et
ouvrez-moi 

largement!

tenez,  
Prenez

exemple sur 
M. Ramírez.

Il a depuis
longtemps soigné
son problème de

trouble de
l’attention.

Toute la 
question est de
s’accepter et de
se convaincre… BIP

mais veuillez 
m’excuser un

instant, messieurs.
J’ai un appel

entrant.

Mais ce
n’est pas
la même
chose,

docteur.

n’empêche 
que si elle

pénètre aussi
facilement lE
docteur, c’est
qu’elle est

petite.

Bonjour,
docteur!
Comment

allez-vous?

Sara
gutiérrez?!
Ça fait si

longtemps!
que

devenez-
vous?
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Eh bien, Je vois que rien 
n’a changé depuis l’époque
où j’assistais à vos cours

sur la thérapie 
comportementale sexuelle

à la fac de psy!

bien au 
contraire… ma

nymphomanie est
un atout fondamental
pour mes recherches

et un avantage
évident pour les

patients.

mais dites-moi, 
sara: comment

notre administration
vous a-t-elle 

traitée?

très bien. j’ai
obtenu un poste à
l’école d’aguas
calientes, une

bourgade du nord
de l’Estrémadure

espagnole.

Un village 
isolé dans les

montagnes, entouré 
de forêts de pins… 

c’est magnifique!

Vous 
étiez destinée 

à l’enseignement. 
je trinque à votre

réussite!

mais que 
vois-je? J’y

crois pas! c’est
bien du chachi

cola?!

Vous buvez
toujours cette
horreur au faux
goût de coca?

affirmatif, mademoiselle Sara,
nonobstant son mauvais goût
de caramel au foutre de

taureau…

…j’apprécie, 
outre son bas 
prix, son effet

laxatif, fort utile
lorsqu’il s’agit
d’aborder une

séance de
traitement

analophobique.

j’ai une 
queue de puce,
preuve en est
que je baratte
sans peine dans
cette salope 

de psy!

Mais je dois 
reconnaître que c’est 

mon addiction au foutre de
taureau qui prime. Voyez, 
c’est comme pour les

noix de cajou.

les 
noix de 
cajou?

Je subodore que cela est dû
à une association conceptuelle, 
de la forme de noix de cajou
qui stimule mon inconscient 
par sa ressemblance au

clitoris féminin.
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Pour être franche, 
si j’ai REpris contact
avec vous c’est parce
que j’ai besoin de vos
conseils d’experte…

Mais si vous êtes 
trop occupée, nous
pouvons reporter 
cet entretien…

Ne prêtez aucune attention 
à mes patients, ma chère. 
ce sont des névrotiques

sexuels en phase de
traitement.

Bien vu, docteur. 
d’ailleurs, ma culotte
ressemble déjà à une

éponge imprégnée d’eau de
mer. La contemplation de
ces braquemarts qui vous
entourent provoque chez 
moi une compulsive envie 

de me masturber.

En plus, 
si j’ai bonne

mémoire, mon élève
préférée aimait bien
me voir démontrer
mes théories avec
ses camarades 
de classe…

vous avez
manifestement trouvé
deux spécimens de
dysmorphisme
phallique.

je trouve 
d’ailleurs que 

le calibre de celui 
qui vous travaille le
cul est proprement
hors normes… 
n’est-ce pas trop

pénible?

vous entendez, 
M. Fernández? Elle 
a remarqué la taille 

“hors normes” de votre pénis…
et cela l’excite démesurément…

Qu’en dites-vous? 
Pensez-vous toujours que 

je cherche à vous 
conditionner?

Il est 
évident que la 

webcam ne lui offre
pas une perspective
réaliste… à moins
qu’elle ne fasse
référence au sexe 
de M. ramirez.

hein?! 
quoi? on 
m’appelle?

Oh, excusez 
mon intervention… 
je ne voulais pas
perturber votre

séance.
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Et puis, une
petite bite est
aussi “hors
normes”!

mais revenons au sujet
de mon appel, docteur, 
si vous voulez bien. 

dans mon village, il se
passe d’étranges
phénomènes…

des villageois 
ont adopté un

comportement sexuel
inhabituel. et c’est pour

cela que, connaissant
votre spécialité, je suis

venue à vous.

expliquez-moi 
toute l’étendue de la
situation et, surtout,
n’omettez aucun 
détail, sara…

plusieurs 
scandales sexuels ont 
eu lieu, sans aucune

raison apparente. à toute
heure du jour ou de la nuit,

et chez des spécimens 
de tous âges …

continuez,
continuez,

mademoiselle
sara…

C’est comme si 
nombre d’habitants étaient
frappés d’une sorte de

nymphomanie collective.
À ce stade, j’oserai même

parler de véritable 
épidémie!

La situation a tout
récemment atteint un 

niveau extrême, pour ne
pas dire surréaliste.

MMMMHH…

Vous 
m’intriguez,

il est clair qu’il s’agit
là d’un cas intéressant,

surtout pour une
sexologue
telle que moi.

pour ne citer qu’un 
exemple, le week-end

dernier, la fête patronale
de sainte clito s’est
transformée en une
véritable orgie 

municipale!

s’il est souhaitable 
que ces gens se désinhibent,
je trouve étonnant que de 
si puritaines personnes,
attachées à leurs mœurs
traditionnelles, changent

si radicalement.
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ne croyez-vous pas
que ceci mériterait

une étude en
profondeur,

docteur? 

Oh, oui, 
bien sûr, que

oui…

entendez-vous,
messieurs, elle a dit
en profondeur…

Oh oui,
Oh ouiiiii!!!

vous avez 
bien fait de 
me contacter! 
je vous rendrai
visite pour mener
des recherches
in situ et vous
reverrai avec
plaisir, sara.

plaisir partagé!
je meurs d’envie de

découvrir vos
nouvelles approches

thérapeutiques.

qu’à cela 
ne tienne.

Un peu de tenue,
Messieurs, nous

avons une
spectatrice!

Elle est plus
petite qu’un

atome! 

Ah…

attention:
explosion
atomique !

Aah…

oh…

gumhh…
Hum…

Mmm… 
docteur, 

c’est du grand
art! vous voir
ainsi saucée 
me met en 
nage!

Oohh!!!
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