
Introduction 

Pour Jordi Bernet dessiner signifie écrire graphiquement des 

histoires: ces dessins, qui resteront substantiels pendant tout 

le parcours de son activité, nourrissent à chaque fois son subtil 

érotisme, avec un trait qui avoisine l’expressionisme (par 

exemple dans Tex – L’uomo di atlanta). La clarté de 

composition de Jordi Bernet, son choix d’opérer avec 

indifférence face à tout type d’effet graphique, s’explique en 

un des plus difficiles actes créatifs. À travers cet acte une 

réalité apparente est reproduite attentivement et elle se révèle, se confond et transfigure sur le 

papier en tant qu’histoire graphique. 

Jordi Bernet est capable de faire vivre Tex avec une évidence mystérieuse et magique ; la synergie 

entre ombres et lumières dans son style a une correspondance spécifique avec la qualité du 

graphisme, brillant et précieux. Les histoires de Claire de nuit et Torpedo, se multiplient, se 

chevauchent, jamais répétitives, même si nombreuses, à travers un travail constant et patient. Ce 

travail est le fruit d’une élaboration persévérante qui atteint son but grâce à la symbiose entre 

narration et dessin.   

Jordi Bernet explore les  rêves, les mystères et les mythes ; il illustre des situations chargées de 

pathos et de tension ; il peuple ses papiers de shérifs, bandits, Rangers et belles femmes. Ses 

personnages sont des acteurs, sont hommes de chair et de sang. Ils sont décrits en détails, avec la 

force typique des grands dessinateurs. Son instrument est le réalisme, un réalisme moderne, 

confié à l’habilité et à la technique, qui tend à s’identifier avec la réalité, mais à travers un langage 

subtilement expressionniste. Ses planches sont caractérisées par une élégante liberté du signe, qui 

construit directement l’image, avec un style unique et original.  

Les personnages de Jordi Bernet, même répétés, gardent toute leur singularité artistique, à 

chaque fois proposés avec des inventions graphiques différentes. Si on observe attentivement les 

travaux de Jordi Bernet, de Torpedo à Claire de nuit, aen passant par Tex, on découvre que les 

planches répondent à toutes les caractéristiques qui nous permettent d’affirmer la réalité de 

l’unité d’expression entre Art et Bande Dessinée. 

Italo Marucci  

  



Biographie 

Jordi Bernet commence à travailler dans le monde de la BD déjà à 15 ans, avec l’histoire Doña 

Urraca, une série humoristique créée par son père, Miguel Bernet Toledano, disparu 

prématurément. En 1963, il réalise la série western Poncho Yucatan, avec le scénario de l’oncle 

Miguel Cussó, qui sera publié aussi en France et Angleterre. La collaboration lui ouvre les portes 

du marché anglais, pour lequel il réalise, au début des années soixante, de nombreux travaux. 

En 1968, il collabore avec la célèbre revue Spirou, pour laquelle il réalise plusieurs séries :  Dan 

Lacombe – toujours avec le scénario de Cussó – et Paul Foran. Pour le marché allemand il réalise la 

série Wat 69 et Andrax. Dans la même période en Espagne il faut signaler El Cuervo. Certaines de 

ses histoires sont aussi publiée en Italie dans Albi dell’intrepido.     

Le grand succès arrive en 1982, quand Jordi Bernet est appelé pour substituer Alex Toth dans la 

réalisation de la série Torpedo 1936, en collaboration avec le scénariste Enrique Sanchez Abuli. 

L’histoire qui voit comme protagoniste le gangster sicilien Luca Torelli, alias « Torpedo », consacre 

Bernet comme un des grands dessinateurs de la BD internationale.  

Dès ce moment la carrière de Bernet est jalonnée de grands succès tels que Sarvan et Kraken, 

écrites par Antonio Segura, ainsi que Claire de nuit et Cicca dum dum, avec le scénario de Carlos 

Trillo et Eduardo Maicas.  

En 1996, il dessine le tome n.10 de Tex, écrit par Claudio Nizzi et intitulé « L’uomo di Atlanta ».  

Pendant la même année, il réalise pour la DC comics une histoire de la série Batman : black and 

white. L’histoire lui ouvre les portes de la collaboration avec la célèbre maison d’édition 

américaine pour laquelle il dessine, entre autre, un numéro de Solo et un épisode de Spirit, avec le 

scénario de Jimmy Palmiotti.  

En 2007, il entre dans le staff de la série Jonah Hex. 

 

 


