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On ne peut plus
continuer avec
l’excuse du
coup de fil…

Oui ! Oui !
Hhhh…

Oohh…

Ils vont finir par
comprendre… les
jeunes de nos jours
sont malins.

Mon Dieu !
Tu as
entendu ?!

Chut !
Baisse-toi et
ne fais pas
de bruit…

Bon ! Tout
semble être
en ordre…

ohh !
tais-toi et
continue !

…C’est une
fausse alerte.

oh !!

Ohhh !

C’était
un signe du
destin, il
f…ohh !

mmh…

Ah ! ah ! ah !
tu parles d’un
coup de fil !
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Ooh oui
mets-le moi
dedans

uhmmm…

uhh… Comme c
, a ! Oui !!
Oh putain… que
c’est bon !!

ne t’arrête
pas, mets-moi
tes doigts
dedans !

Comme c
, a ! Oui !
Oui ! Bouge,
frotte avec ta
putain de main !

Et
comme
c
,a?
Comme
c
,a?

Comme
c
,a?

ah !

Ahhh… mais
qu’est-ce
que tu m’as
enfilé
dedans ?!

Quelque
chose de
très spécial
comme
moi.
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Putain
quel coup… je
crois que je
vais tomber
amoureux.

Mais c’est
l’heure de
se lever.

uhm…

Il faut que j’appelle Ettore, je
me demande
bien ce
qu’il a
foutu
avec son
inconnue.

Un ami… dans une
heure je dois
être au bahut.
Tu
appelles
qui, mon
poussin ?

Tu es
de
l’institut
Albert
Windsor ?

Ohh…

Euh,
ouiii…

mais
Pourquoi tu
t’arrêtes ?

Hhh… allô la réception ?
Vous pouvez me passer
la chambre 107, s’il
vous plaît ?
Je vais
prendre
une
douche.

Pour que tu
ne m’oublies
pas et ne
sois pas en
retard ?
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C’est une
bonne
nouvelle, il
doit être
blindé de
fric.

Il y va de ma carrière
politique !! Tu comprends c
,a?
La police pourrait remonter
jusqu’à toi et découvrir que
tu n’es qu’une pute que j’ai
déguisée
en bonne
soeur…

Heureusement on peut
encore arranger les
choses. Le Cardinal
est mort !

Je…
Non !
c’est impossible…

Il s’est subitement suicidé dans
sa baignoire, ta
visite a vraiment
dû le bouleverser… Maintenant
tu vas faire exactement ce que je
te dis…
On va accélérer
le tempo ! Tu vas
te dénoncer et
tout confesser,
me laissant en
dehors de cette
histoire et je te
promets que…

Il serait peut-être temps de
te rappeler ta condition : tu
n’es pas une religieuse,
juste une vieille pute
au rancart !

…lorsque tu sortiras
de prison, tu seras
libre d’aller
où bon te
semble.

Ahh !

Lâchemoi !

tu es fou ! va-te faire foutre !
je suis sûre que c’est toi
l’assassin ! J’en ai assez de
couvrir tes méfaits. tu crois
que
je n’ai pas
connaissance
de tes jeux
pervers avec
les élèves !
je vais te
ruiner !

Ta
gueule !

ah !

Arrête de
faire semblant,
j’ai été ton client
et je sais comment
tu aimes qu’on
te traite !
ahh…
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Bandes dessinées – érotisme

Un manoir abritant une école pour enfants bien nés…
Un enseignement catholique traditionnel…
De jeunes hommes plein de fougue…
De jeunes filles taquines…

Dans ce cadre, le jeune Luca Vitelli,
un orphelin de la DASS sans le sou,
est admis dans cet établissement
réserver à l’élite sociale. Cela cache
un mystère qu’il se met en charge de
débusquer.
Dans cet établissement hors de tous
soupçons se cache en réalité une
série de scandales !

Giuseppe MANUNTA, né à Naples en 1968, habite aujourd’hui à Strasbourg. Après une formation
classique à l’École des Beaux-Arts, il se forme à la bande dessinée dans la célèbre Scula Internationale de
Comics de Rome. En 1995, il commence le projet Giunchiglia, une aventurière gentiment polissonne, qui
sera édité en français en 2007. Dès 1998, il se lance dans la production réellement érotique pour la presse.
Ses historiettes coquines seront reprises en recueils (Les 5 sens d’Éros, Souvenirs de Jeunesse, Quand
Cupidon s’emmêle) par Tabou. Il est apprécié pour l’univers à l’érotisme délicieusement candide qu’il sait
distiller avec une pureté presque enfantine. Manunta participe ainsi à nombre de magazines internationaux
comme Heavy Metal, Penthouse Comix et Huster.
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