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Quelques mots de l'auteur :
Catlady est paru dans les magazines « BD X s.m » en plusieurs épisodes entre 1998 et 1999, puis plus tard en album
(sans que je sois averti par l'éditeur de l'époque : I.P.M) avec une maquette de couverture aux goûts plus que
douteux (un logo avec d'horribles lettres en forme de "petits chats") que je n'ai évidemment pas pu valider avant
parution.
L'idée de cette bande dessinée était de rendre hommage à plusieurs genres dont je suis friand : les polars, les pulps
et les comics de super-héros, et n'avait pas d'autres intentions qu'un but de divertissement. C'est pourquoi elle est
composée de plusieurs épisodes. Une suite de 44 pages racontant cette fois-ci un récit complet devait voir le jour
et 4 pages avaient été entamées avant que ma relation avec cet "éditeur", qui ne respectait pas les droits
d'auteurs, dégénère et que le projet s'arrête là.
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allez,
lèche-moi
des couilles
au gland, ma
salope.

et fais
ça bien !
oui
maître.

oui,
sors bien
la langue !

pompe
à fond,
ma catin.
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il me
semble
que vous
êtes bien
équipés…

…pour
mener cette
enquête…
pour
sûr, nous
n’omettons
aucune piste

…

…à fond. aussi,
messieurs,
n’hésitez
pas à tout
inspecter !

…aussi
ténue qu’elle
soit!

…alors,
enquêtez !
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et en peu de temps, l’effet
des stupéfiants aidant…

héhé, faut
qu’elles en profitent
au prix où est le plein
maintenant! ce serait
bête de gâcher quelques gouttes.

personnellement, je
m’en fous, mon
ministère me fournit
des voitures de
fonction.

oui mais
ces dames
pompent plus,
hahaha !

vas-y
pompe chérie,
je ne suis pas
le ministre de
l’économie !
hahaha !

‘o“ar’

…elles
vont nous finir
les stocks de
pétroles restants, hahaha !
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Bandes dessinées – érotisme

“Ce que je préfère dans mes effractions nocturnes, ce n’est pas tant l’idée
de voler les bijoux des bourgeoises que celle de dérober une part de leur
intimité !”
Mélange de polars, de comics de super-héros et de sexe, CATLADY, vous révèle les fantasmes
inavouables de ses victimes et vous rend complice de ses crimes.
Témoin complaisant des sévices qu’elle inflige, vous en redemanderez !

La saga de Xavier Duvet, en une dizaine d’albums, explore l’univers du
mélange des genres, des fantasmes inavouables et du plaisir ambigu avec
le coup de crayon et la maestria des plus grands auteurs de bandes dessinées. À la croisée des chemins entre Manara, Liberatore et Von Götha,
Xavier Duvet nous livre les planches les plus chaudes de la BD érotique…
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