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Cinémamaison
Frank,
tu n'as pas
le droit de
me laisser
comme c,a !
Je t'aime…

Bonsoir,
mon
chéri !

?!

T'étais où, putain ?!

C,a fait une heure que je suis rentré !
Je travaille toute la journée comme
un chien et quand je rentre, je veux
que la bouffe soit prête ! j'me suis
pas marié pour avoir une gonzesse
qui passe sa journée dehors.
J'ai bossé, moi,
j'ai la dalle !

Euh…
Excuse-moi,
Je prépare
ton repas
tout de
suite !

et on peut savoir
où t'étais ?

Encore à montrer
ton cul et tes
nichons !

J'étais chez ma
soeur Carla, elle
ne se sentait pas
bien !… Tu n'as pas
écouté le message que je
t'ai laissé ?

Euh…

Mouais !
Carla…
encore
une saLope.
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Alors ?
C
,a vient ou
merde ?!

Oh… zut,
alors !

Voilà ! Voilà !
Mon chéri, ne
t'énerve pas.
C'est prêt !

Putain, j'y crois pas !
Tu veux que je me foute
en rogne ?! c'est C
,a ?
T'aimes C,a quand
je suis en colère,
hein, sale traînée ?
T'aimes C,a !

Pardon.
Excuse-moi,
je ne l'ai pas
fait exprès !…
Je te prépare
une autre
assiette tout
de suite !

Tiens donc ! Alors t'es allée
voir ta soeur malade… avec
des bas et une culotte
en dentelle ?! Salope,
tu vas voir ce que
tu vas prendre !

Mais…
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t'aimes C,a les bites. Hein,
raclure ? T'aimes C,a
quand C
,a tE RAMONE
la chatte ?

Tu vas
voir…

Mais
qu'est-ce que
tu racontes…
aie !

je sais que
t’aimes C,a !
Bouge pas !
Ou je te
pète le
bras.

…moi je vais TE
LE FAiRE comme

jamais personne
tE L'a fait !!!

Non !
Noon !
Je t'en prie !
me fais pas
de mal.

Aah ! No…
ouch…

Aaah…

Ahh… tiens,
chienne !
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Et maintenant, va
falloir tout bouffer.
Dépêche-toi ou
j'y vais avec le
poing !

Snif ! Oui !
Snif !

Oohh… Putain,
la salope,
elle me fait
rebander.

Mmh…
glum !

Laisse-moi
deviner ! T'en
veux encore…
c'est C,a ?

Aie…

Tiens, prends C
,a !
Je vais te limer comme
une chienne, t'as pas
fini de gueuler !

Ah !
Ouille !
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Maintenant, tu
peux me refaire
des pâtes,
connasse !

snif !
Oui ! Oui !
Mon chéri,
tout de
suite !

snif !

Coupez !!!
c'est dans la boîte !
on remballe,
les gars !
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Vous avez été parfaits ! Rita, tu as
été d'un réalisme impressionnant !…
C'est dingue, on aurait dit que tu
prenais plaisir à te faire battre !

Merci,
Georges…
Je vais y aller
si on n'a plus
besoin de moi.
Je suis super
en retard.

Ok ! Tout le monde
rentre chez soi.
C,a suffit pour
aujourd'hui !

Mais nooon, Jack !…
Tu as eu raison, il faut
jouer avec réalisme.
Je vais bien, sois
tranquille !

C,a va Rita ?
J'espère que je
n'y suis pas allé
trop fort.

Non, pas ce
soir. Je dois
rentrer !
T’es
sûre que tu
ne veux pas
venir boire
un coup ?
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Merde,
je suis super
en retard !…
qu'est-ce qu'il
va dire ?…

…réponse A : un chameau ;
réponse B : un Koala ;
réponse C : un castor ;
réponse D : un orangoutan…

Bonsoir,
chéri !
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ahhh…
Bonsoir,
trésor !

Tu étais où ?
Je suis rentré
depuis une heure.
Tu n'as pas eu
de problème ?

Tu es
adorable !

…tout à fait,
Bernard…

Merci, trésor ! j’étais
tellement préoccupé
que J'avais oublié de
la préparer ! Tu veux
un verre d'eau ?

Laisse-moi
au moins
faire la
salade. Tu
adores C,a.

Plus qu'un…
Il ne vous
manque
que le
dernier !

Quand j'ai vu que tu n'étais
pas là, j'ai préparé le dîner !
Viens t'asseoir avant que C,a
ne refroidisse !

Oh… non… Je… euh…
suis allée… voir ma
soeur… Elle ne se
sentait pas bien.

Alors ?
Appel à un ami
ou banco ?

Le banco !
Le banco !

…

Oh…
zut !

Ne t'inquiète pas ma
chérie. Je vais nettoyer.
Ne bouge surtout pas,
tu pourrais te faire du
mal ! c’est la santé
de ta soeur qui doit
te préoccuper.

Alors…
Super Banco,
Gérard ?!

oui,
C,a doit
être
C,a…
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Ci-dessus et ci-contre :
projet de couverture

%

&% !

Retrouvons dans cet album l’univers à l’érotisme délicieusement candide de Manunta.
QUAND CUPIDON S’EMMÊLE est le troisième ouvrage d’un triptyque qui, avec
LES CINQ SENS D’ÉROS et SOUVENIRS DE JEUNESSE, abordent des thèmes coquins
avec une pureté presque enfantine.
Une BD érotique douce-amère qui nous ouvre sur un monde onirique au goût pimenté !

Giuseppe MANUNTA, né à Naples en 1968, habite aujourd’hui
à Rome. 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 les magazines italiens Blue et Selen. À partir des
années 2000, Manunta participera à nombre de magazines internationaux comme Heavy Metal, Penthouse Comix et Huster.
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