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Dessinateur vedette chez Kiss Comix, Man (Manolo Carot) produit durant plus
de 6 ans leurs meilleures pages érotiques : Universitarias (Universités), Huesos y
tornillos (Des os et des vis), Historias incredibles (Histoires incroyables), compilées
par la suite en tomes et éditées aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, en
Espagne et, aujourd’hui, en France avec le titre : UNIVERSITÉ X.
Il signe désormais ces albums du nom de Manolo Carot.

Du même auteur
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(Tabou Éditions, à paraître)

Scénario et dessins de Manolo Carot.
Traduction et adaptation au français de MasterTabou.
© 2008 Manolo Carot & Les Éditions La Cupula, Espagne.
© 2015 Tabou Éditions, pour l’édition française.
Édité par les éditions Tabou, 58 rue du Chenet, 91490 Milly-la-Forêt, France
www.tabou-editions.com
Une collection dirigée par Thierry Play • PREMIÈRE ÉDITION • 1.2000.MP.05/15
« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement
de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour
la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par
un art ou un procédé quelconque. » (Art. L.122-4 du Code de la Propriété intellectuelle)
Aux termes de l’article L.122-5, seules « les copies strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, sous réserve que
soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, les analyses et les courtes
citations dans un but d’exemple et d’illustration, sont autorisées. La diffusion sur
Internet, gratuite ou payante, sans le consentement de l’auteur est de ce fait interdite.
TABOU BD est une marque éditoriale des Éditions de L’Éveil • Imprimé et relié en
UE par MultiPrint • Dépôt légal : 2e trimestre 2015 • ISBN : 978-2-35954-085-7

UniversiteX1-int-TP-v3.indd 2

06/05/2015 16:50

le prof de
philo est
un salaud !
ah… ben
moi, j’le
trouve plutôt
sympa…

comment ce sale
con peut te plaire ?
Il dit que marilyn
Manson est la
réincarnation
d’Elvis.

quoi ?!

c’est
pas si idiot
que c,a.

si tu
réfléchis
un peu…

t’es bien
nerveuse.

je ne suis
pas nerveuse,
je suis en
chaleur.

tais-toi ,
impie !

j’ai besoin
de chair fraîche.
ce soir, je pars
à la chasse.

eh ben !
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et toi, tu
fais quoi ce
soir ?

j’ai besoin
de pratiquer
les langues.

j’ai besoin
d’améliorer mon
niveau en langues.
Je ne suis pas
très crédible à
l’oral.

et ?…

étudier encore…
et ta libido,
bordel ?! tes
instincts et
ta nature
sauvage ?
comme
d’hab’.

Eh ben moi,
je préfère
enrichir mon
savoir.

la nuit est
faite pour
les folies !

salut, les
filles.

b’soir.

oublie c,a,
mon agneau, ici
c’est la jungle
et tu dois être
tigresse !

bien dit,
c,a sent la
ménagerie !

à tout
à l’heure
chaton.

bonne
chasse !
bon alors
trouver…
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yeah, the last tour
was not so bad. I just
maybe missed a bit of
blood, but the shit
and the vomits were
ok. Ya know what
i’m saying ?

ah, en
voilà un !

ze
what ?

what ?

sorri,
aïe ouante
tou mèc eu
question…

dou you
wante tou
feuk wiz
mi ?

salauds
de
rosbifs…

hmmm !
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oh
yes !

donte
stop nos…

aaaah !

pout your
finguers in
ze hole

oooh !

yes !

ah ! voilà
ce que j’appelle
travailler les
langues !

6

UniversiteX1-int-TP2.indd 6

05/05/2015 15:14

voyons
voir ce
qu’il me réserve…

shake,
baby !

oh,
baby !

HUmm !
aïe love
ze bigue
cokes !

allez,
maintenant
un p’tit coup
par-derrière.

swallow
this fuck’in
coke fountain !

what
you want ?
I don’t understand…

apparemment oui.

My ass…
mon petit
cul… fuck My
little hole…

tu
comprends,
c,a ?
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ooh !

yes !

argh !
yes ! push
the door !

it’s
seems i
c… aaah !

i’m
coming !

oh !
my godness !

oh !
yes !

yes !!
don’t
stop,
bastard!

yes !!
yes !

hello !!
sonia, je
suis là !

casse-toi,
crevard !
et noie-toi
dans ta
gerbe !

alors ?
la chasse
fut bonne,
tigresse ?

terrifik,
j’ai fait de
l’ anglais à
fond…

tu parles, ma
proie a passé son
temps à picoler et
quand il a dégainé,
impossible de
l’ avoir raide !

et
ton cours
de langue ?
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