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Description
L'irrévérence s'est parée de méchanceté et enroulée dans l'humour le plus sordide, grinçant,
sarcastique, caustique et cruel. Révélations blog 2008 à Angoulême, Abraham Kadabra et
Goupil Acnéique n'y vont pas avec le dos de la cuillère, non, ils fourchettent avec véhémence
dans le bon goût. Ce recueil est majoritairement composé de strips inédits, accompagnés d'un
best of des strips parus sur le blog Damned, ainsi que la réédition de Satin au Congo. La
préface est rédigée par leur ami Bastien Vives.

11 août 2012 . Ici, Tanxxx porte un ravissant t.shirt Paf & Hencule du meilleur goût (clique sur
l'image, feignasse). Slip 100% viscose, Marché des Capucins®,.
BD Paf et Hencule (Abraham Kadabra, Goupil Acnéique) : 2012 : Prix Charlie Schlingo Paf et
Hencule, les Eros et Thanatos de la franche rigolade, dépassent.
Spirou et Fantasio - Tome 18 - QRN SUR BRETZELBURG. Franquin. Dupuis. 10,95. Paf ET
Hencule / 2 hommes en colère. Kadabra, Abraham. Meme Pas Mal.
Matthias Gnehm Atrabile; Ruminations Frederik Peeters Atrabile; Paf & Hencule - French
doctors Paf & Hencule - French doct.. Goupil Acnéique et Abraham .
http://blogdamned.free.fr/ Paf et Hencule ça troue le cul !
6 févr. 2012 . Résumé et avis BD de Paf & hencule, tome 1 : French Doctors de
Kadabra,Acnéique,Vivès.
30 sept. 2007 . Paf et Hencule : les nouveaux héros de la jeunesse française. Cette fois, ça y est.
La noirceur, le cynisme et l'absurdité désespérante de notre.
5 oct. 2014 . Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir
des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et.
25 févr. 2015 . Il faut se rendre compte que Paf & Hencule, c'est une grosse équipe. On fait du
micro-trottoir, des sondages, des courbes, des analyses, des.
Paf & Hencule. 27 Déc 2010 Posted by Eidern 2 Comments. Alors, ça ce n'est pas de moi, mais
c'est tellement affreux,odieux etd'un humour noir à tout casser.
23 juin 2014 . Tiré de la BD Paf et Hencule par Abraham Kadabra et Goupil Acnéique (désolé
d'avoir envoyé ça en 2 fichiers séparés).
1 janv. 2013 . Paf & Hencule french doctors. Goupil Acnéique et Abraham Kadabra. Connaistu d'autres blogueurs de cette sélection ? Peux tu dire du mal.
11 déc. 2010 . Paf le chien et Hencule le chat sont probablement les pires médecins n'ayant
jamais existés. Et ça, les patients pourront vous le dire… s'ils.
"Merci Aes pour cette référence à Paf et Hencule ". Ça fait plaisir de voir d'autres hommes de
goût que moi qui se gaussent devant les.
23 juil. 2016 . Et Charb se sert des deux enfoirés, descendants déglingos de Pif et Hercule (et
sûrement ancêtres de Paf et Hencule), pour leur faire dire des.
11 janv. 2011 . Car Paf & Hencule, les French Doctors de l'abject, risquent de vous dégoûter
du strip tant leur idiotie, leur violence (verbale et physique) et leur.
Qui sont Paf et Hencule ? Des médecins, comme nous le laisse penser la couverture de cet
album ? Oui, entre autres. Car leurs multiples diplômes.
Si vous êtes dans le coin il y a toutes les chances pour que ce soit un magnifique grand bordel
: http://i.imgur.com/XUJSBtU.jpg.
24 déc. 2008 . Ce 'paf' (ou anciennement 'paff') argotique n'a aucun lien avec l'onomatopée . Si
vous souhaitez savoir comment on dit « Etre paf » en anglais, en espagnol, en portugais, en
italien ou en allemand, cliquez ici .. ENCULÉ.
3 nov. 2010 . Oh ! Merde ! Et s'il vous reste des thunes, procurez-vous donc aussi Paf &
Hencule et Dingo Jack Stories : Paf & Hencule, Dingo Jack Stories.
Et Pis Taf ! - Et Pis Taf : Jusqu'où peut-on rire de la mort ? Voyons, Paf et Hencule sont
absolument charmants, ils manquent juste de tact voilà tout quoi enfin.
20 oct. 2009 . Si tu veut etre "in" et dans le mov' lis le torchon. Si tu veut enfin avoir des amis
à la récreation lis le torchon. Si tu as un QI au dessus de celui.
c'est Paf et Hencule. ah ça je connaissais pas par contre ça à l'air cool =O. Edité par Phil Fish le
06/09/2016 - 11:23. Haut. 6 septembre, 2016.

30 janv. 2011 . . de gags en strips (les très perturbés Paf et Hencule) ou en dessins uniques (les
MéFaits d'Olivier Texier), qui trouvent logiquement leur place.
28 janv. 2011 . Paf et Hencule - Par Abraham Kadabra & Goupil Acnéique - Editions Même
pas Mal Que les âmes sensibles, allergiques à la provocation et.
21 janv. 2011 . Après avoir sévi sur la toile, Paf & Hencule sortent en version papier. A ne pas
utiliser aux toilettes, même si ça leur ferait sans doute plaisir.
Critiques, citations, extraits de Paf et hencule de Goupil Acnéique. On se demande une fois la
lecture terminée comment un tel livre a pu ê.
27 nov. 2014 . Ce matin dans ma boite aux lettres, se trouvait le nouvel opus d'une série
publiée aux éditions Même pas mal qui sortait aujourd'hui : Paf et.
De délicatesse, de bienveillance et d'empathie, Paf et son comparse Hencule en sont totalement
dénués.Vous ne trouverez pas une once de bonté ou de.
25 mars 2016 . Résultat : des albums débordant d'humour noir et de blagues potaches, à
l'image de Oh ! Merde !, Paf et Hencule et du déjà culte Glory Owl.
12 sept. 2011 . C'est là qu'est arrivée la troisième claque, celle qu'on donne du revers de la
main, avec des mots salaces dans l'oreille : c'était Paf & Hencule.
16 août 2011 . Garth Ennis et Paf & Hencule ont souvent été cités dans les influences. Ben
BASSO : Oui, j'ai lu ça aussi. Ah ça, ils savent te vendre un projet,.
Paf & Hencule. 3 K J'aime. Les Eros et Thanatos de la franche rigolade De la main tremblante
d'Abraham Kadabra et Goupil Acneique.
14,00 €. Paf ET Hencule / 2 hommes en colère. Kadabra, Abraham. Meme Pas Mal. En stock,
expédié aujourd'hui 13,90 €. Akissi, 5 : Akissi, Mixture magique.
L'Agent Jean T2 L'Agent Jean T2 - La Formule V. Alex A. Presses aventures. 9,90. Paf ET
Hencule / 2 hommes en colère. Kadabra, Abraham. Meme Pas Mal.
Find Paf Hencule PDF by Goupil Acnéique 2918645036. Goupil Acnéique. 2010 by les Éd.
Même pas mal. .
Double dose: Jurassik reich / Paf & Hencule, bienséance prohibée in Aaapoum bapoum,
Aaapoum bapoum, 8 rue Dante/14 rue serpente, Paris 11 Nov 16:00.
20 déc. 2012 . Paf et Hencule sont deux amis un peu barrés. Pour ne rien arranger, ils sont
docteurs. Ce sont leurs facéties, choquantes mais à se taper sur.
26 juil. 2015 . Avec Paf et Hencule on touche à de l'artillerie lourde. Pas de blog pour ceux-ci :
il va falloir payer si vous voulez goûter ce fruit du Péché. Ces.
Paf ET Hencule / 2 hommes en colère. Kadabra, Abraham. Meme Pas Mal. 13,90. Ze craignos
monsters / le retour du fils de la vengeance. Putters, Jean-Pierre.
30 nov. 2010 . A part ça, je ne saurai que trop vous conseiller d'acheter la fabuleuse BD Paf et
Hencule, de Goupil et Abraham, parce que c'est horrible,.
C'est de l'humour hyper hyper noir pour Paf et Hencule C'est genre (le docteur dit à son
patient) : - Je vois dans votre dossier que vous êtes.
French Doctors - Paf & Hencule, tome 1 est une bd (divers) de Goupil Acneique et Abraham
Kadabra. Synopsis : Attention ils sont choquants, provocateurs, i .
28 janv. 2013 . Ca vient de la fabuleuse BD "Paf et Hencule", que je recommande vivement à
tout le monde. C'est merveilleux. Image. une des fakes de Der.
Download Paf & Hencule PDF by Goupil Acnéique. Goupil Acnéique. 2010 by les Éd. Même
pas mal. .
28 Jul 2013 - 6 minAprès des débuts pour le moins remarqués comme blogueur, Goupil
Acnéique s' est associé à .
7 juil. 2016 . Paf & Hencule, deux médecins sans morale, accumulent les strips trash. par

Goupil Acnéique & Abraham Kadabra.
21 oct. 2010 . Paf Et Hencule - Goupil Acnéique, le titre en dit long sur le contenu. Attention,
âmes sensibles s'abstenir. Cette bande dessinée n'est pas à.
"Paf et Hencule", avec un titre pareil, inutile de dire que cette BD a de suite attiré mon
attention. J'ai lu quelques strips sur le net, qui m'ont bien.
14 avr. 2011 . Salut visiteur. Je vais te raconter une histoire. L'histoire de Paf & Hencule. Paf
& Hencule, c'est une BD. Une BD que j'ai cherché des semaines.
2 oct. 2017 . Les albums dans lesquels il habite : On retrouve de l'humour corrosif dans Paf et
Hencule des auteurs Goupil Acnéïque et Abraham Kadabra.
Note 1. Après les histoires de procès qui ont valu à Paf & hencule, près de trois ans
d'interdiction, après les menaces de morts et les agressions physiques de.
Paf & Hencule. « le: mars 05, 2006, 22:01:32 ». Les Eros et Tanathos de la franche rigolade.
C'est le comic-strip le plus hilarant du web, avec Red Meat.
Paf et Hencule c'est vraiment de l'or en barre de bout en bout. Ces mecs sont vraiment
excellents.(.). Très bon paf en hencule, je connaissais.
Paf et Hencule. Commencé par Indy, 9 janvier 2011 . Accueil · Forums · Culture · Littérature;
Paf et Hencule. Nous contacter · Conditions et.
24 oct. 2007 . Oct 2007 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 ·
Premier · PrécédentAléatoireSuivant Dernier. (3). RSS Feed.
Noté 4.1/5. Retrouvez Paf et hencule et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez
neuf ou d'occasion.
1 févr. 2011 . Frangins est loin d'être aussi rigolo que Paf & Hencule. Mais il l'est bien
davantage que Le Monde Perdu (remarquez, un lézard séché serait.
20 déc. 2014 . Samedi 20 décembre 2014 De délicatesse, de bienveillance et d'empathie, Paf et
son comparse Hencule en sont totalement dénués. Vous ne.
Double dose: Jurassik reich / Paf & Hencule, bienséance prohibée. Saturday 11 November
2017 4:00 PM Saturday 11 November 2017 7:30 PM. in 2 days.
28 janv. 2012 . Paf et Hencule, la parodie trash de Pif et Hercule réalisée par Goupil Acnéique
et Abraham Kadabra, a été distinguée ce midi à galerie de.
Paf et Hencule ; french doctors de Goupil Acneique, Abraham Kadabra ☆ 1ère Librairie en
ligne spécialisée BD ☆ envois rapides et soignés.
Le prix Schlingo est décerné au festival international de la bande dessinée d'Angoulême . 2012
· Goupil Acnéique, Paf et Hencule, Abraham Kadabra (scénario), Même pas mal · 2013 ·
Guillaume Bouzard, La Bibite à Bon Dieu, Les Requins.
5 févr. 2012 . Une BD que je mets dans ma liste " à lire ", avec Blacksad notamment. Sinon,
pas mal Paf et Hencule, ça m'a fait rire. Get est déconnecté.
6 avr. 2011 . Dont acte avec les premiers albums publiés par les quatre acolytes, aux noms plus
qu'évocateurs (Aaarg… je meurs, Paf et Hencule, Oh.
Paf ET Hencule / 2 hommes en colère. Kadabra, Abraham. Meme Pas Mal. En stock, expédié
demain 13,90 €. Péchés mignons, Péchés Mignons (Tome 4), 4.
Paf et Hencule : French Doctors. Damien Garrel. 01/12/2010. Chers lecteurs passionnés de BD
aux histoires épiques, aux dessins léchés ou en quête de bons.
12 oct. 2010 . 77 - SEXE & BD : la fesse cachée des dessous féminins. 78 - STRIPS &
PLANCHES : Paf & Hencule, Trip & Trash. m Éditom m ZOOmmairem.
10 mai 2011 . Odieux. Lamentable. Dégoutant. Crade, crado, cradingue, craspeck. Méchant.
Sale. Atroce. Ignoble. Abject. Répugnant. Insupportable.

