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 Histoires courtes et histoires longues rythment Histoires courtes et histoires longues rythment
cette suite tant attendue d'Eric Salch. Afin decette suite tant attendue d'Eric Salch. Afin de
surprendre ses lecteurs, en contrepied du premiersurprendre ses lecteurs, en contrepied du premier
tome, l'auteur n'hésite pas une seconde à racontertome, l'auteur n'hésite pas une seconde à raconter
ses rencontres du point de vue de ''la meuf''. Cetteses rencontres du point de vue de ''la meuf''. Cette
alternance de strips ''vus par'' fonctionne commealternance de strips ''vus par'' fonctionne comme
une montagne russe où le rire remplace les cris etune montagne russe où le rire remplace les cris et
la peur. Depuis un an, le dessinateur de Fluidela peur. Depuis un an, le dessinateur de Fluide
Glacial s'est fait connaître avec ses caricatures surGlacial s'est fait connaître avec ses caricatures sur
Facebook qui frisent le million de vues.Facebook qui frisent le million de vues.
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L'histoire par les arts CE2 CM1 CM2L'histoire par les arts CE2 CM1 CM2

Dieu et Satan - Le combat continueDieu et Satan - Le combat continue

 Le prince de ce monde est bien Satan, comme le Le prince de ce monde est bien Satan, comme le
dit l'apôtre Jean. Et dans ce monde se livre ledit l'apôtre Jean. Et dans ce monde se livre le
combat perpétuel entre les fils de la lumière et lescombat perpétuel entre les fils de la lumière et les
fils des ténèbres. Le pire étant que les fils desfils des ténèbres. Le pire étant que les fils des
ténèbres peuvent se déguiser en fils de lumière : qténèbres peuvent se déguiser en fils de lumière : q

La vie en rose Nouveau mode d'emploiLa vie en rose Nouveau mode d'emploi

 Ce nouveau manuel pour apprivoiser le bonheur Ce nouveau manuel pour apprivoiser le bonheur
est la réédition, entièrement revue, et remise à jour,est la réédition, entièrement revue, et remise à jour,
du best-seller " La Vie en Rose, Mode d'Emploi " :du best-seller " La Vie en Rose, Mode d'Emploi " :
512 propositions et conseils pour voir la vie en rose512 propositions et conseils pour voir la vie en rose
avec courage, tendresse et gratitude : Concentrez-avec courage, tendresse et gratitude : Concentrez-
vous sur ce quivous sur ce qui

Le meilleur médicament, c'est vous !Le meilleur médicament, c'est vous !

 « En écrivant cet ouvrage, j ai voulu vous donner l « En écrivant cet ouvrage, j ai voulu vous donner l
ordonnance que je n aurais jamais osé rédiger enordonnance que je n aurais jamais osé rédiger en
consultation et vous confier la méthode pour être enconsultation et vous confier la méthode pour être en
meilleure santé, et guérir par vous-même !Lemeilleure santé, et guérir par vous-même !Le
cerveau et le corps humain disposent de pouvoircerveau et le corps humain disposent de pouvoir
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
La mode etant aux bd autobiographiques et "rough bd", et le 1er tome des meufs cools ayantLa mode etant aux bd autobiographiques et "rough bd", et le 1er tome des meufs cools ayant
remporte un franc succes mérité, l editeur de Salch ne pouvait forcement pas rester inactif et luiremporte un franc succes mérité, l editeur de Salch ne pouvait forcement pas rester inactif et lui
a donc propose de rempiler pour un LMC 2... Le 1er etait trash, drole, addictif, le 2e est trasha donc propose de rempiler pour un LMC 2... Le 1er etait trash, drole, addictif, le 2e est trash
(mention speciale pour une scene de cul cauchemardesque qui tourne mal), pas drole, et(mention speciale pour une scene de cul cauchemardesque qui tourne mal), pas drole, et
franchement tres ennuyeux. Dans ce tome 2, Salch poursuit son exploration de la vie sexuelle dfranchement tres ennuyeux. Dans ce tome 2, Salch poursuit son exploration de la vie sexuelle d
un gars qui ne veut plus s engager (on peut le comprendre, apres ses deboires conjugaux duun gars qui ne veut plus s engager (on peut le comprendre, apres ses deboires conjugaux du
tome 1), sauf que l argument est inexistant, et on tourne tjs autour de la meme idee, du memetome 1), sauf que l argument est inexistant, et on tourne tjs autour de la meme idee, du meme
schema narratif, malgre une tentative pas bien originale et surtout pas reussie de prendre unschema narratif, malgre une tentative pas bien originale et surtout pas reussie de prendre un
autre point de vue, celui des "meufs cool". Ca tourne en rond, Salch est hyper mysogyne, on n aautre point de vue, celui des "meufs cool". Ca tourne en rond, Salch est hyper mysogyne, on n a
peu envie de s identifier ds ces portraits de nanas desesperees et un peu cons. (dans le memepeu envie de s identifier ds ces portraits de nanas desesperees et un peu cons. (dans le meme
registre, on preferera Moite Moite de Madet)registre, on preferera Moite Moite de Madet)
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