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By BENSOUSSAN Marc

Otsar. Couverture rigide. Book Condition: Neuf. RIAHY Jacky (illustrator). 30 x 21 Cm. Supermitsva
est un héros¿hum¿ pardon¿ Victor et Supermitsva sont deux héros des temps modernes qui
pourchassent le mal. Supermitsva est doté de supers pouvoirs qui lui permettent entre autre de
défier les lois de l¿apesanteur et de voler. Flegmatique, il garde toujours le contrôle de soi. Diplômé
de plusieurs grandes écoles, il est un parti idéal pour les mères Juives en quêtes de gendre. Il allie
savoir profane et étude des textes sacrés. Il suit d¿ailleurs avec assiduité les cours de Rabbi Shlomo ;
célèbre Rabbin financier. Victor quant à lui est comment dirai-je¿ plus nature et haut en couleur.
Mis à part sa fidélité envers son ami, il aime la bonne table (d¿ailleurs sa tante Fortunée, ne se prive
pas de lui mitonner de bons petits plats !), et une bouteille de boukha (alcool de figue) n¿est jamais
trop loin de ses frasques gastronomiques. Bande dessinée désopilante sur les aventures de Super-
Mitsva ! Réussira t-il a sauver rabbi shlomo?.
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It is easy in study better to understand. Of course, it is actually play, nonetheless an amazing and interesting literature. I am quickly could possibly get a
satisfaction of reading through a published ebook.
-- Ms. Lucinda  K oelpin-- Ms. Lucinda  K oelpin

This is the best book i have read until now. It can be filled with knowledge and wisdom Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Na dia  K onopelski-- Na dia  K onopelski
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