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Hachette Aug 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - L'album qui va faire craquer
toute la famille ! Que ce soit en classe, dans la cour de récré, à la maison ou dans la rue, Titeuf est
très attentif au monde qui l'entoure. Mais en ce moment il est carrément perdu ! Entre les manifs
contre les déchets nucléaires qui puent du slip comme les couches de Zizie et les gens qui
descendent dans la rue contre les IVGétariens, il a l'impression qu'aujourd'hui il faut avoir un avis
sur tout. Mais pô facile de faire le bon choix dans un monde qui devient de plus en plus compliqué !
Heureusement qu'il reste les copains et les vidéos sur internet pour tout nous expliquer. La mèche la
plus célèbre de la BD est de retour ! Après un album remarqué imaginant son passage à
l'adolescence, Titeuf revient pour un album de gags à la fois drôles, tendres et totalement connectés
à notre époque. Des grands phénomènes de notre société moderne aux petites gamelles de la cour
de récré, Zep utilise avec une virtuosité rare l'humour du quotidien pour scruter le monde à travers
le regard de l'enfance - parfois insolent, toujours...
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Reviews
Very good electronic book and useful one. it absolutely was writtern extremely completely and useful. You will not feel monotony at at any moment of your
respective time (that's what catalogs are for relating to when you question me).
-- Pr of. Noa h Zemla k DDS
This pdf may be worth buying. It is actually filled with knowledge and wisdom Your daily life span will be convert as soon as you comprehensive reading
this article publication.
-- Ms. Ea r line Schultz
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