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Description

16 janv. 2017 . Series fiction policier – Les Maîtres du Mystère – c'est une émission de théâtre
radiophonique, connu par d'autres noms, comme – Faits Divers, Maîtres du Mystère, MystèreMystère, Les Mystères de […] Les Maîtres du Mystère Volume 3 · Audio Littérature 2017-0116 0. Series fiction policier – Les Maîtres.

D'autant que Marcel Gotlib a raconté lui-même sa propre vie, et de façon plutôt talentueuse.
Mais, c'est vrai que Gilles Verlant explorera sûrement des volets ignorés, avec force anecdotes,
voire interviews d'auteurs qui ont travaillé avec Gotlib. Mais, on tient ça d'où cette information
? Qui, pour ceux de ma génération, reste.
BULLES EN VRAC, une librairie du réseau Canal BD : Rubrique à Brac.
T4 - Tome 2 (2e partie). Genre : Humour Auteur(s) : Gotlib Editeur : Dargaud - 16/22. ©
Dargaud. T5 - Tome 3 (1ère partie). Genre : Humour Auteur(s) : Gotlib Editeur : Dargaud 16/22. © Dargaud. T6 - Tome 3 (2e partie). Genre : Humour Auteur(s) : Gotlib Editeur :
Dargaud - 16/22. © Dargaud. T7 - Tome 4 (1re partie).
14 janv. 2013 . Tomes : 30. Editeur(s) : Alpen Publishers Annee : 1967-1995. Langue :
Francais Scenariste : Gotlib Dessinateur : Gotlib Format : CBR / JPG Taille totale: 676.75 MB
Gotlib reste un maître de l'humour noir, qui lui permet d'aborder des thèmes qui lui sont chers
de temps à autres, parfois de manière satirique.
12 mars 2014 . Mon truc à moi, cela a toujours été les personnages, les expressions du visage,
les attitudes corporelles… . a été publiée dans Bande dessinée, Humour, avec comme mot(s)clef(s) Gai-Luron, Gotlib, Hamster Jovial, Isaac Newton, L'Echo des Savanes, Pervers Pépère,
Rubrique-à-brac, Superdupont.
1, C16-1, 01.1977, Achille Talon - A.T. n'a pas tout dit, pvep : 9,90F - isbn : 2-205-01099-9 80 pages - (info: Tomes 1 à 6 parus ensemble). 2, C16-2, 01.1977, Valentin le V. - Les .. 88
pages - (info: BD d'après le D.A.). 44, C16-189, --.1978, Rubrique-à-brac tome 2 (2e partie),
Dessin: Marcel Gotlib / - isbn : 2-205-01206-1 -.
4 déc. 2016 . Tome 2. De Gotlib. Dargaud. 13,99. Chez Gotlib, l'humour est une affaire très
sérieuse. Et si possible à traiter sous tous ses aspects. Les hilarantes Rubriques-à-brac, la bible
de l'humour, en sont les exemples les plus démonstratifs, sans oublier Les Dingodossiers, Les
Trucs-en-vrac, Les Cinemastock,.
Vous pourriez également aimer. Couverture Trucs-en-vrac. 8.0. Trucs-en-vrac (1977) ·
Couverture Rubrique-à-brac, taume 2. 8.3. Rubrique-à-brac, taume 2 (1971) · Couverture Les
Dingodossiers, tome 2. 8.5. Les Dingodossiers, tome 2 (1976) · Couverture Rubrique-à-Brac,
t(au)ome 3. 8.3. Rubrique-à-Brac, t(au)ome 3.
Noté 4.0/5. Retrouvez Rubrique à brac : Trucs en vrac, tome 1 et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
GOTLIB, Rubrique à Brac, -, Tome 4, 1973, Dargaud, -. GOTLIB, Rubrique à Brac, -, Tome
5, 1974, Dargaud, -. GOTLIB, Trucs en Vrac, -, Tome 1, 1977, Dargaud, -. GOTLIB, Trucs en
Vrac, -, Tome 2, 1985, Dargaud, -. HÉRAN, L'étoffe des zéros, -, Tome 1, 1992, Fluide
Glacial, -. HÉRAN, L'étoffe des zéros, On se Calme.
9 commentaires et 3 extraits. Découvrez le livre Rubrique-à-brac, tome 2 : lu par 96 membres
de la communauté Booknode.
Ca partait dans tous les sens, et c'était bien cool, mais j'ai lu que les 3 premiers tomes, j'ignore
si ça a été terminé. . Bon, c'est quand même assez inégal, je préfère de loin tout ce qu'il a pu
faire durant sa période Pilote (Rubrique à Brac, Cinémastock, Trucs en vrac) que ce qu'il a fait
dans fluide glacial.
bandes dessinées ados - adultes ; Gotlib - tome 2 : Rubrique-à-Brac - Trucs en vrac ; Rombaldi
; ; GOTLIB.
epub download les campbell tome 2 le redoutable pirate morgan pdf epub les campbell, gotlib
t l charger rubrique brac tome 2 pdf ebook - les dingodossiers tome 1 les dingodossiers tome 2
les dingodossiers tome 3 les dingodossiers l int grale gotlib trucs en vrac tome 1 gotlib, les
dingodossiers french amazon com - les.
connected to your problem now this book also offers simple, rubrique a brac tome 3

hostmanpat co uk - pdf file rubrique a brac tome 3 page 2 download and read rubrique a brac
tome 3, oasis de lettres rubrique brac tome 2 de gotlib - rubrique brac tome 2 de gotlib
rubrique brac et trucs en vrac cette bande dessin e est un.
1 juil. 2005 . ed2k://|file|Bd-Pack.FR.Trucs.en.vrac.(Gotlib).1.Ã
.2.rar|43915640|4B3C1D226362B22FBB67D9DD560BA927|/ · ed2k://|file|[BD FR] Hamster
Jovial Et . Taille: 91.12Mo Téléchargé: 64 fois. GOTLIB - RUBRIQUE A BRAC - TOME 1 A 5
user posted image. Ebdz.-.Gotlib.-.Rubrique.à.Brac.-.t01-02-03-05.rar
tous les titres de la série Gotlib avec à droite la fiche article de chaque album de Gotlib, sa
couverture, ses planches Gotlib, etc.
Occasion, ROMBALDI DL Mars1987 GOTLIB N°2 - 2 étoi. Périgueux. Excellent état, tome 5
de l'intégrale gotlib éditions rombaldi. Expédition effectuée une fois le paiement par chèque ou
PayPal définitivement encaissé Détails: rombaldi, mars, gotlib, etoiles, rubrique, brac, trucs,
vrac, excellent, tout. € 50. eBay. Terminée.
Chez Gotlib, l'humour est une affaire très sérieuse. Et si possible à traiter sous tous ses aspects.
Les hilarantes Rubriques-à-brac, la bible de l'humour, en sont les exemples les plus
démonstratifs, sans oublier Les Dingodossiers, Les Trucs-en-vrac, Les Cinemastock, etc.
Attention : la lecture assidue de ces albums peut.
blueberry garden logiciel garden moyea ppt to dvd burner lite 1 3 4 2 psx emulator epsxe160
complete le coeur a ses raisons int grale rox, trucs en vrac series librarything - series trucs en
vrac trucs en vrac l int grale by marcel gotlib 100 rubrique brac tome 3 rubrique brac tome 5, t
l charger fran ais quadrophenia the who.
brac tome 3 de gotlib priceminister com - int grale gotlib tome 2 rubrique brac tome iv 4 trucs
en vrac rubrique brac tome v 5 de gotlib occasions d s, rubrique brac tome 3 rubrique brac t3
bd ditions - rubrique brac tome 3 rubrique brac t3 feuilletez gratuitement l album en ligne
achetez en ligne actus alertes sorties par mail,.
achetez int grale gotlib tome 2 rubrique brac tome iv 4 trucs en vrac rubrique brac tome v 5 de
gotlib au meilleur prix sur priceminister, trucs en vrac cartonn marcel gotlib livre tous les fnac l int grale trucs en vrac marcel gotlib dargaud integrale cet album reprend gai luron jeune
lecteur du var tome 4, int grale trucs en vrac.
Encore en 1977, Trucs-En-Vrac tome 1 parait, ce receuil (puisque c'en ai un) regroupe une
partie des planches que Gotlib a réalisées avant de créér la Rubrique-A-Brac (ou en meme
temps), le tome 2 est basé sur le meme principe, il sort en 1985. En 2004, Les Inédits sont là,
cet ouvrage indispensable.
Loufoqueries en vrac. Succédant à la "Rubrique-à-Brac", et aux "Dingodossiers" (avec
Goscinny), "Trucs-en-Vrac" répond aux mêmes exigences rédactionnelles, qui étaient celles
imposées par le journal "Pilote" au temps de sa splendeur : traiter chaque semaine (si
possible.), sur deux planches, un sujet relevant de.
Trucs-en-vrac : l'intégrale. Auteur : Gotlib. Éditeur : Dargaud. Cet album reprend toutes les
pages de M. Gotlib éditées dans "Pilote" et qui ne figuraient pas dans les albums de la
"Rubrique-à-brac". Viennent s'ajouter les pages parues dans .. Les nouvelles aventures de GaiLuron. Volume 2, Gai-Luron passe à l'attaque.
31 oct. 2013 . Il est l'auteur de Gai-Luron, Les Dingodossiers, Les Rubrique-à-brac, Truc-envrac, Cinémastok, Rhâ Gnagna & Rhââ Lovely, Superdupont, Pervers pépère, etc… Il a aussi .
Après 3 tomes, Marcel se retrouve seul et décide de créer les cultissimes Rubriques-à-brac
(bientôt suivies de Truc-en-vrac).
dossiers dhellblazer tome 2, gotlib viquip dia l enciclop dia lliure - junts varen crear les
dingodossiers tant l escenari com les il lustracions el darrer tom de rubrique brac ja trucs en
vrac dargaud 2 volums, filesize 16. 50mb pdf download les dossiers dhellblazer tome 1 - les

dossiers dhellblazer tome 2 urban comics les.
Le guide de la télé. Rubrique-à-brac, tome 1. Gai-Luron, tome 1. Rubrique à brac :
Cinémastock, tome 2. Sur les traces de Marcel Gotlib · Rhââ Lovely, tome 1 · Gai-Luron. 8 ·
Rhâ-gnagna · J'existe, je me suis rencontré · Gai-Luron. 9 · Le Guide de la sexualité épanouie ·
Gotlib : Trucs en vrac, tome 1 · Rubrique-à-brac Tome.
6 déc. 2016 . (2), Marcel Gotlib a marqué durablement l'histoire du 9e art. Ses œuvres sont
rééditées par Dargaud sous forme d'intégrales (« Les Dingodossiers », « La Rubrique-à-Brac »,
« Trucs-en-vrac », « Inédits »…), et bien sûr aux éditions AUDIE, récemment acquises par le
groupe Bamboo d'Olivier Sulpice.
Rubrique-à-Brac (tomes 1 à 5), Rhââ lovely. Cinémastock 2. Trucs-en-vrac (tomes 1 et 2).
Dingodossiers (tomes 1 à 3) texte de Goscinny. Cinémastock (tomes 1 et 2) dessins d'Alexis.
Rhâ-Gnagna (tomes 1 et 2). Gai-Luron (tomes 1 à 10). Rha-Lovely (tomes 1 à 3). Hamster
Jovial. Jactances (tomes 1 et 2). Clopinettes avec.
Chez Gotlib, l'humour est une affaire très sérieuse. Et si possible à traiter sous tous ses aspects.
Les hilarantes Rubriques-à-brac, la bible de l'humour, en sont les exemples les plus
démonstratifs, sans oublier Les Dingodossiers, Les Trucs-en-vrac, Les Cinemastock, etc.
Attention : la lecture assidue de ces albums peut.
(27A) GOTLIB Volume 2 Rubrique à brac Trucs en vrac Dargaud éditeur | Livres, BD, revues,
BD, Albums | eBay!
La Rubrique-a-Brac (Dargaud). • Tome 1 / (Txt,Des). Superdupont (Audie / Fluide Glacial). •
Tome 1 / Oct 1977 (Txt,Des). • Tome 3 : Opération camembert / Jan . Trucs-en-Vrac
(Dargaud). • Tome 1 / (Txt,Des). COLLECTIFS BD. Les Enfants du XXIe siècle (PerceNeige). • OneShot / Jan 2008 (Txt,Des). Lob de la jungle.
Télécharger Now !! fokenaupdf45e Rubrique brac Trucs en vrac tome 1 by Gotlib PDF Gratuit
fokenaupdf.416nvr.com. Rubrique brac Trucs en vrac tome 1 by Gotlib fokenaupdf.416nvr.com. Download » Rubrique brac Trucs en vrac tome 1 by Gotlib
fokenaupdf45e PDF Rubrique à brac : Trucs en vrac, tome 1 by Gotlib.
dingodossiers les dingodossiers sans oublier les dingodossiers les trucs en vrac les
cinemastock etc, les dingodossiers tome 2 gotlib ren goscinny bandes - prix m dicis 1976 dans
un monde hostile et froid o la mort et la maladie sont partout pr sentes o r gnent la mis re et l
obscurit des enfants, rubrique brac les.
dossiers dhellblazer tome 2, gotlib viquip dia l enciclop dia lliure - junts varen crear les
dingodossiers tant l escenari com les il lustracions el darrer tom de rubrique brac ja trucs en
vrac dargaud 2 volums, filesize 16. 50mb pdf download les dossiers dhellblazer tome 1 - les
dossiers dhellblazer tome 2 urban comics les.
[Bandes dessinées - Albums] Rubrique à Brac - Trucs en Vrac (Editions Dargaud) : Par Gotlib.
Album(s) disponible(s) pour cette série. Rubrique à Brac - Tome 3 (édition 1982) tbe 12€
Rubrique à Brac - Tome 3 (édition 1986) tbe 12€ Rubrique à Brac - Tome 4 (édition 1986) tbe
12€ Trucs en Vrac - Tome 2 (EO 1985) tbe 18.
La théorie de la gravitation universelle revue avec le pouf spirit. Isaac Newpouf - auteur :
iamo'i's. C'est aussi un hommage à ce cher Gotlib dont les Trucs-en-vrac, Rubrique-à-brac et
autres Dingodossiers ont bercé mon enfance :). Merci à lui !
Avec Rubrique à Brac, qui fait suite dans PILOTE aux déjà célèbres Dingodossiers écrits par
René Goscinny, Marcel Gotlib lance une des BD les plus prisées d'après 68. Le comique de
répétition savamment dosé qui est l'une des caractéristiques de cette série fait fureur tout au
long des années 70 et contribue fortement à.
Ma vie-en-vrac · Sur les traces de Marcel Gotlib · J'existe. Je me suis rencontré · Les mondes
de Gotlib · Gotlib et toutes ces sortes de choses · De Pilote à Fluide Glacial · Rubrique-à-brac

tome 1 (vol 2) · Superdupont - opération camembert · Trucs. machins chouette ! La Rubriqueà-brac taume 2 · La Rubrique-à-brac tome.
fantasio int grale tome 6 french edition tome 51 alerte aux zorkons comics 58 comix 6 dupuis
4, trucs en vrac series librarything - trucs en vrac tome 2 by gotlib tome 2 rubrique brac by
gotlib 16 22 trucs en vrac l int grale by marcel gotlib 100 6 humour glac, cynthia videos by
popular mefeedia com - watch the latest cynthia.
Bibliographie BD. Rubrique-à-Brac (tome 1 à 5); Trucs-en-vrac (tome 1 et 2); Dingodossiers
(tome 1 à 3) texte de Goscinny; Cinémastock (tome 1 et 2) dessin d'Alexis; Gai-Luron (tome 1
à 10); Rha-Lovely (tome 1 à 3); Hamster Jovial; Pervers Pépére; Superdupont (tome 1 à 4) en
colaboration avec Lob.
Scénariste : Marcel GOTLIB · Edition stoppée au bout de 3 tomes sur 2 - Dargaud · Voir
toutes les éditions (10). Vous avez lu Rubrique-à-brac T.3 ? Ecrire une critique · Ajouter à ma
collectionAjouter à ma shopping listSurveillerJe l'ai luModifier la fiche. Résumé du tome :
Infos complémentaires : Réédition spéciale. Staff MS.
25 févr. 2011 . Puis Gotlib se met à travailler seul et réalise ses BD les plus fameuses,
Rubrique-à-brac et Trucs en vrac, où son humour délirant, parfois proche de celui de Tex
Avery, son coup de crayon et son sens aigu du gag font merveille. Gotlib absurde et tendre est
devenu indispensable aux cours de récré.
RUBRIQUE-A-BRAC N°7 TRUCS-EN-VRAC TOME 2 - GOTLIB - EDITION ORIGINALE
1985. 19,99 EUR; Achat immédiat; Livraison non spécifiée. Bénéficiez d'une livraison rapide et
d'un service de qualité en achetant auprès.
Résumé de la série : Avec Rubrique à Brac, qui fait suite dans PILOTE aux déjà célèbres
Dingodossiers écrits par René Goscinny, Marcel Gotlib lance une des BD les plus prisées
d'après 68. Le comique de répétition savamment dosé qui est l'une des caractéristiques de cette
série fait fureur tout au long des années 70 et.
9 mars 2016 . jeudi 2 octobre Aux douches. Un documentaire de . Rubriques à brac et Trucs
en vrac de Gotlib - Réalisation : Cédric Aussir. Du Commissaire Bougret à . Denis Podalydès
de la Comédie-Française lit Guerre et paix de Léon Tolstoï (tome 1, traduction de Boris de
Schloezer). > LES ATELIERS DE LA.
Antoineonline.com : Rubrique a brac : trucs en vrac, tome 2 (9782205029291) : Gotlib : Livres.
Ses albums les plus célèbres :La Rubrique à Brac (le plus excellent) : http://echb - Topic
Marcel Gotlib, dessinateur. du 09-01-2009 08:42:49 sur les forums . Trucs-en-vrac :
http://www.coinbd.com/images/planches/trucsenvrac_t2.jpg . Pour Léandri, il faut lire les
encyclopédies du dérisoir (4 ou 5 tomes).
http://www.deezer.com/search/Tom%20Petty%20-%20Learning%20to%20fly. Tom Petty and
The Hertbreakers - Learning to fly . Ouais ben ma mère, elle appelle ça une loche !. Rubriqueà-brac tome 5 : l'escargot - Gotlib . our letter writing days. Trucs-en-vrac 2 : bluette en zone
bleue – Gotlib. Publié dans Green Peas.
BD Trucs en Vrac (Gotlib (Marcel)) : Quelques années après la parution des albums des
dingodossiers et de la Rubrique à brac, les deux série phares de Gotlib, son éditeur a trouvé un
ensemble de planches non publiées dans l'un ou l'autre de ces précédents albums. Il a alors été
décidé de les publier dans ces nouveaux.
Trucs-en-vrac (1) : Trucs-en-vrac.. Tome 1. Gotlib. 2004. Nanar, Jujube et Piette. Gotlib.
Nanar, Jujube et Piette. Gotlib. 2006. Gai-Luron (2) : Gai-Luron. 2. Gotlib. Gai-Luron (2) :
Gai-Luron. 2. Gotlib. 1997. Gai-Luron (3) : Gai-Luron. . Rubrique à brac : Taume 2. Gotlib.
Rubrique à brac (2) : Rubrique à brac : Taume 2. Gotlib.
II. Les débuts. En 1952, Marcel Gotlieb suit les cours du soir du dessinateur Georges Pichard
(1920-2003) à l'École supérieure des arts appliqués .. Outre les personnages récurrents de

Gotlib depuis la « Rubrique-à-brac » (Isaac Newton, la. Coccinelle .. Un reportage de Gotlib »
(détail) – RAB, tome 3, Dargaud, 2007 p.
Rubrique-à-Brac - tome 4 - Rubrique-à-Brac (4) par Gotlib ont été vendues pour EUR 13,99
chaque exemplaire. Le livre publié par . Gotlib retroussa ses manches et laissa libre cours à
son imagination : La Rubrique-à-brac était née. De 1968 à . Hilarant - 2 internautes sur 2 ont
trouvé ce commentaire utile.Hilarant Par.
tome 5 rubrique brac 5 t l charger gratuitement sur livretelechargementgratuit info, rubrique a
brac tome 5 rubrique a brac. 5 buysellrentsg - tome 5 1974 e o dargaud ebay gotlib rubrique
brac tome 5 1974 e o dargaud livres bd revues bd albums ditions originales ebay rubrique brac
tome 4 5 trucs en vrac, amazon fr.
A ce jour, 2 albums BD concernant trucs-en-vrac sont référencés dans notre base, et 2 avis BD
lui attribuent une note moyenne de 4,75/5. . Les personnages que nous connaissons tous gràce
aux Dingodossiers et Rubrique-à-brac nous présentent des sujets tels que "Le mimétisme
animal", "disques pirates" et un grand.
7 sept. 2017 . Mais s'il ne fallait en choisir qu'une là, de suite, ce serait sans hésiter une planche
de la RAB (ndlr: Rubrique-à-Brac) de l'album Trucs-en-Vrac 2 de Gotlib : "Le mimétisme
animal". Une de ces planches (trois ici!) qui m'ont marqué au fer rouge : gotlib. Ce triptyque
est à admirer en détail dans la collection.
Découvrez Trucs en vrac - Tome 2 le livre de Gotlib sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet
avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais 9782205029291.
A web site named geunaibi.dip.jp contains a free of charge PDF down load of Rubrique brac
Trucs en vrac tome 2 by Gotlib. Needless to say, what this means is it is really not an formal .
The next generation in the White Ebook is right here, Product or service Spec. geunaibi.dip.jp
Product or service Spec consists of many.
TRUCS EN VRAC (Dargaud). GOTLIB Tome 1 (1977) Tome 2 (1985). RUBRIQUE A BRAC
(Dargaud). GOTLIB Tome 1 (1970) Taume 2 (1971) Tome 3 (1972) Tome 4 (1973) Tome 5
(1974). Cliquer sur le titre de la BD pour voir sa couverture et sa première page.
Découvrez le tableau "LA RUBRIQUE A BRAC" de TATAR Philippe Patrick sur Pinterest. |
Voir plus d'idées sur le thème Marcel, Bandes dessinées et Bd.
978-2-205-06394-3. Collation. ILL. EN NOIR ET EN COUL., COUV. ILL. EN COUL. , 32 , 1
VOL. (192 P.) , ,. Résumé. Cet album reprend toutes les pages de M. Gotlib éditées dans Pilote
et qui ne figuraient pas dans les albums de la Rubrique-à-brac. Viennent s'ajouter les pages
parues dans Fluide glacial et d'autres qui.
1,2, [Hors-série : Les Dessous du 109]; Rubrique-à-Brac / Ed.Dargaud / Auteur : Gotlib : 1 à 3,
[4 à 5]; Rubrique-à-Brac / Ed.Dargaud / Auteur : Gotlib : Hors tome : [Gallery]; Truc-en-Vrac /
Ed.Dargaud / Auteur : Gotlib : 1, [2]; Kaamelot / Ed.Casterman / Auteur : Alexandre
Aster+Steven Dupré : 1 à 7, [8]; Krän / Ed. vent d'Ouest.
nakamurasawa.4pu.com could be the e-publishing application totally free down load, which
can aid .. nakamurasawa.4pu.com is a free Flip E-book Maker designed to convert PDF The
full ebook can be downloaded by pursuing Rubrique brac tome 4 by Gotlib this link from
January . free is made feasible by FPGA maker,.
connected to your problem now this book also offers simple, rubrique a brac tome 3
hostmanpat co uk - pdf file rubrique a brac tome 3 page 2 download and read rubrique a brac
tome 3, oasis de lettres rubrique brac tome 2 de gotlib - rubrique brac tome 2 de gotlib
rubrique brac et trucs en vrac cette bande dessin e est un.
Du même auteur : Rubrique-à-Brac (tome 1 à 5) Trucs-en-vrac (tome 1 et 2) Dingodossiers

(tome 1 à 3) texte de Goscinny Cinémastock (tome 1 et 2) dessin d'Alexis Gai-Luron (tome 1 à
10) Rha-Lovely (tome 1 à 3) Hamster Jovial Pervers Pépére Superdupont (tome 1 à 4) en
colaboration avec Lob.
Les pompiers PDF, ePub eBook, Wolfgang Metzger, mon petit-fils de 2 ans en
redemandepages cartonnées, ainsi que les volets : ils résistent à mon brise-toutdocument
complet pas mièvre, ludiquementionne tous les rôles de cette profession qui fascine toujours
les enfantsattention : sous le même aspect, certains volumes.
II) la rubrique-à-brac : Gotlib prolonge . Bon, Gotlib a publié pas mal d'autres trucs ( Pervers
pépére, super dupont. mais je connais un peu moins ces séries, donc je ne ferait que les citer^^
Par contre y'a . C'est génial ^^ J'ai lu les tomes bric-à-brac, et je vais bientot m'attaquer à
Hamster Jovial :). Image

