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TITEUF

tome 15 - à fond le slip !
de ZEP chez Glénat coll. Tchô! La collec…

T

iteuf est invité à une boum!
Mais avant il y a interrogation
de maths, cours de natation,

Titeuf ... abordent

élection des délégués de classe…

des sujets très

Bref, autant d’obstacles à son slow

délicats

avec Nadia.

jeunesse (((

„ Les sketches de

Le garnement à la mèche blonde est de retour,
pour le plus grand plaisir de nos têtes brunes,
blondes, rousses… Cela fait vingt-cinq ans que
ce personnage créé par ZEP existe et qu’il reste
à la pointe des préoccupations des huit/douze
ans. En effet, les sketches de Titeuf ne sont pas
seulement drôles, ils abordent aussi des sujets
très délicats comme: l’extrémisme religieux,
les réfugiés, le harcèlement sur les réseaux
sociaux… L’air de rien, tout en faisant rire,
l’auteur montre comment faire face et
relativiser certaines situations. Le point de vue
des enfants est si justement retranscrit par ZEP
qu’il fera aussi réfléchir les adultes. Il faut dire
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que c’est la marque de fabrique de cette série.
Celle-ci avait fait scandale dans les années
quatre-vingt-dix car l’auteur mettait en scène
un père au chômage alors que la maman
travaillait. Cela avait déplu à quelques parents
aux valeurs conservatrices. Enfin, nous avons
aussi aimé retrouver les camarades et les
professeurs de Titeuf, notamment la petite
Thérèse qui ne capte absolument rien. Elle est
un peu la Luna Lovegood (Harry Potter) de
l’univers de ZEP. Son attitude et ses réactions
décalées
sont
parfaites
pour
souligner l’absurdité
de
certaines
situations. Titeuf
reste une valeur
sûre, un classique
jeunesse à avoir sur
ses étagères!
Raphaëlla BARRÉ

ADB 209 FINAL SEPT 15.qxd

15/09/2017

16:41

Page 67

