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. des histoires de 
pirates originales

. un découpage 
simple, hyper tonique 

et efficace 

. une bande dessinée 
idéale pour les jeunes 
lecteurs d’albums avec 

dialogues

Fille du gouverneur, Elizabeth est 
plus souvent gardée par Solange, 
sa nourrice, que par ses parents. 
Fille unique, c’est une enfant qui a 
la bougeotte et qui n’a pas la langue 
dans sa poche. 
Mais Elizabeth la petite princesse a 
une deuxième vie ! Dès qu’elle peut 
s’échapper en douce, elle devient 
Lili Crochette, une piratesse prête 
pour l’aventure.
Un jour, après une énième bêtise, 
Elizabeth se retrouve consignée 
dans sa chambre. Pas pour 
longtemps...

À l’abordage ! Dans ce premier tome, Elizabeth, alias Lili Crochette, 
et son ami colibri Monsieur Mouche se retrouvent confrontés au 
grand Viggo Barbelongue, l’ennemi juré du père de la fillette. 
Dès les premières cases, l’héroïne nous entraîne avec dynamisme 
dans une aventure pleine de rebondissements. Cette reine de 
l’évasion, comme elle aime s’appeler, est très rusée et arrive à se 
sortir des situations les plus ardues. 

Cette première collaboration entre Joris Chamblain et Olivier 
Supiot est une grande réussite. Aventure, piraterie, situations 
rocambolesques et fantaisie, ce savant mélange permettra aux 
plus jeunes de suivre la petite Elizabeth dans toutes ses péripéties, 
mais surtout de l’accompagner dans ses folles expéditions.
Le format à l’italienne est adapté aux petites mains des jeunes 
lecteurs. Le scénario de Joris Chamblain est fluide et accessible, 
tout comme le découpage d’Olivier Supiot. Les plus jeunes 
pourront s’initier à leur première bande dessinée avec du texte, 
comme avec Trappeurs de rien, par exemple (même éditeur).

Joris Chamblain :
Les Carnets de Cerise, 

Soleil
Enola et les animaux

extraordinaires, 
La Gouttière

Yakari - Le Jour du 
silence, Le Lombard

Olivier Supiot :
Marie Frisson, Glénat
Le Dérisoire, Glénat
Pieter et le Lokken, 

Delcourt

Bande dessinée jeunesse (dès 5 ans)


