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t. 4 Nuit blanche
pour une revanche
Bande dessinée jeunesse (dès 5 ans)

Après trois tomes parus, Joris Chamblain et Olivier Supiot reviennent pour les nouvelles
aventures de Lili Crochette et Monsieur Mouche. Entre boulets de canon et bataille navale,
ce quatrième tome est une vraie aventure de piraterie ! L’intensité des évènements resserre
les liens entre les personnages. Alors que le gouverneur craint pour la sécurité de sa fille,
Lili Crochette fait preuve d’une formidable ingéniosité pour aider son père. La narration fine
et ultra-maîtrisée de Joris Chamblain dévoile peu à peu les idées et le plan de la fillette.

Alors que la petite Elizabeth dort
paisiblement dans sa chambre,
entourée de ses trésors de guerre,
c’est le branle-bas de combat sur les
remparts ! Le fort est attaqué par la
flotte du terrible Viggo Barbelongue,
ennemi juré du père de la fillette.
Le gouverneur organise de suite la
riposte et met sa fille à l’abri... Mais
hors de question pour Elizabeth de
rester les bras croisés, elle file revêtir
sa tenue de pirate et devient l’intrépide
Lili Crochette, prête à en découdre !

La nounou, Solange, plongée au cœur de l’action, va enfin découvrir le secret d’Elizabeth...
des révélations qui marquent un réel tournant dans la série ! Embarqués par les dessins
et la palette en clair-obscur d’Olivier Supiot, les plus jeunes peuvent s’initier à la lecture de
bande dessinée avec du texte. Les enfants s’identifient rapidement à l’héroïne, une petite
fille malicieuse et au fort caractère !

Déjà parus :

Les auteurs
Scénariste très connu pour ses séries Les
Carnets de Cerise (éd. Soleil) ou Enola
et les animaux extraordinaires (éd. de la
Gouttière), Joris Chamblain nourrissait
l’envie d’écrire pour les enfants plus
jeunes... et de se plonger dans l’univers de
la piraterie ! Le dessinateur Olivier Supiot
rêvait, quant à lui, de créer une nouvelle
petite héroïne malicieuse, comme dans
sa précédente série Marie Frisson (éd.
Glénat). Leur rencontre artistique a donné
vie à l’impertinente Lili Crochette et à son
compagnon Monsieur Mouche !
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