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t.2 La Nounou vaudou

Bande dessinée jeunesse (dès 5 ans)
« Une petite série
jeunesse craquante »
Bar à Bd
« Une aventure
jeunesse bondissante et
savamment équilibrée »
Planète BD

Déjà paru

Elizabeth est toujours aussi
réticente à obéir aux ordres de son
gouverneur de père. Cependant,
lorsque Solange, sa gouvernante,
attrape un méchant rhume, la fillette
n’en croit pas ses yeux : la nounou
remplaçante pourrait bien être une
sorcière vaudou.

Lili Crochette et son ami Monsieur Mouche sont de retour pour
une nouvelle aventure. Une fois encore, la jeune aventurière qui
n’a pas sa langue dans sa poche, va tout tenter pour échapper à
la surveillance de son père, et de sa nounou... mais cette fois ce
ne sera pas si simple car cette dernière a des pouvoirs magiques.
Bings, Barks et Bones, les trois vauriens qui s’amusent à ennuyer
Lili, n’ont qu’à bien se tenir, car la pirate saura faire de sa nouvelle
nurse une véritable alliée pour résoudre ses problèmes.
Les situations rocambolesques continuent de pleuvoir dans ce
second tome. Le trait vif et inventif d’Olivier Supiot met une fois
de plus en valeur le scénario drôle et pétillant de Joris Chamblain.
Les jeunes enfants, à partir de 5 ans, n’ont plus qu’à entrer dans
cette toute nouvelle histoire d’aventure pleine de couleurs et de
magie. Fantaisie, humour, action et piraterie sont donc de retour
dans le deuxième tome de cette série déjà prometteuse et les plus
jeunes pourront s’initier à leur première bande dessinée avec du
texte, comme avec Trappeurs de Rien (même éditeur).
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« Excellent début de saga
signé Joris Chamblain
et Olivier Supiot »
Comixtrip
Joris Chamblain :
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La Gouttière
Yakari - Le Jour du
silence, Le Lombard
Olivier Supiot :
Marie Frisson, Glénat
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