
Un texte complexe donc, à réserver à ceux qui sont
sensibles à ce type de questionnement. (C.B.)
ISBN 978-2-35289-073-7

19 €U À partir de 11 ans

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Catherine Bessi
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Éditions du Lampion
Rudolf Erich Raspe, trad. de l’allemand par
Théophile Gautier, ill. Ronald Searle :
Les Aventures du baron de Münchhausen
Cette belle version illustrée du grand classique de la
littérature allemande offre le texte intégral de la tra-
duction faite par Théophile Gautier fils en 1857,
rehaussée des illustrations au trait de Ronald Searle,
un maître de la caricature dont le genre convient ici
particulièrement bien au récit des aventures impro-
bables d’un grand vantard. Signalons cependant
qu’elles n’ont rien d’enfantin et qu’elles font écho à
un univers extravagant et très masculin, pour cette
édition qui n’est pas spécifiquement destinée à la
jeunesse. (C.B.)
ISBN 978-2-917976-08-1

19,90 €a À partir de 11 ans

MeMo
Collection Le Théâtre d’images
Patrick Corillon :
Le Diable abandonné, t.3 : L’Horizon lent
Dernier tome d’un triptyque sur l’histoire d’un fils (il
n’a pas d’autre nom) à la recherche de son identité,
une recherche qui se confond avec celle du « verbe »
au sens biblique, de la connaissance à travers l’écri-
ture qui permet de s’exprimer et de trouver sa place
dans le monde. Une plume va être ici le symbole de
cette connaissance et l’objet d’un enjeu entre ce fils
et le diable avec qui il avait conclu un marché. Le
récit de ce combat contre les forces obscurantistes
que représente le diable trace en fait le difficile che-
minement d’un homme à la conquête de sa liberté
d’expression. 
L’illustration propose une projection très graphique
de ce thème en mettant en scène des jeux de typo-
graphie par faitement appropriés. Cependant, si
l’écriture est simple et si le récit s’appuie sur des
événements concrets, il utilise beaucoup le mode
métaphorique et sa signification peut être difficile à
dégager pour de jeunes lecteurs. 

Le Diable abandonné. 
t.3 : L’Horizon lent, 

ill. P. Corillon, MeMo
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bravo !
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problème…

R
hélas !
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