
Gulf Stream
Collection L’Histoire en images
Anie et Michel Politzer : 
Wakor le chasseur 
À partir du roman Wakor le chasseur des Falaises
Blanches, paru en 2006 chez le même éditeur, cette
édition en décline une version au récit plus ramassé
et surtout plus largement illustrée, qui en fait tout
l’intérêt. Si le texte souffre un peu d’une intention
pédagogique par fois pesante, et des coupes qui
entraînent des enchaînements un peu abrupts, les
nombreuses illustrations renforcent l’intérêt docu-
mentaire et dramatique de l’histoire de ce jeune gar-
çon de 12 ans vivant dans les grottes de la vallée de
la Vézère au temps de la Préhistoire (12 000 ans av.
J.-C.). Elles offrent une compréhension plus directe
de certaines scènes : méthodes de chasse et
confection des armes, rencontres avec les hommes
d’une autre tribu, rites et art rupestre pratiqués. Un
index illustré des objets utilisés par la tribu et son
environnement enrichit d’ailleurs le côté documen-
taire et donne vie au récit. (C.B.)
ISBN 978-2-909421-75-9 

13 €U À partir de 9 ans

La Joie de lire
Lewis Carroll, trad. de l’anglais par Henri
Parisot, ill. Chiara Carrer : 
Alice racontée aux petits enfants
L'illustratrice italienne offre ici sa vision très parti-
culière d'Alice pour les plus jeunes, travail amorcé à
l'occasion d'une exposition pour la foire de Bologne
il y a quelques années et que l'éditrice a souhaité
proposer aux jeunes enfants. Son style diffuse avec
beaucoup d'efficacité cette impression d'irréalité et
d'absurde qui se dégage de la lecture du récit. Il est
possible cependant que les jeunes enfants ne com-
prennent pas pourquoi ils ne retrouvent pas dans
l'illustration ce que l'auteur leur suggère de regar-
der : le texte fait en effet directement référence aux
illustrations de Sir John Teniel qui ornaient l'édition

originale (toujours disponible à L’École des loisirs).
Il est possible aussi que par leur côté très contem-
porain, les illustrations de Chiara Carrer « parlent »
mieux aux jeunes lecteurs… Merci à l'éditrice de
nous donner l'occasion d'en faire l'expérience.
(C.B.)
ISBN 978-2-88258-375-8 

20 €U À partir de 6 ans

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Catherine Bessi
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La Joie de lire

B
coup de cœur

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

g
problème…

R
hélas !


