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Inspiré de la vie et de l’œuvre  
de Georges Méliès, réalisateur  
des premiers films muets!

Basé sur le roman primé de  
Brian Selznick, le film HUGO en 3D, 
réalisé par Martin Scorsese, met en 
vedette plusieurs acteurs de renom, 
dont Jude Law et Ben Kingsley. Ce  
long métrage est le premier film  
pour enfants  —  et le premier film  
en 3D — du célèbre réalisateur. 

Le livre en soi est une merveille, 
magnifiquement illustré en noir et blanc.

  ~ Lorraine Guillet
Le Libraire, Hiver 2009

Attention, ce livre est plus… qu’un simple 
livre. […] À lire et à regarder en famille. 

  ~ Sonia Sarfati
Entre les lignes, Hiver 2009

Une œuvre à part, destinée aux lecteurs  
de 9 à 12 ans mais qui n’enchantera pas 
qu’eux.

 ~ Tristan Malavoy-Racine
Voir, 29 janvier 2009

Au cinéma le  
23 novembre!

Dans une gare achalandée de Paris vit un jeune orphelin nommé  
Hugo Cabret. Il entretient et remonte chaque jour toutes les horloges 
de la gare. Il vole pour subsister. Il dérobe aussi de petits jouets dont il 
utilise les pièces pour réparer un automate. L’ étrange machine a une 
valeur inestimable à ses yeux. Son père en était passionné et travaillait 
à la remettre en état juste avant de périr dans un incendie. 

Le destin d’Hugo se retrouve bientôt lié à celui d’un vieux marchand de jouets 
bourru et à celui d’une jeune fille excentrique. Un carnet volé, une mystérieuse 
clé et le message de l’automate deviennent alors une toile de fond des plus 
énigmatiques… 

L’ouvrage de Brian Selznick offre une nouvelle expérience de lecture. Près de 
trois cents pages de dessins au crayon rappellent les prises de vue du cinéma 
muet. L’histoire se déroule tant au fil des images qu’à celui du récit. 

Un livre unique en son genre : à offrir et à chérir!


