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Voyages d'un philosophe aux pays des libertés /  Gaspard 

Koenig 

Le philosophe parcourt le monde pour mesurer comment les thèmes de 

philosophie politique qui lui sont chers sont mis en oeuvre localement. Pour 

comprendre la tolérance religieuse, il a parcouru le Kerala où les grands 

monothéismes coexistent depuis toujours. Pour tester la libéralisation des 

drogues, il a côtoyé les entrepreneurs de la marijuana au Colorado, etc.   

Coup de cœur : A travers cette rencontre inattendue et riche avec Gaspard 

Koenig (connu avant tout par sa pensée libérale), on appréhende par des 

exemples concrets des quatre coins de la planète des thèmes tels que le revenu 

universel, les prisons ouvertes, le microcrédit…. avec comme socle le droit 

fondamental de chacun de disposer de soi et de sa vie.  Témoignages, 

confrontations intellectuelles et réflexions sociétales  très dynamisantes. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 103 POL 

 

De l'argent, pour quoi faire ? / Emmanuel Trédez 

Pour comprendre la place de l'argent dans la société : billets, compte bancaire, 

prix, crédit, argent sale, etc.   

Coup de cœur : Un documentaire très complet pour répondre aux interrogations 

des petits curieux sur toutes les questions liées à l'argent. De nombreux thèmes 

sont abordés, mais la présentation générale de l'ouvrage permet facilement de 

trouver la partie qui intéressera le plus en fonction de l'âge et des interrogations 

du lecteur. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote J 332 TRE ) 

 

 

 

 

 

 

Documentaire 



Je me défends du harcèlement / Emmanuelle Piquet 

L'ouvrage présente quinze situations d'enfants victimes de harcèlement trouvant 

des solutions pour réagir et s'en sortir. Partant du constat que le harcèlement a 

plusieurs formes, prend plusieurs visages et que les profils des harceleurs et des 

harcelés sont multiples, l'auteure met au point une stratégie de parade dite effet 

boomerang ou flèche de résistance, adaptable à toutes les situations.   

Coup de cœur : L'intérêt de cet ouvrage est véritablement d'apporter une bonne 

dose de confiance en soi à quiconque le lira ! Enfants, adolescents ou adultes, on 

peut tous y trouver de bons conseils pour soi-même, ou aborder ce sujet avec 

son enfant. Toutes les situations ne présentent pas de solutions que l'on peut 

juger, à priori, comme efficaces ou facilement applicables, mais au moins, ces 

solutions jouent toujours sur l'importance de la confiance en soi et/ou en son 

entourage. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 370 GUI) 

 

 

Ma cuisine végétarienne / Dave King 

24 recettes végétariennes pour découvrir les vertus des fruits et des légumes, 

avec la liste complète des ingrédients et des accessoires nécessaires pour 

chacune des recettes.   

Coup de cœur : La collection "Ne plus jamais s'ennuyer" nous avait habitué à de 

petits formats, mais depuis quelques années les thèmes les plus variés y sont 

déclinés pour les enfants, en grand format et papier glacé. Avec des 

photographies et explications très claires, ce livre de cuisine saura leur donner le 

goût du découpage de légumes et l'art de marier les saveurs ! Les chapitres par 

couleur d'ingrédients lui donnent un côté ludique et original. Idéal à partir de 8 

ans ! 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 641 KIN) 

 

 

 

Documentaire 



Gaston : Philosophie magazine Hors-série n°35. De Gaston à 

la gaffe au bureau !  

Dans ce numéro spécial de Philosophie magazine, historiens, sociologues et 

philosophes revisitent les actions et attitudes de celui que nous connaissons 

sous les traits d'un distrait et paresseux, et que nous présenterions aujourd'hui 

comme un disrupteur, un hacker. Alors, Gaston ne serait-il pas l'inspirateur de 

Steve Jobs, Elon Musk ou Jeff Bezos ?!  Mais au fait, qu'est-ce qu'une gaffe ? 

réponse page 18...  En vous souhaitant une bonne lecture ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon documentaires loisirs (cote 740.1 GAS) 

 

 

Activités manuelles pour les maternelles / Mayumi Jezewski, 

Elsa Fouquier et Coline Desclides 

56 compositions à réaliser avec de la peinture à doigts, de la pâte à modeler, des 

gommettes ou des papiers découpés. Chaque activité est expliquée étape par 

étape.   

Coup de cœur : Les gommettes, la pâte à modeler et la peinture sont des 

activités souvent demandées par les enfants. Mais une fois le matériel sorti, les 

doigts trempés dans la peinture ou une série de gommettes collées au hasard, 

que peut-on en faire ? Si vous vous êtes déjà posé cette question, ce livre est 

pour vous ! Les techniques expliquées pour faire des cochons en pâte à modeler 

ou des bateaux en gommettes sont très faciles à comprendre, et un enfant de 4 

ou 5 ans pourra même rapidement être autonome et réaliser de jolis tableaux 

ou figurines. 

Disponible sur la mezzanine au rayon documentaires loisirs (cote 747 A) 

 

 

 

 

 

Documentaire 



Dis Ours, tu dors ? / Jory John 

Ours tombe de sommeil. Mais Canard, son voisin, est particulièrement en forme 

et il aimerait un peu de compagnie.   

Coup de cœur : Ours voudrait bien dormir... mais c'est impossible avec ce voisin 

particulièrement énergique et insistant ! Les dialogues sont savoureux dans cet 

album très drôle où l'on peut s'amuser à exagérer les voix de l'ours et du 

canard. A lire et relire à partir de 3 ans ! 

Disponible au RDC à l’Espace petite enfance (cote J) 

Qui vit où ? / Kiko 

Un tout-carton avec des volets coulissants afin de retrouver l'habitat de 

différents animaux tels que la poule, le poisson-clown ou la marmotte. Pour 

aider l'enfant, des indices visuels sont disséminés dans les différentes scènes et 

un indice est écrit sous chaque animal. 

Coup de cœur : Dans la maison, dans le jardin, à la montagne, à la mer... chaque 

double page décrit simplement un environnement et les animaux qui y 

habitent. Certains ne sont pas si évidents à situer (comme la pintade ou 

l'hippocampe), même pour les adultes qui peuvent aussi apprendre des choses 

dans ce livre ! Les illustrations sont claires et jolies, les volets faciles à manipuler. 

Un documentaire original et très bien conçu pour les petits à partir de 2 ans ! 

Disponible au RDC à l’Espace petite enfance (cote K) 

 

 

L'aube sera grandiose / Anne-Laure Bondoux 

Titiana emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une mystérieuse cabane au bord d'un 

lac afin de lui révéler des secrets sur sa vie. Durant toute la nuit, cette dernière 

écoute, suspendue à ses lèvres, l'histoire de sa famille, ses aventures et ses 

péripéties, drôles ou tragiques. Prix Vendredi 2017.   

Coup de cœur : Un très beau roman sur les relations mères-filles, d'une très 

belle écriture dont nous a habitué Anne-Laure Bondoux. Un livre classé 

"adolescent", mais qui trouve son public parmi un lectorat plus large. 

Disponible au RDC à l’Espace ado (cote R BON) 

Album jeunesse 

Roman ado 



Louca / Bruno Dequier 

Adolescent paresseux à l'école et maladroit avec les filles, Louca aimerait 

changer de vie. Le fantôme d'un certain Nathan, beau garçon intelligent, drôle et 

doué au football, va l'aider à se prendre en main.   

Coup de cœur : La couverture de cette bande dessinée fait penser à ces histoires 

de héros passionné par un sport et forcément très doué dans celui-ci. Mais ce 

n'est pas du tout le ton de l'histoire de Louca, sans cesse dans l'auto-dérision et 

les situations gênantes ! Avec un dessin classique mais efficace et expressif, on 

s'attache rapidement à ce personnage très ordinaire, mais peut-être un peu plus 

malchanceux que les autres... Va-t-il réussir à surmonter sa paresse et sa 

maladresse ? 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace BD (cote LOU) 

 

Yin et le dragon / Richard Marazano 

Shanghai, 1937. L'armée japonaise s'empare de la côte chinoise. Une antique 

prophétie plane, celle de l'invincible dragon noir Gongong qui doit venir anéantir 

les hommes lorsque le malheur régnera. Yin, fillette de 10 ans, et son grand-père 

pêcheur Liu capturent un soir dans leur filet un dragon d'or blessé, qu'ils 

décident de cacher et de soigner. Une décision qui oriente leur destin.   

Coup de cœur : Le prolifique Richard Marazano ("Le Rêve du papillon", "Le 

monde de Milo", "Alcyon"...) s'intéresse ici à une part sombre de l'histoire 

chinoise, tout en y mêlant aventures et éléments fantastiques. C'est une recette 

qui fonctionne à merveille, d'autant plus avec l'excellent illustrateur Yao Xu qui 

nous enchante avec ses dessins doux et expressifs, aux belles couleurs. On 

attend avec impatience la suite de l'histoire de Yin! 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace BD (cote YIN) 

 

 

 

 

 

BD jeunesse 



Poison city / Tetsuya Tsutsui 

En 2020, les jeux Olympiques se déroulent à Tokyo. Une vague de puritanisme 

envahit le pays et des mouvements populaires se multiplient. Tous les moyens 

d'expression artistique et littéraire sont peu à peu censurés. Dans ce contexte 

oppressant, un jeune écrivain, Mikio Hibino, publie un manga d'horreur très 

réaliste. Les ennuis commencent pour lui et son éditeur.   

Coup de cœur : 5 ans après les faits, l'auteur Tetsuya Tsutsui découvre que l'un 

de ses mangas, "Manhole", a été qualifié "d'œuvre nocive pour les mineurs" par 

le département de Nagasaki. C'est de cette expérience personnelle dont il 

s'inspire pour "Poison city", qui décrit une censure qui paraît extrême, mais 

finalement assez proche de celle dont il a été victime ! En effet, les censeurs se 

contentent de survoler les pages et ne se basent que sur le dessin pour juger une 

œuvre. Par ailleurs, de soi-disant "spécialistes" déclarent que les mangas 

seraient responsables de comportements violents... Avec un dessin impeccable 

et en seulement 2 tomes. 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace BD (cote MG POI) 

 

Prézizidentielle /  Lisa Mandel et Julie Pagis 

L'illustratrice Lisa Mandel a suivi la sociologue Julie Pagis lors de sa rencontre 

d'élèves d'une école primaire de Seine-Saint-Denis pour connaître leur 

perception de l'élection présidentielle 2017, des soirées électorales en famille 

aux jeux de rôle autour de la figure du président de la République et autre 

lecture du langage des médias.   

Coup de cœur : A la lecture de cette chronique en BD, on peut souvent hésiter 

entre le rire, la gêne et l'effroi face aux commentaires de ces jeunes enfants face 

au débat politique présidentiel. Cette lecture, un an après les élections, est 

d'autant plus intéressante qu'elle pointe du doigt que tout ne tient pas à grand 

chose : le physique et l'âge des candidats sont des critères essentiels pour les 

enfants. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de ressentir parfois le dilemme 

entre leur propre perception et ce qu'ils observent chez leurs parents. 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace BD (cote PRE) 

 

BD adulte 



Appelle-moi par ton nom / André Aciman 

Elio, adolescent sensible et cultivé, rencontre Oliver, jeune esthète, professeur 

de philosophie. Ils ont en commun la littérature, la musique, leurs origines juives 

et une forte attirance. En Italie, durant l'été, dans la maison familiale, Elio 

découvre la séduction et les affres de la souffrance. Quinze ans plus tard, tous 

deux mariés et parents, ils reviennent sur cet épisode.   

Coup de cœur : Sous des allures introspectives de plainte et de prière, ce roman 

nous offre un texte délicat et remarquable sur le désir et le sentiment 

amoureux. Lumineux ! 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R ACIM) 

 

Quatre murs et un toit /  Camille Anseaume 

Lorsqu'elle apprend que ses parents veulent vendre la maison de son enfance, 

Camille s'y installe pendant une semaine. Pièce par pièce, elle fait jaillir ses 

souvenirs, entre les manies de sa mère, les blagues de son père, les amis de son 

frère dont elle était amoureuse et les chamailleries entre sœurs.   

Coup de cœur : Ce joli petit pèlerinage joyeux et mélancolique, fleurant bon la 

vie de famille et l'enfance,  offre une parenthèse de douceur et de nostalgie au 

milieu de l'ouragan de l'âge adulte ! 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R ANSE) 

 

La  vie parfaite /  Silvia Avallone 

Adèle, 18 ans, accouche à Bologne d'un enfant qu'elle souhaite abandonner. 

Dora est obsédée par son désir de maternité contrarié. Zeno est le voisin d'Adèle 

et l'élève de Dora.   

Coup de cœur : Avec un souffle prodigieux et une écriture incandescente, 

l’auteure compose un roman poignant sur la maternité et la jeunesse italienne 

écartelée entre précarité et espoir. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R AVAL) 

 

 

Roman adulte 



Une  vie sans fin /  Frédéric Beigbeder 

Le narrateur vient de passer la cinquantaine et a promis à sa jeune fille de ne 

jamais disparaître. Le voilà dès lors parti aux quatre coins du monde à la 

rencontre des plus grands chercheurs en longévité humaine.   

Coup de cœur : Sans être « fan » de l’auteur, l’homme médiatique aux frasques 

impertinentes, hors des clous et politiquement incorrect, on peut admettre que 

son dernier roman vaut le détour. Loufoque, hilarant, il n’en n’est pas moins 

didactique, à la manière d’Orsenna, sur les recherches et manipulations 

génétiques en cours, avec en toile de fond, la question éthique sur le 

transhumanisme et la finitude de l’homme. En prime, un délicieux aparté : une 

théorie sur le selfisme ! 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R BEIG) 

 

 

Malhorne / Jérôme Camut 

Chaque époque porte la trace de Malhorne ou de l'une de ses réincarnations. Il 

n'a jamais manqué un âge mais personne, sauf les siens, n'a pu savoir qui il était. 

Aujourd'hui, des hommes ont trouvé sa piste et la traque a commencé. 

Cependant, six milliards d'êtres humains peuplent la Terre : il peut s'agir de 

n'importe qui, peut-être même de quelqu'un qui ne le sait pas encore.   

Coup de cœur : Conte philosophique et roman historique, thriller mystique et 

récit fantastique, "Malhorne" est inclassable. L’ampleur de l’intrigue imaginée 

par Jérôme Camut est remarquable, il parvient à nous tenir en haleine jusqu'au 

bout de l'histoire pourtant très longue. Un premier roman maîtrisé et original, et 

un vrai régal ! 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RF CAMU) 

 

 

 

 

Roman adulte 



Ma grande / Claire Castillon 

Un père vit un mariage sans amour. Malgré les souffrances psychologiques, il 

s'entête à rester auprès de sa femme et de leur enfant. Jusqu'au jour où il 

commet l'irréparable.   

Coup de cœur : D’une plume acerbe et âpre, ce roman est l’histoire d’une 

violence conjugale vécue par un homme. Etonnant et bousculant. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R CAST) 

 

 

 

Le  bruit du monde / Stéphanie Chaillou 

Tout au long de sa vie, Marie-Hélène Coulanges, née à la campagne dans une 

famille pauvre, se sentira gênée par ses origines sociales, aussi bien dans ses 

relations personnelles que dans son parcours professionnel.   

Coup de cœur : Précise comme une réalisatrice de documentaires à la Agnès 

Varda ou comme un peintre de vies à la Marie-Hélène Lafon,  l’auteure, 

diplômée de philosophie, nous offre un roman social fort, d’une justesse 

incroyable, bouleversant, magnifique, et aucunement rébarbatif. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R CHAI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman adulte 



L'espace d'un an / Becky Chambers 

Jeune humaine, Rosemary est engagée comme greffière à bord du Voyageur, un 

vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace. Durant son périple vers une 

planète lointaine, elle apprend à vivre et à travailler avec des représentants des 

différentes espèces de la galaxie : d'autres humaines, mais aussi des reptiles et 

des amphibiens. Des liens se créent bientôt entre les passagers. Premier roman.   

Coup de cœur : Becky Chambers nous offre avec son premier roman un type de 

« space opera » très original, intimiste et humaniste. Ici rien de spectaculaire, le 

lecteur suit juste l'équipage de ce vaisseau ordinaire. Pourtant les enjeux n'en 

sont pas moins importants, même s'ils concernent essentiellement les rapports 

entre les personnages et les différences culturelles entre les espèces présentes 

dans cet univers. Les Humains y sont mineurs, n'ayant pas apporté de grandes 

avancées technologiques à la galaxie. L'auteure nous fait ainsi prendre 

beaucoup de recul sur notre importance, nos habitudes, nos caractéristiques 

culturelles, nos travers. D'un ton résolument optimiste, elle développe un 

univers foisonnant et invente des espèces fascinantes. C'est à la fois divertissant 

et très profond, transmettant des valeurs pacifistes et progressistes. Une belle 

réussite pour cette jeune auteure à suivre!.  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RSF CHAM) 

 

 

Les  indifférents / Julien Dufresne-Lamy 

Sur le bassin d'Arcachon, Justine, arrivé récemment d'Alsace, rencontre Théo. 

Rapidement, elle intègre sa bande d'adolescents bourgeois et insouciants. 

Pendant plusieurs années, ils font la fête ensemble, jusqu'au jour où l'un d'eux 

meurt.   

Coup de cœur : Voici un roman envoûtant, magistral, sur l’adolescence et le 

poids familial, à travers lequel la tension monte au fil des pages. Subtil et 

violent. De quoi nous décoiffer ! 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R DUFR) 

 

 

Roman adulte 



Vers la beauté / David Foenkinos 

Professeur aux Beaux-Arts de Lyon, Antoine Duris décide de tout quitter pour 

devenir gardien de salle au musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH, est frappée 

par la personnalité de cet homme taciturne et mystérieux qui fuit tout contact 

social. Parfois, elle le surprend, dans la salle des Modigliani, à parler à mi-voix au 

portrait de Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique.   

Coup de cœur : Avec humour, finesse et justesse,  ce roman offre une lecture 

réellement jubilatoire, à l’égal des précédents romans de l’auteur. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R FOEN) 

 

Je suis le genre de fille / Nathalie Kuperman 

A travers le récit de ses préoccupations et de ses petites habitudes, l'auteure 

dresse le portrait à la fois comique et émouvant d'une fille dans laquelle chacun 

peut se reconnaître.   

Coup de cœur : Autodérision et humilité, au milieu d’un monde plein de 

névroses, masques et violence : de quoi vous faire passer un bon moment de 

lecture ! Se lit comme un recueil de nouvelles, entre légèreté et gravité…. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R KUPE) 

 

 

Tu deviens adulte le jour où tu pardonnes à tes parents / 
Gérard Salem 

Boris, qui a rompu tout contact avec sa famille il y a sept ans, s'est également 

séparé de sa femme et de ses enfants. Il consulte Yuri, un psychiatre qui lui dit 

que sa seule chance de se reconnecter à la vie, c'est qu'il écrive à chacun des 

membres de sa famille. Débute alors un échange épistolaire qui va lui permettre 

de partager sa colère, son chagrin mais aussi son amour.   

Coup de cœur : De façon anodine, cet agréable roman épistolaire nous rappelle 

oh combien le poids des histoires familiales pèse sur nos vies ! 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R SALE) 

 

Roman adulte 



L'alphabête / Pierre Jouishomme 

Pierre Jouishomme nous propose 27 chansons résolument toniques pour une 

découverte ludique et originale des lettres de l’alphabet. S’appuyant sur une 

créativité verbale qui privilégie les allitérations, les jeux de mots et les rimes 

inattendues, l’auteur nous offre une série d’histoires amusantes faites de 

saynètes décalées qui raviront tous les utilisateurs. Le résultat phonique et 

sémantique final confère à l’ensemble une étonnante dynamique et un réel 

intérêt qui ouvre sur des exploitations aussi bien dans le domaine pédagogique 

que thérapeutique.   

Coup de cœur : Musique enfantine ne rime pas toujours avec comptine ! En 

proposant un alphabet pas bête en chanson, l'auteur des textes a su jouer avec 

les lettres et les mots pour le plaisir des enfants comme des parents. 

L'accompagnement musical est tout aussi riche et puise dans différents genres 

musicaux (chanson, rock, hip hop, musiques du monde...) avec de nombreux 

interprètes. Le tout est illustré par Kent (le chanteur) dans un style bande 

dessinée, et fait de ce livre-CD une œuvre complète.  

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse  (cote 710 JOU) 

 

 

E.S.T. Live in Stockholm / E.S.T. [Esbjorn Svensson Trio] 

Découvrez "E.S.T.", ce groupe suédois composé de Esbjörn Svensson au piano, 

Dan Berglund à la basse et Magnus Oström à la batterie lors de leur concert 

enregistré à Stockholm le 10 décembre 2000...   

Coup de cœur : Le pianiste suédois Esbjorn Svensson était à la tête d'un trio de 

jazz incroyable entre la fin des années 1990 et le début des années 2000. Il a su 

apporter une nouvelle approche à ce genre, en y intégrant des éléments 

empruntés au rock ou aux musiques répétitives et minimalistes. Tragiquement 

disparu en 2008, ce concert filmé est une belle occasion de voir son talent et son 

génie à l’œuvre. De nombreux artistes actuels ont intégré ces nouvelles 

directions dans le jazz, de Rémi Panossian à Gogo Penguin. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 1 EST 364) 

 

Musique 



Cinéma 

Eté 93 / Carla Simon Pipo 

Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et part vivre à la 

campagne chez son oncle et sa tante et leur petite fille de 3 ans. Le temps d'un 

été, l'été 93, Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses parents adoptifs 

apprendront à l'aimer comme leur propre fille.  

Coup de cœur : La jeune réalisatrice Carla Simon signe ici son premier film en 

nous racontant son histoire. Elle y montre le monde de l'enfance avec beaucoup 

de justesse, de tendresse, mais sans concessions aussi, la dureté et la cruauté 

pouvant y côtoyer l'innocence et l'insouciance. La toute jeune actrice Laia Artigas 

est très impressionnante, c'est tout en finesse qu'elle nous transmet les 

émotions (parfois inexprimables) qui peuvent traverser une enfant tout juste 

orpheline. Sans aucune scène larmoyante ou démonstrative, Carla Simon nous 

plonge dans un été sous le signe du deuil et de l'inacceptable, mais aussi de la 

renaissance et de la célébration de la vie. Magnifique !  

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote ETE) 

 

Wonder / Stephen Chbosky 

August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l'a 

empêché jusqu'à présent d'aller normalement à l'école. Aujourd'hui, il rentre en 

CM2 à l'école de son quartier. C'est le début d'une aventure humaine hors du 

commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et 

dans la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité 

de cœur ou à son étroitesse d'esprit. L'aventure extraordinaire d'Auggie finira 

par unir les gens autour de lui.   

Coup de cœur : Comment ne pas fondre devant ce film plein d'humanité ? Un 

film délicieux, subtil, chaleureux ; une œuvre intelligente qui nous fait chavirer à 

tout moment. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote WON) 

 

 

 

 



This is not a love story / Alfonso Gomez-Rejon 

Greg est un lycéen introverti, adepte de l'autodérision, qui compte bien finir son 

année de Terminale le plus discrètement possible. Il passe la plupart de son 

temps avec son seul ami, Earl, à refaire ses propres versions de grands films 

classiques. Mais sa volonté de passer inaperçu est mise à mal lorsque sa mère le 

force à revoir Rachel, une ancienne amie de maternelle atteinte de leucémie.   

Coup de cœur : Greg est un héros attachant, malgré sa tendance à la 

misanthropie, il a beaucoup d'humour et finalement, de l'empathie aussi. Le lien 

qu'il tisse avec Rachel se développe avec délicatesse et retenue, pourtant c'est 

une véritable amitié, profonde et unique, que l'on voit éclore tout au long de 

l'histoire. Un film à la mise en scène enlevée qui passe aisément de la légèreté à 

l'émotion, très bien joué par de jeunes acteurs à suivre ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote THI) 

 

 

 

Mr Hublot et les fantastiques livres volants de M. Morris 
Lessmore / Laurent Witz; Alexandre Espigares... 

Un programme de cinq courts-métrages sur le thème de l'imaginaire et de 

l'imagination.  

Coup de cœur : Ce DVD présente une compilation de courts métrages débordant 

d'imagination et utilisant différentes techniques de l'animation (animation 3D, 

dessin animé, stop-motion). C'est un régal pour les yeux, et cela permet de 

changer des longs films d'animation et des univers Disney / Pixar / Dreamworks. 

A noter que 2 courts métrages présentés ici ont reçu l'Oscar du meilleur court 

métrage d'animation. A découvrir de toute urgence, pour les enfants à partir de 

7 ans et les adultes.  

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote MRH) 




