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À la lecture du testament de leur mère,
Jeanne et Simon Marwan découvrent
l'existence d'un père et d'un frère restés là-
bas, au Liban. Les jumeaux décident alors de
partir à leur rencontre et à la recherche de
leur histoire familiale, entachée par celle d'un
pays abîmé par la souffrance et la haine...

Irlande, 1952. Philomena Lee, encore
adolescente, tombe enceinte. Rejetée par sa
famille, elle est envoyée au couvent de
Roscrea. En compensation des soins
prodigués par les religieuses avant et pendant
la naissance, elle travaille à la blanchisserie, et
n’est autorisée à voir son fils, Anthony, qu’une
heure par jour. À l’âge de trois ans, il lui est
arraché pour être adopté par des Américains.
Quand, cinquante ans plus tard, elle rencontre
Martin Sixmith, journaliste désabusé, elle lui
raconte son histoire, et ce dernier la persuade
de l’accompagner aux Etats-Unis à la
recherche d’Anthony.



KAHN Cédric,  Fête de famille

GARTH Davis, Lion

"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et
j'aimerais qu'on ne parle que de choses
joyeuses."
Andréa ne sait pas encore que l'arrivée «
surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue
depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce
qui lui est dû, va bouleverser le programme et
déclencher une tempête familiale.

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo
se retrouve seul dans un train traversant
l'Inde qui l'emmène malgré lui à des milliers
de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit
garçon doit apprendre à survivre seul dans
l'immense ville de Calcutta. Après des mois
d'errance, il est recueilli dans un orphelinat
et adopté par un couple d'Australiens.
 25 ans plus tard, Saroo est devenu un
véritable Australien, mais il pense toujours à
sa famille en Inde. 

Armé de quelques rares souvenirs et d'une inébranlable détermination, il
commence à parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l'espoir
de reconnaître son village.
 Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d'un
milliard d'habitants ? 



RAPPENEAU Jean-Paul,  Belles

familles

DESPLECHIN Arnaud, Un conte de Noël

"Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de
passage à Paris. Il apprend que la maison de
famille d’Ambray où il a grandi est au cœur
d’un conflit local. Il décide de se rendre sur
place pour le résoudre. Cette échappée
provinciale changera sa vie…

Abel et Junon mènent une existence paisible
à Roubaix. À la suite d’un malaise, Junon
découvre que, comme son premier-né,
emporté par la maladie à l’âge de 6 ans, elle
est atteinte d’une leucémie foudroyante.
Seule une greffe de moelle osseuse pourrait
la sauver. Ses enfants, Élisabeth, Henri et
Ivan, et ses petits-enfants effectuent les
tests de compatibilité en urgence. À la suite
de quoi, tous se réunissent pour Noël, selon
les vœux de Paul, le fils perturbé d’Élisabeth.
Henri fait alors son retour dans la famille, au
grand dam de sa sœur, qui avait imposé son
bannissement définitif six ans plus tôt…


