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Maddy, étudiante et guide de rafting, rencontre
Dalt, guide de rivière. Leur rencontre est une
évidence pour eux. Ils se marient et montent leur
entreprise de rafting dans l’Oregon. Mais Maddy
va être prise de vertiges. Le diagnostic tombe...

Bologne. Adèle 18 ans, enceinte, vit avec sa sœur
et sa mère dans le quartier Labriola. Le futur père
Manuel est un petit délinquant. A l’opposé, dans le
centre-ville, Dora, 30 ans, professeur espère un bébé
qui n’arrive jamais.
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Le narrateur et L. tombent amoureux et deviennent
amants jusqu’à ce que la passion les enchaine.
L. souffre et jouit d’une perversion incurable et
toxique, insoupçonnable au 1er abord. Une
pathologie sans nom qui ravage et dévore tout.
Il raconte son calvaire, sa dépendance et sa
volonté de sauver l’insauvable.

- Rouergue

Helen, critique littéraire, croise par hasard à
Londres Frank, peintre célèbre. Un tragique
évènement avait mis fin à leur relation 23 ans plus
tôt. Helen commence alors à lui raconter sa
version de leur vie commune.

Binta, veuve musulmane de 55 ans, vit dans les
faubourgs d’Abuja au Nigéria avec sa petite fille et sa
nièce. Un jour, elle surprend Reza chef de gang de 25
ans en pleine effraction chez elle. De cette rencontre
nait une histoire d’amour interdite et subversive.

Adoration
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L’âge d’or
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Beyrouth en 1967 ressemble au paradis sur terre.
Georgina et Roland, chrétiens, profitent d’une
adolescence dorée. Elle rêve de devenir reine de
beauté, lui devient son premier amoureux. De son côté,
Ali Hassan, palestinien exilé, rejoint la lutte armée.
Peu à peu le Liban sombre dans le chaos.

