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Après la perte de sa femme, un père doit faire face à la tristesse
de son jeune fils et à l’arrivée inopinée de son aîné, né d’une précédente union.
Tirée d’une histoire vraie, une œuvre touchante sur le deuil, avec Clive Owen
(Closer, Inside man, The Knick).
Journaliste sportif britannique, Joe War s’est
exilé en Australie par amour pour Katy. Lorsque
cette dernière est foudroyée par un cancer, il se
retrouve en tête-à-tête avec Artie, leur fils de 7
ans, dont le chagrin se traduit par des crises de
nerfs et de brusques états léthargiques. Élevé
par sa mère en Angleterre, Harry, le fils aîné de
Joe, choisit cette période éprouvante pour débarquer en Australie…
Dépassé par ses nouvelles responsabilités domestiques, Joe, quadragénaire à l’âme d’enfant,
tient sa maison avec un laxisme qui ne fera qu’un
temps le bonheur de ses enfants. Mais, même
s’il tâtonne, ce père célibataire en apprentissage

ne baissera jamais les bras face au malaise de
ses deux fils. Alors que le plus jeune, privé de
sa mère, réclame attention et douceur, l’aîné
cherche sa place et des réponses auprès de celui qui l’a abandonné. Baignée de lumière et bercée par une bande-son ouateuse, Mes garçons
sont de retour traite avec pudeur du deuil et de
la redéfinition des liens familiaux, dans le sillage
d’un Clive Owen remarquable de justesse.
Ce dernier s’illustre par ailleurs depuis deux
saisons en médecin cocaïnomane, dans un
hôpital new-yorkais du début du XXe siècle dans
la série de Steven Soderbergh The Knick.
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