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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 peuton imaginer retrouver sa famille dans un pays
d’un milliard d’habitants ?
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LE SAVIEZ-VOUS ?
•L
 a société de production du film, See-Saw Films,
s’est intéressée à la question des disparitions
d’enfants en Inde (qui se chiffrent à plus de
80 000 chaque année) et espère sensibiliser
l’opinion publique à la nécessité d’aider les
organisations sur place.
•D
 ev Patel a mis huit mois pour se préparer à jouer
son rôle : le temps de suivre un régime alimentaire
strict, de faire du sport pour développer sa
musculature, d’adopter un accent australien
convaincant et de se laisser pousser la barbe.
Ainsi, l’acteur collait parfaitement au physique du
véritable Saroo Brierley.
•C
 ette histoire a pu voir le jour grâce aux avancées
technologiques. C’est grâce à Google Earth, aux
réseaux sociaux, à sa mémoire et aux indications
de différents internautes que Saroo Brierley a pu
retrouver le village de Ganesh Talai d’où il était
originaire. Lors du développement du projet,
Garth Davis s’est rendu à Calcutta puis dans le
village natal de Saroo, il a assisté à la première
rencontre entre la mère biologique de Saroo,
Kamla, et sa mère adoptive, Sue.
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•«
 Lion » a été couronné de succès et récompensé
de 2 prix en 2017 lors des British Academy Film
Awards, pour le meilleur acteur dans un second
rôle (Dev Patel) et le meilleur scénario adapté
(Lukes Davies). La même année, il a également
été nommé dans plusieurs catégories aux Oscars
et aux Golden Globes.
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