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Noel est une epoque de partage - mais que
feriez-vous si tout le monde sen foutait?
Pour Zachary Weston Noel signifie dormir
sur un banc du cimetiere, dans le froid et la
neige, sans perspective davenir. Jete hors
de son domicile parce quil est gay, il est
seul et sans argent et na, apparemment,
nulle part ou aller. Jusqua ce quun etranger
lui montre que certaines personnes ne sen
foutent pas du tout. Ben Hamilton est un
bleu chez les flics de sa petite ville natale
de province. Le soir du reveillon de Noel, il
trouve un jeune, fraichement debarque de
la ville, qui a ete mis a la porte et qui dort
sur un banc du cimetiere de leglise. Peut-il
etre celui qui donnera a Zachary son propre
miracle de Noel?
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