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SYNOPSIS 

Akim, un jeune tunisien d’origine modeste, grandit sous l’ombre aimante d’un 

père guérisseur qui l’initie au pourvoir miraculeux des plantes et lui révèle qu’un 

don unique coule dans son sang. A la mort de son père, Akim se rend en France 

et retrouve son ami William. D’amitiés fulgurantes en amours naissants scellés par 

un drame, confronté à un réseau mafieux qui convoite son sang à des fins 

mercantiles, Akim réalise que son sang et celui de la Terre ne font qu’un. Il doit 

choisir : cette alliance sera-t-elle curative ou destructrice ?
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

La terre du désert a fait de Yacim un guérisseur réputé et respecté. Devenu père, il s'applique tous les jours à transmettre son amour de la nature et sa 

passion pour la vie à son fils Akim. Plus qu'un talent, père et fils partage à travers leur sang un don pour soigner les maux de leurs semblables. La vie 

ayant quitter Yacim, Akim décide de rejoindre son ami William dans une petite ville du Gers. Loin de la solidarité et de la confiance que lui apportaient les 

siens, il va devoir composer entre une société qui a perdu tout lien avec ses racines et un groupe d'hommes malhonnêtes désireux de faire du don 

d'Akim une marchandise.  
 
Si la réalisation d'un long-métrage est loin d'être un exercice aisé, même pour un professionnel en la matière, il est surprenant de voir avec quelle facilité, 

du moins en apparence, Thierry Obadia en maitrise de nombreuses  facettes. Un oeil expert pourrait se rendre compte lors de la vision d'ADN que la 

"pellicule" coute cher, mais une fois de plus le réalisateur parvient à nous le faire oublier en présentant un film empli de pudeur et de sens.  
 
L'histoire pourrait paraitre convenue, mais bien que le cinéma nous ait souvent opposé la charitable tradition à la dévoreuse modernité, il est 

curieusement muet en ce qui concerne les abus des groupes pharmaceutiques dont les scandales font pourtant régulièrement la une des médias. 
 
D'un point de vue technique, il faut reconnaître que Thierry Obadia est plutôt inspiré et probablement très bien entouré. La qualité de l'image est au 

dessus de bien des productions et la photographie d'excellente facture. Une autre satisfaction vient de l'agréable bande-originale omniprésente tout au 

long de l’œuvre rappelant au passage que le Toulousain est aussi compositeur. Mais ce qui chez lui va certainement le plus séduire les spectateurs c'est 

sa remarquable interprétation de William, l'ami muet d'Akim, personnage un peu bourru mais particulièrement attachant. Il est à noté aussi le plaisir de 

retrouver à l'écran des acteurs comme Michel Jonasz, Philippe Nahon ou Albert Delpy.  
 
Thierry Obadia a une nouvelle fois joué l'homme-orchestre avec adresse dans cette production à petit budget que l'on serait curieux prochainement de 

voir grand.  
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ARTICLES DE PRESSE 
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