
 

 

Synopsis 
 
 
Oran 2001, Mehdi (20 ans), et ses deux amis, Hicham et Houari, armés d’un fusil de chasse 
investissent une banque, ils réussissent à dérober une somme d’argent et prennent la fuite 
pour la capitale Alger, le temps de quitter le pays, mais là-bas Mehdi retrouve son oncle 
Hakim, arrivé comme lui dans cette grande ville depuis plusieurs années. Il est devenu un 
puissant industriel.  
 
Onze ans plus tard, Mehdi et ses deux amis s’imposent dans le milieu des affaires. Mehdi 
devient PDG d’une grande société de construction, il a aussi conquis le cœur de Sofia la fille 
de son oncle. Hicham est devenu un brillant promoteur immobilier et un bon père de 
famille.  
 
Poursuivi par la justice et frappé par la mort de son ami Houari, retrouvé mort dans sa 
chambre d’hôtel, après une longue dépression. Mehdi n’a qu’une seule envie ; partir vivre 
quelque part à l’étranger avec ça bien aimée Sofia, loin des préjugés, car c’est une relation 
compliquée et surtout secrète. Les événements se poursuivent et sa vie est bouleversée, 
surtout en apprenant la mort de son frère.  
 
 
A son retour chez lui pour les funérailles, après de longues années d’absence, Mehdi est 
rejeté par ces parents et ne trouve refuge que chez sa petite sœur Nassima, qui avant son 
départ pour l’Europe afin de finir ses études, lui offre le tee-shirt de leur défunt frère.   
 
 
Mehdi parcourt la ville à la recherche de personnes qui vont l’aider à s’enfuir. Dans un 
carrefour il croise une de ses connaissances, la sulfureuse Linda, une femme d’origine 
française, travaillant au consulat de France, elle lui promet l’Obtention d’un visa.   
 
 
De retour à la résidence « Sofia », une villa prêtée par son oncle, il retrouve Sofia, les 
amoureux passent la nuit et au lendemain, Mehdi l’accompagne à l’aéroport. Connaissant la 
nouvelle, Hakim est furieux et coupe toute communication entre sa fille et Mehdi.  
 
Se dernier se noie dans l’alcool, se fait voler sa voiture. Essayant de resserrai les liens avec sa 
famille, il se retrouve entrain d’éviter les querelles avec eux. Visitant la tombe de son frère, 
des hommes viennent lui proposé de coopérer avec la justice. Mehdi est peu à peu couper 
avec ce qui se passe à Alger, alors que Sofia tombe malade et Hakim croit qu’elle est 
enceinte.  



 
 
Dans une soirée organisée par Linda, il retrouve une fille, Soussou, avec qui il a eu une petite 
histoire, il y a onze ans. Sofia fini par être hospitalisé, car sa maladie est plus grave que ce 
que tout le monde croit, en effet elle a une tumeur au cerveau. 
 
 
Alors qu’il lui reste que quelques jours pour partir, Mehdi est menacé par des policiers 
corrompus, il coupe le contact avec tout le monde et pars se cacher dans la ferme 
abandonnée de son père.    
 
 
Un peu rétabli, Sofia tient absolument à voir Mehdi, qui malheureusement compte partir le 
même soir. A la dernière minute il décide de passer voir Soussou dans un restaurant, le 
temps d’un dîné.  
 
 
Sofia trouve un moyen de revenir à Oran. Une fois en ville, Sofia va elle réussir à revoir son 
amour ? Mehdi serait-il entrain d’oublier sa bien-aimée ? Et Soussou est-ce un amour 
naissant ?  
 
 
Si pour Mehdi, son envie de partir n’était pas seulement née d’une obligation, si c’était 
question de fuir pas seulement la justice, mais aussi autre chose ? Dans ce cas qu’est ce qui 
pousse un jeune à partir vivre loin de son pays, serrais-t-il l’égoïsme ? Réussira-t-il pour 
autant à quitter son Algérie ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


