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Samson et Delilah vivent dans une communauté aborigène
isolée dans le désert du centre de l’Australie. La vie là-bas
est un éternel recommencement : les jours passent, rien ne
change jamais et personne ne semble s’en soucier. Quand le
malheur s’abat sur eux, ils décident de s’enfuir. Commence
alors un véritable périple pour réussir à survivre. Les deux
adolescents découvrent que la vie hors de la communauté
peut être cruelle. Affamés, rejetés, Samson et Delilah tombent pourtant amoureux l’un de l’autre. C’est tout ce qu’ils
ont, leur seule réalité. Perdus, seuls et indésirables, ils
découvrent que la vie n’est pas toujours juste mais que
l’amour, lui, ne porte jamais de jugement.
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