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La vallée d’Arratia en août 1999. Le paysan Ander, qui a
la quarantaine bien passée, vit dans un coin perdu de
la Biscaye avec sa sœur Arantxa et leur vieille mère. Il
mène une existence monotone et ne connaît que le travail,
que ce soit à la ferme ou dans l’usine de cycles voisine.
Arantxa va bientôt se marier et quitter la maison familiale, laissant Ander s’occuper tout seul de leur mère au
caractère obstiné. Un jour, pourtant, il se casse la jambe
lors d’un accident et doit rester plâtré pendant deux
mois. Pour l’assister dans ses tâches, la famille embauche un travailleur immigré, le Péruvien José, malgré les
objections maternelles. Le nouveau venu bouleverse les
relations personnelles au sein de la famille. La mère, qui
parle à peine l’espagnol, refuse de communiquer avec
José. Arantxa et Ander s’intéressent par contre au sort
de ce dernier. Dès qu’Ander réussit à se déplacer avec
des béquilles, il aide José aux travaux de la ferme. Les
deux hommes se lient progressivement d’amitié. Lorsque
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