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La belle et fantomatique Hee-jin (Suh Jung) s’occupe
d’îlots de pêche au beau milieu d’un site naturel idyllique.
Silencieuse, elle accueille les clients et survit en vendant de la nourriture et des boissons. Elle se prostitue
occasionnellement. Un jour, Hyun-shik (Kim Yoo-seok), un
homme plus désespéré que les autres, débarque sur cet
îlot. A la ville, il a tué sa femme et cherche dorénavant
un endroit pour disparaître et oublier sa peine. La souffrance de cet homme intrigue Hee-jin.
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