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Juan et Pedro, deux jeunes mexicains, cherchent à émigrer
clandestinement à New York. Pedro pense y retrouver son
père, Diego, qu’il croît propriétaire d’un grand restaurant.
Il garde précieusement sur lui une lettre de sa mère, avec
l’adresse de Diego. Mais pendant le voyage, Juan lui vole la
lettre et décide d’usurper son identité. Se faisant passer
pour son fils, il se présente à Diego, et découvre alors que
celui-ci n’est qu’un pauvre plongeur qui amasse le plus d’argent possible pour, un jour, rentrer au Mexique. Dès lors,
Juan n’a de cesse de chercher cet argent caché. De son côté,
Pedro, perdu dans New York, rencontre Magda, une jeune
femme paumée à qui il demande de l’aider pour retrouver
son père...
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