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Bien que chaleureusement accueillie par
son oncle a son arrivee en Californie, elle
se sent affreusement seule tant lunivers
dans lequel elle se trouve plongee lui est
etranger. Pourtant, elle se familiarise
rapidement avec le mode de vie americain,
aidee par ses cousins et par Peter, lassistant
de son oncle. Cest a luniversite quelle
decouvre lhostilite des Americains vis a vis
des Japonais. Cette animosite va se
transformer en haine quand, le 7 decembre
1941, le Japon aneantit la flotte americaine
a Pearl Harbor. Les represailles ne tardent
pas. Le 19 fevrier, le president Roosevelt
donne dix jours aux Japonais pour vendre
leur maison, leurs biens et quitter leur
travail. Pour Hiroko et les siens, cest le
debut dun long cauchemar. Ils se
retrouvent dans un camp, luttant pour leur
survie. Ce calvaire va pourtant etre adouci
par lamour qui unit Peter et Hiroko. Dans
ce monde impitoyable, la fragile petite
japonaise va faire preuve dun courage
exceptionnel et garder espoir envers et
contre tout.
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