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Kayla, etudiante en droit a Harvard, voit un
brillant avenir s ouvrir devant elle aux
cotes de Seth, son fiance. Tout secroule le
jour ou son pere, comptable renomme de
Boston, est accuse de transfert de fonds au
benefice d une organisation terroriste. Les
medias semparent de laffaire et ruinent la
reputation de la famille. Kayla decide alors
de senvoler vers Israel et se refugie dans
une communaute etablie pres de Qumran,
en plein desert de Judee. Son sejour
prendra bientot la forme dune quete
interieure. Kayla saura-t-elle donner un
nouveau sens a sa vie et composer ainsi son
dixieme chant ?
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