Fiona chargée du lavage de la famille, se rend régulièrement dans une buanderie du quartier. Elle y croise
toujours les mêmes quatre personnes qu’elle surnomme
en secret : Miss Bigoudis, Madona italiana, Joe et le
macho. Un soir, un homme en cagoule fait irruption
dans la place et les prend tous les cinq en otages. À la
suite de cet événement, un lien de complicité s’est
tissé entre les otages. Fiona découvrira, au fil de ses
corvées de lavage, la vraie nature de chacun d’eux et
que fortuitement, un lien invisible existait entre l’agresseur et ses victimes. Mystères, secrets politiques, revélations troublantes et amour sont au rendez-vous.
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