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Marc, célèbre reporter de guerre, est au sommet de sa carrière, 
quand une ombre mystérieuse, venue tout droit de l’enfer de 
Daesh, pénètre dans sa vie pour la menacer. Très vite, un climat 
de tension et de paranoïa s’installe et le passé refoulé remonte 
à la surface. La photographie, qui lui a valu une reconnaissance 
mondiale, cache un terrible secret. Ce cliché-choc n’a qu’un seul 
vrai prix, celui de la mort.

 
De la Syrie à Paris, un thriller décapant où se mêlent vérité et 

mensonge, succès et effondrement, amitié et haine, honneur et 
traîtrise.

Lévon Minasian a écrit et réalisé plusieurs courts-métrages primés. Son premier 
long-métrage Bravo Virtuose, produit par Robert Guédiguian, est sorti en France 
en 2018.

Ester Mann, agrégée de lettres, est écrivain et scénariste. Son roman Le fil des 
anges (Vents d’ailleurs, 2018), coécrit avec Lévon Minasian, a obtenu le prix 
Senghor en 2019.

Florence Vignon a travaillé sur les scénarii de nombreux réalisateurs. Elle a obtenu 
le César de la meilleure adaptation en 2010 pour Mademoiselle Chambon de 
Stéphane Brizé. 
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