
Aron Catalys est chargé de couvrir une opération militaire qui
se déroule sur une plateforme pétrolière. La mission tourne
mal et les rescapés s'embarquent avec leur prisonnier sur un
canot de sauvetage.
La présence du photographe agace le caporal Roey Leeland
qui doit gérer la survie de la section et interroger le terroriste.
Difficile de mesurer l'impact qu'auront ses prises de vues et
son témoignage s'ils devaient être dévoilés au grand jour…
L'animosité entre les deux hommes s'enflamme quand le
militaire découvre que le journaliste n'est pas référencé sur
l'ordre de mission officiel. Qui est-il ? Et pour qui travaille-t-il ?

EMBARQUÉ(S) ! est un roman d'action où les ombres de la
réalité s'esquissent au travers de points de vue multiples sur le
métier de photographe de guerre et sur le traitement de l'infor-
mation par les médias. C'est un hommage à tous ces grands
reporters qui risquent leur vie pour informer le monde.

Après avoir suivi un cursus artistique à
Toulon, Jean-Marc Dopffer est photographe
et designer. Il réside dans le Var où il
participe à de nombreuses expositions.
EMBARQUÉ(S) ! est son deuxième roman
publié. 
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Du même auteur

1944 - carnet de vie
De Hyères à Toulon,

itinéraire d’un jeune homme
sous l’occupation.

1944, carnet de Vie, son premier roman, a rencontré un vif
succès dès sa parution en 2009. Jean-Marc Dopffer y relate
l'itinéraire d'un jeune Varois sous l'occupation allemande. 
Ce roman, tiré du témoignage de son grand-père, sera au
centre de la prochaine exposition 2014 sur le débarquement
en Provence à l'initiative de la Médiathèque de la ville de
Hyères-Les-Palmiers.

Préface de Patrick Chauvel, l’un des rares reporters à avoir
couvert les conflits majeurs de ces quarante dernières
années. Comme lui, ses images ont fait le tour du monde.
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