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Tchernobyl, 1988. Deux ans apres
laccident nucleaire, Gouri le poete revient
dans la region du drame. Sur sa moto, il
traverse les zones irradiees, interdites,
ravagees. Il retrouve des amis, des
souvenirs. Son ami Iakov est a lagonie :
liquidateur, il a nettoye les zones
radioactives et a ete contamine. Mais Gouri
ne peut rester. Il a une mission. Temoin de
lexistence de sa fille tuee par la
catastrophe, une porte marquee de notes et
de graffitis lattend chez lui, a Pripiat, ville
fantome.
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