
LE SOLEIL D'ALGOSINA

Synopsis

Arthur et Malia sont deux protagonistes d'une guerre qui les dépassent. Cette guerre, cela fait trente

ans qu'elle dure et ce soir, c'est le crépuscule tant redouté : l'armée du petit pays du Tymal écrase enfin la

guerre civile qui met la ville d'Algosina à feu et à sang. Au milieu de ce chaos de fin du monde, nos deux

héros tentent de survivre en se réfugiant dans un bunker, quelque part sur le front. Alors qu'ils n'ont rien en

commun, ils vont devoir passer la nuit ensemble, le temps que les choses se calment au-dehors. Et en dépit

de leur situation commune de précarité, la cohabitation n'a rien d'aisé.

Lui, appartient aux Pendejos, les citoyens rebelles qui se sont levés contre la transformation de leur

ville en zone industrielle polluée, et qui résistent au pouvoir tyrannique du Président du pays, Lucio Cairn.

Ce soir pour Arthur c'est la défaite ; et au goût amer de la débâcle se mêle la peur d'avoir perdu dans sa fuite

la seule personne qui l'eut jamais considéré dans ce monde difficile : Tonio, son ami de toujours.

Elle, vient des beaux quartiers qui surplombent la ville, jusqu'alors épargnés par les combats. Son

monde, c'est la Bulle, un îlot de verdure et de tranquillité, proche du parc de la Estaca où elle a grandi avec

ses parents, de respectables notables d'Algosina, et son frère adoré, William. Aujourd'hui, les choses ont

changé et la Bulle n'est plus. Jetée dans la guerre, Malia n'a qu'une idée en tête : retrouver son frère disparu.

Mais le bunker les tient prisonniers et dans cette nuit qui n'en finit pas, les deux naufragés vont

devoir apprendre à se connaître et à se comprendre.  Lui s'accroche à sa foi  envers son ami.  Plus âgé,

habitué aux combats, Tonio ne peut qu'arriver ; il suffit de l'attendre patiemment et serrer les dents devant

cette petite bourgeoise qui le prend de haut et ne comprend rien à rien. 

Elle, voudrait sortir, échapper à ce soldat ivre qui l'empêche de quitter son abri de fortune. Mais les

obus ne cessent de tomber et à mesure que la nuit avance, Malia plonge dans ses souvenirs et comprend peu

à peu les liens qui unissent William et Tonio.

* * *

Au contact de l'autre, chacun va se rendre compte que le puissant déterminisme dans lequel ils ont

grandi et qui a forgé leurs « convictions » n'est qu'un écran de fumée dérisoire, qui ne peut plus cacher

l'absurdité  de  la  guerre.  Ainsi  se  dévoilent  les  événements  qui  ont  mené  à  la  chute  d'Algosina :  la

compromission de Mark Bomar,  le maire progressiste  de l'époque, les  manœuvres  du père de Malia  –

l'influent Henri Doppia – pour contrer le parti extrémiste du Carré Rouge, l'ascension du cruel Général Alan

Menke et la lutte idéaliste d'Ani Orcan pour reprendre la ville des mains des industriels.

Au plus la nuit avance, et au plus l'évidence se fait chez Arthur et Malia :  Tonio et William ne

forment qu'une seule personne. Quinze ans plus tôt, avec la complicité de son père Henri Doppia, William

est devenu espion au service des Pendejos, sous le nom de Tonio. Arthur l'ignorait, et la mise au jour de la

double identité de William va décider Malia à pousser Arthur dans ses retranchements.



Mais si Malia aide Arthur à se souvenir de sa course effrénée avec Tonio pour fuir les soldats du

Général Menke, la question vient à se poser sur sa véritable raison de sa présence dans le bunker. Est-elle

Malia,  sœur de William recherchant éperdument son frère,  ou l'hallucination qu'Arthur s'est  forgé pour

rassembler sa mémoire défaillante ?

A la  faveur d'une nuit  de déroute,  qu'est-ce qui  peut  empêcher la  pensée d'un homme isolé de

basculer ? Arthur est-il en train de découvrir en Malia la vie plus douce qu'il n'a jamais connue, épargnée

par les atrocités de la guerre, ou navigue-t-il à la frontière entre lucidité et rêve éveillé, de sa froide réalité à

une chaleureuse poésie ?
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