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L’homme meurtri qui s’accroche avec détermination à cet
espoir, parle après plus de cinquante années de silence.
Cobaye humain lors du dernier essai nucléaire atmosphérique
à Reggane en Algérie le 25 avril 1961, il se dresse devant nous,
prend la parole pour comprendre.

Douleur, révolte, incompréhension, le récit poignant déroule ce
terrible parcours d'une vie fracassée par la lumière aveuglante
de Reggane.

L'homme n'a pas de nom, pas de dossier, pas de haine non
plus, juste le souvenir d'un éclair blanc, dont Christophe
Bataille a recueilli la trace incandescente dans son roman
(éditions Grasset), ici adapté pour la scène par Joël Cudennec
et mis en scène par Dominique Dieterlé. La voix profonde et
rocailleuse du comédien fait surgir le compte à rebours
haletant, la lumière au-delà de la lumière, la souffrance, la
peur…

« L’Etat se tait mais il parlera, je vous le garantis »
Le décor volontairement squelettique du sculpteur François
Hameury, s’habille comme les souvenirs du vieil homme
d’ombres et de lumière.

« On dit enfin que la mission a existé, que des
cobayes humains ont été jetés dans la cage de
feu, dans la belle geôle du Sahara. On dit aussi
que cette geôle, nous l’avons perdue très vite.
Nous, la France. Fallait-il se dépêcher de salir ce
pays que nous devions rendre à ses habitants ?
Ou étions-nous tentés par la mort ? »
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