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Café Martien du vendredi 12 avril 2013
Gagarine et le Letchi
Un vendredi ordinaire au croisement de destinées extraordinaires, cinquante-deux ans après
le vol historique de Youri Gagarine, le 12 avril 1961. D’un point de vue spatial, la journée a
commencé alors que La Réunion était encore dans le fénoir, quand au milieu d’un ciel dont à
peu près tous les nuages avaient disparu au fil de la nuit, un point très brillant est
soudainement apparu à 05h12 dans le nord-ouest à une cinquantaine de degrés au-dessus de
l’horizon. C’était notre ami Pavel Vinogradov et sa station spatiale ISS, sortant du cône
d’ombre de la Terre. Une minute plus tard, il passait exactement à la verticale de notre île, et
continuait à défiler régulièrement, majestueusement, en direction du sud-est jusqu’à
disparaître doucement dans le lointain environ deux minutes après ce passage rare. Dans le
courant de la journée, via Baïkonour, Moscou et par l’intermédiaire d’Anton Syromiatnikov,
le fils de Vladimir, Pavel Vinogradov nous a envoyé les photos qu’il avait prises de notre île
lors d’un passage trois jours plus tôt, le mardi 9 avril. A midi et demi,il y a eu l’accueil par
Sonia Tarby dans les studios de Réunion 1ère Radio, pour deux heures de conversation et de
programmation musicale. Nous avons parlé de toutes les activités spatiales de La Réunion,
depuis les idées, aujourd’hui reprises par la Nasa, d’un remorqueur d’astéroïdes. Nous avons
parlé de la fantastique aventure du satellite des élèves du Collège Reydellet, avec Vladimir
Syromiatnikov et Pavel Vinogradov, et de l’hommage rendu par la ville de Saint-Denis avec
le monument de la Porte des Mondes, symbole du rapprochement et de la ré-union entre les
engins spatiaux, entre les peuples, et entre les personnes venues d’horizons différents. Et nous
avons parlé bien sûr de la merveilleuse épopée du petit letchi parti de Bois-Blanc, qui depuis
bientôt six ans tourne inlassablement au-dessus de nos têtes dans le module expérimental
Genesis-2. En ce jour de célébration mondiale de l’astronautique, un jour spécial que l’on
appellerait volontiers « jour de la Saint Gagarine », une extraordinaire ambiance de joie
communicative a diffusé sur les ondes réunionnaises. Et puis il y a eu, dans la soirée, un
remarquable Café Martien à « Pluton » Sainte-Rose, et une longue réflexion, avec une
personne participante dont nous ne pouvons pas révéler le nom, au sujet des limites imposées
à la communication par le « confidentiel-défense » dans le domaine des activités spatiales.
Peut-on vraiment tout dire, et tout le monde a-t-il vraiment la possibilité de s’exprimer
ouvertement ? Nous n’oublierons pas qu’à l’époque de Galilée, pendant longtemps, la
découverte des quatre grands satellites de Jupiter est restée un secret militaire. Letchi Orbital,
letchi céleste de nos nuits tropicales, du haut de tes cinq cents kilomètres d’altitude, quel
secret symbolique portes-tu du destin exceptionnel d’une île pas comme les autres îles ?
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