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Jules Verne
…
Il nous a fait rêver tout autour de la
Terre et jusqu’à l’astre de nos nuits.
Précurseur visionnaire né à Amiens, il a
vécu à Nantes, mais aussi en Amérique
où il a écrit en anglais un roman non
traduit en français où il était déjà
question d’un monde d’ordinateurs.
Avec son imagination bien maîtrisée,
Jules Verne a fait le tour du monde à
pied, à cheval et au moyen de multiples
engins de la modernité. Il est allé sous
les mers et dans les profondeurs de la
Terre, et il s’est envolé dans les cieux,
en explorateur de l’air et de l’espace.
Jules Verne a aussi inventé une île très
mystérieuse, au cœur de laquelle se
préparaient sous la bienveillance d’un
quasi-dieu sans nom les avancées
futures d’une humanité en émergence.

Le SALM
L’île de la Réunion est sur la Terre ce
qui ressemble le plus aux grands
volcans martiens. Avec 7 km de haut
sur le fond de l’Océan, la Fournaise est
un bon analogue du Mont Olympus.
La Plaine des Sables évoque la Lune et
les déserts de Mars et pourrait servir un
jour de cadre pour l’entraînement de
cosmonautes européens. Mais dès à
présent, la remarquable expertise du
Parc National pourra être très utile pour
la définition des indispensables bonnes
règles de « protection planétaire » pour
l’exploration et l’utilisation future des
différents corps du Système Solaire.
Pendant plus de trois ans, le SALM, le
Site Analogue Lune Mars a disposé à
Sainte-Rose d’un local mythique où se
sont tenues cent onze rencontres du
vendredi soir pour des échanges entre
amateurs et professionnels passionnés,
mais aussi des spectacles, et l’épopée
de la fabrication du monument de la
Porte des Mondes, en hommage à
l’ingénieur Vladimir Syromiatnikov.

Au Centre
de la Terre
Dans le Grand Brûlé, les filles de la
Grosse Situation, c’est le nom de leur
groupe théâtral, sont descendues dans
un tunnel de lave avec l’espoir d’y
retrouver les traces de Jules Verne.
La restitution de cette extraordinaire
aventure s’est faite au SALM, dans le
module d’habitat lunaire qui avait été
construit et expérimenté au cours d’un
stage d’élèves de l’Ecole de l’Air.

Maquette prototype d’habitat lunaire
sous une modélisation « fil de fer »
du tunnel de lave de la coulée de 2004

============== ===============
Alice, Bénédicte et Cécile …
Trois filles « out of this world » qui
sont parties avec leur sac à dos suivre
le fil des aventures extraordinaires de
Jules Verne. Elles en ont fait un grand
et très étonnant spectacle où elles nous
entraînent dans leur fougueuse passion.
Dans ses romans d’anticipation, Jules
Verne n’a jamais parlé de La Réunion.
Etait-ce un oubli de sa part ? ou ne
serait-ce pas parce que cette île au si
beau nom serait en quelque sorte un
« point aveugle », le centre nerveux
focal d’une vision du monde, point de
passage et « singularité » majeure.

Les filles de La Grosse Situation

Elles racontent comment elles ont
squatté la chambre du musée de Jules
Verne, remonté par la face nord une
autoroute en construction, vécu dans un
clocher et aussi, à l’île de La Réunion,
disséqué comme un mille-feuille les
strates du cerveau d’un scientifique
plongé dans les profondeurs du volcan.
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