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En Lettonie, quelques personnes vivent sur le site d'un ancien camp militaire 

construit au milieu de la forêt par les soviétiques pour accueillir un radiotélescope 

ultra-puissant capable d'espionner l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. 

L'indépendance déclarée en 1992 n'a pas eu que des répercussions positives sur 

leur vie. Plus que jamais, il leur faut tout inventer pour rendre la vie possible et 

agréable dans ce lieu. 
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Le camp d'Irbene fut construit en Lettonie par les soviétiques pour abriter 2 000 

soldats et scientifiques accompagnés de leurs familles  et servir de base à un 

radiotélescope ultra puissant chargé d'espionner  les communications entre 

l'Europe et l'Amérique du Nord durant la guerre froide. Les militaires quittèrent le 

site en 1993, au moment de l'indépendance de la Lettonie. Peu après leur départ, 

quelques personnes faisaient le choix de s'installer sur place pour y vivre. 

Le désir de filmer le camp pris corps lors d'un voyage en 2004. La beauté âpre des 

paysages et la charge de vide qui se dégagent du lieu ont retenu mon attention. 

Arrivées là par choix ou par abandon face aux difficultés de l'existence, les 

personnes qui occupent le lieu m'ont touchée.  J'ai eu envie de faire sentir 

comment on s'approprie un espace limite et comment  on y conçoit son bonheur et 

son malheur. Ou, pour le dire autrement, comment on habite le monde et comment 

on est habité par lui. 

Le titre, Can you go quickly to the sun ? renvoit au travail mené par une équipe de 

chercheurs polonais présents sur le site au même moment que moi, mais aussi  à la 

transition toujours en cours dans les ex-républiques soviétiques entre une utopie  

en ruine et un modèle libéral tout aussi douteux.  
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