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 Cela faisait plusieurs générations que le mythe d'un retour 
à la neige était prédit par certains. Les plus de cinquante 
ans racontaient les souvenirs qu'ils en avaient, comment la 
neige était source de joie et d'amusement instantané pour les 
plus jeunes, et sentiment de sérénité pour les plus âgés. 
La dernière fois qu'elle tomba sur Toulouse c'était en 2010, 
quarante ans déjà, une dizaine de centimètres, auparavant 
c'était en 1993, au XXe siècle, avec neuf centimètres.

 Bien sûr ces jours-là la panique régnait, les hubs avions 
et trains étaient chaotiques, les flux des travailleurs et des 
écoliers étaient fortement ralentis, les accidents et glissades 
se comptaient par centaines, les foyers privés d'électricité 
par milliers, les fortes perturbations d'agenda par centaines 
de milliers. Le cauchemar d'une métropole. Ce mythe d'un 
retour abondant de la neige en Occitanie s'appuyait d'une 
part sur les prédictions d'un réseau de climatologues, certes 
minoritaires, annonçant la venue d'un nouveau cycle glaciaire 
similaire au « Petit Age glaciaire de l'Antiquité tardive » 
(vers 560) et d'autre part sur les croyances des communautés 
« de la déconnexion » annonçant la fin du capitalisme par une 
catastrophe climatique.

 Ces derniers étaient de plus en plus nombreux à travers le 
monde, célébrant l'autosuffisance, la bricologie, la précarité 
et la déconnexion totale de l'infrastructure numérique. 
Certains des climatologues sus-mentionnés étaient aussi en 
liens étroits avec ces communautés, partageant recherches et 
informations. La prédiction de la venue d'un nouveau « Petit 
Age glacière » avait discrètement émergé dans la société. 
Après le réchauffement climatique, bienvenue dans l'ère du 
refroidissement climatique.

>>> ÉPISODE 2 / JEUDI 2 DÉCEMBRE

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
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>>> ÉPISODE 3 / VENDREDI 3 DÉCEMBRE

 Romain en chemisette hawaïenne délavée en terrasse de café 
plein soleil devant une pêche à l'eau. La température est de 19 
degrés, Romain ne comprend pas comment dans vingt-deux jours 
la neige pourrait tomber abondamment sur Toulouse. Il attend 
son amie Eva, ingénieure agronome vivant dans une communauté 
autonome à 60 kilomètres de Toulouse, elle ne possède pas de 
montre-écran pour signaler à Romain un retard éventuel.

 Romain change de position pour son bain de soleil, il 
attend en pensant à l'OCR. L'apparition de la période dite 
« Petit Age glaciaire de l'Antiquité tardive » (560 APR. J.-
C.) participa fortement à la fin de l'Empire Romain qui avait 
bénéficié auparavant, de 200 AV. J.-C. à 150 APR. J.-C., 
d'un climat exceptionnellement favorable (l'OCR : l'Optimum 
Climatique Romain, un climat chaud, humide et stable).

 Une autre période climatique de refroidissement s'était 
produite au VIIe siècle, le Petit Age glaciaire. Ces évènements 
climatiques avaient intrigué Romain, c'est en grande partie 
pour cela qu'il désirait croiser Eva pour en parler. Romain 
siestait presque à l'arrivée d'Eva. Après quelques échanges 
d'informations sur des amis communs, Eva explique à Romain 
que les écarts de températures de plus de 15 degrés d'un 
jour à l'autre sont désormais très fréquents, et pas toujours 
totalement prévisibles avec précision, donc pourquoi pas un 24 
décembre avec 15 degrés et le lendemain -2 et quelques flocons 
de neige, mais une nouvelle période de refroidissement qui 
apparaîtrait en un seul jour de manière franche et brutale cela 
serait, d'après Eva, totalement inédit.
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE

>>> ÉPISODE 4 / SAMEDI 4 DÉCEMBRE

 Eva retourne ce matin dans sa communauté, demain c'est la 
Récolte. Cent hectares de lupin, lupinus, l'herbe au loup (le 
côté mordant de son amertume) dans une nouvelle hybridation 
ayant réussi à éliminer tous les facteurs anti-nutritionnels 
ainsi que les mycotoxines et même les allergènes avec un 
taux de protéines atteignant désormais les 45 % et 33 % de 
fibres, un record nutritionnel. Les premières boutures ont été 
créées il y a dix années, les premiers essais en laboratoire, 
en terre et en cuisine ont eu lieu il y a sept années et la 
première récolte il y a cinq années. L'aliment de base de 
tout un territoire, reconfigurant le paysage et l'accès à la 
nourriture pour tous.

 Romain regarde sa montre-écran, il veut faire une 
séance de travail et quelques notes à son réseau issues de 
sa conversation de la veille avec Eva. Il monte un document 
en quelques glissements de doigts puis le partage dans ses 
cercles cloud. La fin du capitalisme par le froid Romain n'y 
croit pas une seule seconde. Mais il est curieux de nature 
et lui aussi a quelques pressentiments sur des changements 
climatiques radicaux à venir. Il aimerait mieux comprendre les 
arguments des climatologues annonçant l'arrivée d'un nouvel 
Age glaciaire. Il aimerait également assister aux transes des 
chamanes du refroidissement mais personne n'est au courant des 
lieux et dates de leurs rassemblements, certains pensent même 
qu'il s'agit d'une légende urbaine. Romain cherche également 
à contacter son amie Sylvia qu'il n'a pas croisée depuis 
plusieurs années, elle est climatologue.
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>>> ÉPISODE 5 / DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

 Sylvia est climatologue, elle vit à une trentaine de 
kilomètres de Toulouse dans un corps de ferme en communauté 
avec une quinzaine de chercheurs ainsi qu'une dizaine de 
personnes de passage par semaine. Tous s'affairent à préciser 
et consolider leurs données, à les partager, en vue de la 
date du 25 décembre 2050 défini comme la journée catastrophe 
de l'arrivée subite d'un nouvel Age glaciaire sur la région 
méditerranéenne. En Occitanie ce sont plus de deux mètres de 
neige en moyenne et un fort blizzard qui sont prévus par la 
plupart des scénarios.

 La communauté de scientifiques vit et travaille dans la 
plus petite partie de la ferme, le reste de l'espace étant 
dédié au stockage de conteneurs isothermes, de parkas et 
cagoules, de vêtements en polaire, de groupes électrogènes et de 
batteries, de stocks de nourriture lyophilisée, d'outils et de 
pièces électroniques de rechange pour le matériel informatique 
et de communication. Les pandémies avaient, par le passé, 
participé au blocage de l'économie mondiale, sans que le 
système capitaliste s'effondre pour autant. Mais Sylvia et de 
nombreux autres chercheurs pensent que le choc glacial et ses 
effets domino seront si importants que l'économie ne pourra 
s'en relever et entamera alors un long cycle de décomposition 
finale. Sylvia sourit en pensant à cela.  

 Elle se remet au travail devant son vieil ordinateur à 
clavier lorsqu'elle reçoit un message de Romain et il lui faut 
quelques secondes pour se remémorer son visage et son activité 
de conseiller solaire. Il souhaite la croiser, elle lui répond 
que demain elle doit se rendre à Toulouse, ils conviennent 
d'un rendez-vous.
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>>> ÉPISODE 6 / LUNDI 6 DÉCEMBRE

 Les chamanes du refroidissement dansent pieds nus en 
combinaisons de ski fluo. Leurs chants singuliers ressemblent 
à des chants sibériens au ralenti, lancinants et infinis. 
Elles dansent depuis l'aube dans un jardin partagé aux 
abords du périphérique du côté de Bagatelle, des adeptes 
lancent sous leurs pieds des glaçons qu'elles foulent avec 
acharnement. Toutes les heures elles répètent en accéléré : 
LE 25 LE 25 LE 25 LE 25.

 Les adeptes sont de plus en plus nombreux à les rejoindre 
au cours de la journée, un millier de personnes en fin d'après-
midi, toutes vêtues en tenues de sports d'hiver, ils se relaient 
autour de la machine à glaçons alimentée en énergie par cinq 
bicyclettes. Certaines chamanes titubent de fatigue, tombent 
dans la boue glacée puis se relèvent, les adeptes ne voient pas 
des chutes mais la transe chorégraphique, le froid qui arrive, 
la fin du capitalisme, une nouvelle étape pour l'humanité et 
ils reprennent ensemble dans un immense brouhaha hypnotique : 
LE 25 LE 25 LE 25 LE 25. 

 Les chamanes du refroidissement stoppent leurs derniers 
mouvements au coucher du soleil, elles tombent à genoux dans la 
boue, les chants cessent instantanément ainsi que le ronronnement 
de la machine à glaçons. Les adeptes s'agenouillent également, 
épuisés. Le dispersement est ensuite quasi instantané chacun 
repartant en courant chez soi, sans un mot, il faut pour 
l'instant rester invisible, éviter tout contact, les rites 
du refroidissement ne peuvent pas être partagés avec tous. 
La prédiction des chamanes du refroidissement va se réaliser, 
personne n'en doutait ce soir encore.
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>>> ÉPISODE 7 / MARDI 7 DÉCEMBRE

 - Tu as vu les hurluberlus qui annoncent un nouvel Age glaciaire 
et en plus avec une arrivée un jour précis, le 25 décembre à Toulouse 
avec deux mètres de neige ?

- Hein quoi

- Ils répètent que tout va s'effondrer, que c'est le grand déclencheur 
du refroidissement climatique.

- Ils sont sérieux ou ils divaguent parce qu'ils ont pris un coup de 
chaud ?

- Du coup si je te dis qu'il y a aussi des filles en combinaisons de 
ski fluos qui dansent sur des glaçons en annonçant la même chose tu 
ne me crois pas non plus ?

- Là tu y vas fort dans l'imaginaire !

- Un peu comme une danse indienne de la pluie, mais dédiée à la neige.

- Tu as une insolation pour raconter autant d'histoires improbables ? 
Tu supportes plus la chaleur ? Tu veux déménager vers le nord c'est 
ça ? On ne va plus se voir ?

- Elles ont aussi des adeptes, par centaines sur la ville parait-
il, eux aussi avec des combinaisons et des lunettes de ski, ils 
apparaissent aussi vite qu'ils disparaissent dès l'évènement terminé.

- Les adeptes se déplacent en luges ou en convois de traineaux ? 

- En courant semble-t-il, j'ai au moins deux témoignages visuels 
crédibles.

- Tu déconnes là ?

- Et si je te dis aussi que des communautés technophobes, refusant 
toute connexion au monde digital, sont eux aussi en plein délire 
climatique et qu'ils stockent des doudounes, des raquettes de ski et 
des bocaux de haricots verts ?

- Ils sont fous, j'ai failli mettre des tongs ce matin, c'est pour 
dire.

- C'était juste pour t'informer.

- Mouais.
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>>> ÉPISODE 8 / MERCREDI 8 DÉCEMBRE

 Romain marche près de la basilique Saint-Sernin, il attend 
Sylvia, la température avoisine les 15 degrés, le ciel est 
d'un bleu éclatant, sans nuage, il observe les installations 
solaires sur les toits des maisons de la place, déformation 
professionnelle. Sylvia arrive, les premières minutes sont un 
peu glaciales puis se réchauffent sur le sujet climatique

 C'est quand même totalement incroyable Sylvia cette date 
du 25 décembre annoncée avec deux mètres de neige ? Oui je sais 
Romain, nous passons notre temps à expliquer cela, cela nous 
a également surpris lorsque la date du 25 décembre ressortait 
dans tous nos calculs. Et puis surtout cette nouvelle période 
glaciaire est-elle juste une parenthèse, un ralentissement de 
quelques centaines d'années du réchauffement climatique ? Quels 
sont les effets possibles sur les dérèglements climatiques 
actuels ? Oui Romain cela nous occupe tous et toutes, demain 
notre avant-dernier symposium devra promouvoir de nouveaux 
scénarios, la demande est forte, nous subissons des pressions 
de toutes parts, de tous les instants parce que presque personne 
ne nous croit malgré nos certitudes et l'importance de nos 
données. Romain et Sylvia passent deux heures à discuter en 
sirotant du thé glacé local et promettent de se reparler avant 
le 25 Décembre.

 En quittant Sylvia, Romain enfourche un vélo électrique 
de la Ville pour se rendre à son atelier, une quinzaine 
de minutes de transfert, la température est de 18 degrés. 
Romain veut se plonger dans la lecture de nouveaux rapports 
climatologiques, ceux sur le réchauffement climatique, peut-
être ont-ils perçus, sans en identifier la portée, de nouveaux 
phénomènes.
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>>> ÉPISODE 9 / JEUDI 9 DÉCEMBRE

 Sylvia participe aujourd'hui à la première journée-symposium 
internationale dédiée au nouvel Age glaciaire rassemblant environ 
deux cents personnes. Les récents incendies en Californie et 
le record historique de froid jamais atteint en sept jours 
cumulés la semaine passée à Montréal au Canada alimentent bon 
nombre des conversations dans la file d'attente donnant accès à 
la salle. N'utilisant pas de montre-écran pour travailler, les 
participants s'installent devant des écrans, connectés avec un 
réseau basse définition, consommant peu, fiables et compatibles 
avec du matériel dit obsolète selon les usages technologiques 
actuels. Même si l'immense majorité des participants au symposium 
sont des adeptes de la théorie de l'arrivée d'un nouvel Age 
glaciaire, et bien que les résultats des recherches de chacun 
soient déjà partagés et connus de tous avant cette journée, 
beaucoup de chercheurs sont en phase de doute sur les dates 
annoncées dans leurs prévisions, ce qui suscite, dès le lancement 
du symposium, des débats houleux. 

 Sylvia repense à sa conversation d'hier avec Romain, à ses 
questions : Cette nouvelle période glaciaire est-elle juste une 
parenthèse, un ralentissement de quelques centaines d'années 
du réchauffement climatique ? Quels sont les effets possibles 
sur les dérèglements climatiques actuels ? Ici aussi aujourd'hui 
ces questions vont être longuement abordées et débattues pour 
préciser des scénarios et orienter les derniers travaux avant 
la date du 25 décembre. Sylvia imagine Romain en bonnet, sa 
barbe de trois jours allongés de plusieurs centimètres, quelques 
gouttes d'eau gelée perlant au bas de sa barbe et l'allongeant 
encore plus.



Le25le25le25le25
Calendrier-fiction de l'avent par ÉRIC ARLIX

PAGE SUIVANTE >>

JEUDI 9 DÉCEMBRE

>>> ÉPISODE 10 / VENDREDI 10 DÉCEMBRE

 Romain regarde avec effroi les images en direct de 
Californie où de gigantesques incendies ont ravagé plus de deux 
millions d'hectares en moins d'une semaine. Qualifié désormais 
de plus grand incendie de l'Histoire, celui-ci est en passe 
d'être maîtrisé d'ici quelques jours affirme le Gouverneur de 
l'État indépendant de Californie sans que l'on sache vraiment 
si c'est une prière ou une information. Romain arrête l'écran-
mur du salon, il aimerait bien recroiser Eva mais il sait que 
cela est impossible, occupée aujourd'hui par La Récolte, les 
jours suivants aussi. Il saisit sa montre-écran et confirme 
ses rendez-vous du jour, Romain est concepteur de solutions 
solaires pour particuliers et entreprises.

 En se rendant à son premier rendez-vous de la journée, 
plusieurs corps de ferme en pleine campagne à quarante kilomètres 
de la Métropole, Romain saisit immédiatement qu'il arrive 
dans une communauté « de la déconnexion ». Il est accueilli 
par six personnes quarantenaires qui d'emblée le remercient 
d'être venu. Romain comprend leur problème en apercevant leur 
installation solaire et comment, à vue d'oeil, ils perdent 
environ 60% de la capacité énergétique avec un matériel usé 
et à bout de souffle. Ils n'ont ni l'envie ni les moyens pour 
une installation neuve, simplement les conseils des experts 
qui pourraient faire perdurer leur système encore quelques 
années. Romain passera deux heures à faire son possible pour 
les aider, il leur offrira quelques pièces indispensables, 
il sera remercié par une dizaine de cagettes de légumes. Au 
cours de ces deux heures, Romain a aussi beaucoup échangé 
avec eux sur le refroidissement climatique mais contrairement 
à beaucoup d'autres communautés « de la déconnexion » ils n'y 
croient pas, persuadés que le réchauffement climatique est le 
processus inexorable de la disparition de toutes les espèces 
vivantes sur Terre.
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VENDREDI 10 DÉCEMBRE

>>> ÉPISODE 11 / SAMEDI 11 DÉCEMBRE

 Dans plusieurs communautés « de la déconnexion » de la région, 
des individus écrivent sur du papier home-made de longs poèmes 
dédiés à l'arrivée du refroidissement climatique. Ils ont pris 
l'habitude de se rencontrer pour échanger leurs textes, les lire 
ensemble, chaque mois, héritiers de vieilles pratiques artistiques 
disparues, ils apprécient tout particulièrement de lire leur 
texte à voix haute.

 Dans des registres de langue très divers, s'essayant chaque 
mois à des nouveaux styles, ils excellent dans la prise de risques 
poétiques, célébrant l'arrivée du refroidissement climatique 
comme une opportunité pour l'humanité. Ils se réunissent en 
pleins champs, dans toute la région, parfois à dix ou cinquante, 
en utilisant leur héliographe pour se retrouver précisément. Un 
scribe est nommé aléatoirement à chaque début de réunion pour 
collecter les textes, les retranscrire en plusieurs exemplaires à 
l'aide de feuilles de carbone sur une machine à écrire mécanique, 
en vue de les archiver.

 Le niveau artistique et poétique s'élevant à chaque nouvelle 
réunion, d'anciens textes sont exhumés des archives pour être 
remplacés par de nouveaux. Dès qu'une capsule de métal mesurant 
30x30x30 cm est pleine de poèmes elle est scellée puis enterrée 
à une trentaine de mètres de profondeur en plein champ par 
une équipe également désignée en début de réunion. à près de 
trois semaines de la date annoncée, espérée, ces individus-poètes 
voient leurs textes évoluer ainsi que leurs représentations, les 
lectures tenant désormais plus du spectacle et du rite que de la 
lecture collective.



Le25le25le25le25
Calendrier-fiction de l'avent par ÉRIC ARLIX

PAGE SUIVANTE >>

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

>>> ÉPISODE 12 / DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

 Romain installe aujourd'hui un équipement solaire pour 
une entreprise de la tech basée à Montauban. Une centaine de 
personnes y travaillent et y vivent en communauté, développant 
des applications de réalité augmentée. Leur potager est 
immense et comporte plusieurs serres que Romain doit équiper. 
Leur autonomie énergétique est assez élevée, ils possèdent du 
matériel nouvelle génération produit dans la région.

 En échangeant plus longuement au cours de la journée avec 
certaines personnes, Romain découvre surpris que personne ici 
ne semble au courant de la théorie du grand refroidissement. 
Si si je vous assure, ils prédisent l'arrivée de la neige sur 
la métropole de Toulouse pour le 25 décembre répète Romain à 
plusieurs groupes. Chacun se renseigne et en fin de journée, au 
départ de Romain, quasiment toute la communauté est au fait de 
la théorie du refroidissement et de l'arrivée d'un nouvel Age 
glaciaire, c'est incroyable ! insistent plusieurs d'entre eux 
sans que l'on sache vraiment s'ils classent cela dans la case 
« Théorie du complot » ou « Pourquoi pas après tout ». Romain, 
épuisé par le travail accompli, range ses derniers outils puis 
paramètre l'installation sur sa console et met à jour le réseau 
solaire du site.

 Tout fonctionne, ici, loin du refroidissement, cette 
année encore, tous les records de chaleur sont tombés, 
un processus qui, malgré des objectifs atteints sur la 
limitation des émissions de gaz carbonique, ne semble pas 
s'arrêter. Romain rejoint Toulouse vers 20h, il souhaite 
marcher dans la ville malgré la fatigue, peut-être 
croisera-t-il une chamane du refroidissement ?
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>>> ÉPISODE 13 / LUNDI 13 DÉCEMBRE

 Thérèse est chamane du refroidissement depuis maintenant 
deux années. Avant cela elle a vécu une expérience artistico-
transcendantale assez puissante dans une communauté pratiquant le 
Brainweather où des individus effectuent des exercices répétitifs 
et endurants comme cueillir 1 million de brins d'herbe allongés 
au sol dans un champ (durée environ 28 heures sans dormir, ni 
manger, ni boire à part la rosée sur les brins d'herbe) ou encore 
entretenir des conversations avec une dizaine d'arbres pendant 
plusieurs jours afin de développer son être-végétal et de pouvoir 
ainsi communiquer avec toutes les plantes et végétaux.

 Thérèse a ensuite vécu avec des Samis en Norvège, non loin 
de la presqu'île de Kola, où elle a véritablement découvert 
le froid, son âme, sa puissance. Elle en est revenue changée, 
différente, associant le réchauffement climatique à la folie 
de la croissance et de l'argent et désirant plus que tout son 
effondrement par l'arrivée du froid. Elle a eu une révélation le 
jour où, déménageant d'un appartement, elle tomba sur une vieille 
combinaison de ski oubliée au fond d'une caisse. Elle l'enfila, 
ainsi que des lunettes de ski, et se regardant dans la glace, 
elle comprit instantanément qu'elle devait se mettre en action 
dans cette tenue, après avoir acheté des moonboots ou des bottes 
fourrées. Elle imagina alors se déplacer vite, en sprintant, une 
tornade glaciale fondant sur la ville.

 Au cours de cette même journée elle a entendu parler pour la 
première fois de la théorie du grand refroidissement et compris 
alors le chemin qu'elle devait emprunter.
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LUNDI 13 DÉCEMBRE

>>> ÉPISODE 14 / MARDI 14 DÉCEMBRE

 Le 5 juin 1816 dans le Wisconsin en Amérique du Nord, la 
température était de 26,7°C, le lendemain matin elle chuta à 
7,2°C et le surlendemain, le 7 juin, il neigea. 1816 l'année 
sans été se dit Sylvia en cherchant de nouveau des compléments 
d'informations pour les intégrer à ses modèles. Il y a aussi 
cette note assez longue sur la qualité exceptionnelle des violons 
Stradivarius due à l'homogénéité particulière dans la densité 
du bois utilisé, lié au froid en Europe pendant cette période. 
Tout s'explique, toujours.

 Sylvia est sûre d'elle comme l'ensemble de sa communauté, 
pas de sceptique ici, tout concorde et la neige tombera bien 
sur l'agglomération toulousaine le 25 décembre 2050, dans douze 
jours tout cela se démontrera à la vue de tous. L'arrivée 
d'une vague de froid signifiera-t-elle pour Romain une remise 
en cause de son activité d'expert solaire ? Quel sera le taux 
d'humidité moyen ? L'activité nuageuse ? Romain rejoint Sylvia 
en centre-ville au bord de la Garonne. Sylvia est en avance, 
elle observe un groupe de pré-adolescents en body filmant leurs 
chorégraphies, elle les imagine dans une douzaine de jours, 
cloitrés chez eux, déprimés, seuls dans leurs chambres avec leur 
montre-écran à filmer le blizzard pour en faire un karaoké de 
Noël.

 Elle imagine la Métropole paralysée, les jeunes enfants 
heureux, délestés de la signification de la période qui va 
s'annoncer, profitant surement pour la première fois de leur vie 
d'une véritable bataille de boules de neige.
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>>> ÉPISODE 15 / MERCREDI 15 DÉCEMBRE

 Incroyable ! se dit Romain en apercevant une femme en 
combinaison et lunette de ski sprintant pour couper le boulevard 
Lazare Carnot. Romain sprinte à son tour, manque de se faire 
renverser par des gyropodes et tente de suivre la femme dont la 
vitesse ne faiblit pas. Romain s'aperçoit vite qu'elle gagne 
du terrain, qu'une différence de niveau est flagrante. Thérèse 
rejoint son groupe de chamanes du refroidissement pour une 
séance déterminante, il lui reste moins d'une dizaine de minutes 
de course pour s'y rendre, ce soir, avec ses amies chamanes, 
elle va expérimenter, à J-11 de l'évènement, une nouvelle danse 
de froid. Romain a perdu sa cible, il continue de courir, il 
prend à droite vers la rue Théodore Ozenne, il se dit que peut-
être le jardin des plantes est le lieu visé. Il ralentit sa 
course, en sueur, puis marche, essoufflé, il s'étonne qu'aucun 
passant ne se retourne au passage de la femme en combinaison de 
ski qui siffle comme une balle le long de la rue, serait-il le 
seul à la voir ?

 Romain se trouve ridicule, il s'assoit sur un banc, il n'a 
plus envie d'arpenter les allées du jardin des plantes, encore 
moins d'en escalader la grille car le parc vient de fermer.

Thérèse rejoint son groupe sous un séquoia après le dernier 
passage du gardien-drone, seule Georgette n'est pas encore 
arrivée. Elles sont déjà concentrées sur leur nouvel objectif, 
une danse du froid beaucoup plus spectaculaire et désormais ces 
danses se dérouleront en itinérance dans la ville, destinées à 
embarquer avec elles de nouveaux adeptes, une foule amenée à 
grossir, pendant dix jours jusqu'au jour J.
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 Les plus vieux habitants de la communauté se remémorent les 
premières Récoltes dans les années 2020. La troisième Récolte 
de l'année avait lieu alors fin septembre ou début octobre et 
d'années en années, à cause de la hausse des températures, elle 
s'est décalée plus loin dans l'automne puis à l'orée de l'hiver.

 Eva contemple les parcelles, elle se demande comment 
survivrait sa communauté avec l'arrivée du refroidissement 
climatique, comment il faudrait alors produire plus d'énergie, 
modifier les techniques de cultures, imaginer d'autres 
alternatives qui pourraient aussi, malheureusement, dissoudre 
la communauté, tant elles seraient insolubles et clivantes, 
changement de paradigme. Mieux ne vaut-il pas y penser se dit Eva 
en plissant les yeux face à un soleil puissant, encore un record 
de température du 15 décembre battu, un de plus. Ne pas douter, 
c'est la force de cette communauté qui a su se « déconnecter » et 
tout partager, se débarrassant des deux problèmes principaux : 
la monnaie et l'ère digitale.

 Eva est peut-être la seule ici à être au courant de la théorie 
du grand refroidissement climatique, ou alors non, d'autres, 
comme elle, n'en parlent pas, ne voulant pas courir le risque 
d'instiller le doute, de briser la dynamique bienveillante qui 
conduit et organise la communauté. Assise devant son vieil 
ordinateur du début du siècle, Eva envoie un message à Romain, 
elle ressent le besoin de prolonger leur dernière conversation 
et de s'absenter un moment de la communauté après trois jours 
de travail intensif. 
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 Thérèse se réveille en sursaut, en sueur, elle étouffe, dans 
son rêve plusieurs animaux sont venus lui délivrer un message, 
des avertissements ou plutôt des menaces. Des ours polaires ont 
évoqué leur descente le plus au sud possible pour se ruer dans 
des villes et semer la terreur. Des pétrels des neiges ont promis 
de fondre par millions sur la mégapole la plus proche pour crever 
les yeux des passants, C'est la guerre répétaient-ils en boucle, 
surexcités. Des narvals ont pactisé avec des orques et des bélugas 
pour attaquer sans relâche toutes les embarcations croisant dans 
leurs eaux.

 Finie la fuite, fini le camouflage, finie la disparition, 
c'est à vous de payer cher ont dit à l'unisson ces animaux à 
Thérèse dans son rêve. Un message, un de plus, Thérèse se lève et 
se dirige lentement vers la salle de bain pour prendre une longue 
douche glacée. Les animaux sont toujours présents à l'esprit 
de Thérèse et l'eau glacée n'a pas raison de leurs menaces 
persistantes, de leurs yeux exorbités. 

Comme chaque jour, Thérèse enfile des vêtements chauds, l'une de 
ses trois combinaisons de ski fluos, et termine sa préparation 
en ajustant longuement devant le miroir du salon son masque de 
ski, elle s'y prend à plusieurs reprises pour un positionnement 
parfait. En sortant de chez elle Thérèse estime la température 
extérieure à environ 9 degrés, peut-être 15 degrés pour cet 
après-midi. En relevant la tête elle remarque une nuée d'oiseaux 
groupés sur un abribus, ils ressemblent étrangement aux pétrels 
des neige rencontrés dans son rêve. Thérèse part en sprintant 
vers la Prairie des Filtres pour rejoindre ses amis.
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 Romain raconte à Eva, avec une avalanche de détails et de 
ressentis, sa course poursuite dans la ville, il y a quelques 
jours, pour tenter de suivre une chamane du refroidissement. 
Il complète son récit avec tout ce qu'il sait de ces chamanes, 
de leurs adeptes et de leurs réunions. Eva rit aux éclats, 
se remémorant instantanément que Romain, quand ils s'étaient 
connus à l'université, développait déjà un réel talent pour 
l'imaginaire et la fiction.

 Romain tente de convaincre Eva de l'existence des chamanes 
du refroidissement mais elle continue à sourire, Romain est 
légèrement vexé. Eva essaye de changer de sujet pour demander 
à Romain comment il imagine l'évolution de son activité en cas 
d'arrivée du refroidissement climatique et Romain prend plusieurs 
minutes avant de répondre, lui aussi est dans le doute depuis 
quelques semaines, encore plus ces jours-ci. Il y a plusieurs 
options possibles dit-il d'un coup à Eva avant de détailler des 
nouveaux composants, son lancement dans l'éolien, et pour finir 
une option plus radicale en changeant de métier pour devenir 
écrivain ou explorateur. Eva, lorsqu'elle se trouve en dehors 
de sa communauté se livre un peu plus, elle aussi est en plein 
doute sur ce que cette période de froid pourrait déclencher 
comme réactions.

DAMNED Eva ! Regarde ! hurle soudainement Romain en se levant et 
en pointant son doigt vers une silhouette fluo coupant l'Allée 
de Barcelone à toute vitesse au milieu des voitures et des nuées 
de vélos. Eva regarde mais n'aperçoit rien, elle rit de nouveau 
aux éclats puis stoppe voyant bien que Romain ne simule pas.
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>>> ÉPISODE 19 / DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

 Nous pourrons peut-être encore réveillonner cette année sur 
la terrasse à la lumière des braseros lance Mathilde à sa fille 
au téléphone. Sylvia n'a pas vu sa mère depuis l'année dernière. 
D'ici une semaine cela sera bien différent pense Sylvia sans le 
dire à sa mère qui n'est en rien au courant de la théorie du grand 
refroidissement.

 Mathilde imagine un ciel bleu azur sans nuage, Sylvia un 
blizzard canadien de forte intensité. Est-ce que Sylvia va offrir 
à ses proches cette année des parkas polaires ou des ouvrages 
de poésie comme les années précédentes ? En terminant l'appel 
Sylvia se demande si, pratiquement, elle pourra se déplacer le 24 
décembre, si la neige était en avance d'une journée et que tout 
était bloqué. Bien sûr, quitter ses amis la veille du jour J c'est 
un peu frustrant, ne pas être avec sa communauté pour effectuer 
les premières observations, les premiers relevés, les premières 
analyses et les nouvelles projections. Et aussi ne pas percevoir 
les premiers sourires, les confirmations, ne pas ressentir, en 
équipe, la joie d'avoir tenu coûte que coûte ses positions malgré 
l'ignorance des autorités et le peu de répercussions chez les 
climatologues et la communauté scientifique.

 Oui elle va manquer tout cela se dit Sylvia, ou du moins 
le vivre à distance, au milieu des cadeaux, des mets de Noël, 
en famille, bien au chaud. Pendant le repas personne ne parlera 
du réchauffement climatique, encore moins du refroidissement 
climatique, à moins que cette année Sylvia se livre un peu plus 
précisément sur ses activités au risque d'affronter les rires de 
sa famille.
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 A environ 15 000 kilomètres de Toulouse, à moins d'un 
kilomètre de la station de recherche CONCORDIA en Antarctique, 
Kevin actionne une dernière fois pour la journée la manivelle 
de son extracteur. Quelques minutes plus tard c'est une carotte 
glaciaire de cinq mètres de long, extirpée de la troposphère 
qui s'affiche à la vue de Kevin et de son équipe. Il se remémore 
cet instant toujours de la même manière, comme si c'était hier, 
lui et son équipe « pressentaient » lors de la remontée de la 
carotte que tous leurs efforts allaient être enfin récompensés.

 Cette carotte avait été l'un des éléments sur lesquels 
s'était construite la théorie du grand refroidissement, révélant 
des périodes aux écarts de températures impressionnants, jamais 
répertoriés dans de telles proportions. Kevin lutte depuis dix 
ans pour faire reconnaître l'importance de sa découverte. Il 
multiplie les contacts avec des chercheurs qui, la plupart du 
temps, éclatent de rire lors de ses explications. Il vit désormais 
à Toulouse où il enseigne les mathématiques, mais ne parle 
jamais à ses étudiants de la théorie du grand refroidissement, 
même s'ils sont très friands de ses anecdotes sur ses séjours 
en Antarctique à CONCORDIA.

 Kevin sent que le froid va arriver, inéluctablement, pas 
forcément le 25 décembre, pas forcément cette année, mais le 
nouveau cycle glaciaire européen est proche, il en est convaincu 
plus que jamais se dit-il en regardant son stock de nourriture 
dans la cave de son pavillon. Huit mois, il pourrait tenir huit 
mois sans sortir de chez lui si les choses commençaient à mal 
tourner.
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>>> ÉPISODE 21 / MARDI 21 DÉCEMBRE

 Jéremy est employé chez Météo France depuis une quinzaine 
d'années, dans le service des prévisions à long terme. Ses collègues 
ne passent pas une seule journée sans moquer la théorie du grand 
refroidissement, des pingouins, des hurluberlus, des narvalos, 
tous les sobriquets possibles se renouvellent chaque jour. Jéremy 
est gêné de cela. Depuis qu'il est au courant de cette théorie, 
grâce à son demi-frère Romain qui lui en a parlé il y a quelques 
temps au téléphone, Jéremy y pense souvent au bureau, il note même 
quelques informations ci et là qui pourraient participer à ladite 
théorie. Notamment des records d'écarts de température dans des 
zones tempérées, des zones très localisées de quelques dizaines 
de kilomètres carrés. Un phénomène peu observé jusqu'alors. 
Aujourd'hui les deux collègues de Jéremy sont absents du bureau, 
l'un malade, l'autre confiné. Jéremy prend ses lunettes-écran et 
contacte Romain.

Et oui Romain c'est Jéremy.

Bonjour Jéremy.

Alors à cinq jours du blizzard sur Toulouse comment te sens-tu 
Romain ?

Tu as des infos ? Répond immédiatement Romain.

Non désolé Romain, juste quelques écarts de température 
impressionnants du côté de Massat dans l'Ariège.

De combien ?

13 degrés d'écarts sur deux fois deux jours la semaine dernière.

 Romain n'est pas surpris, il en a parlé à plusieurs reprises 
avec Sylvia. Il demande à Jéremy s'il a d'autres données, en 
Occitanie ou ailleurs mais Jéremy répond par la négative tout en 
admirant avec envie le ciel bleu sans nuage au-dessus de Romain.
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 Romain est en déplacement professionnel dans l'Ariège. Il 
vient de finir son intervention chez un particulier et décide 
de profiter de l'après-midi pour se rendre du côté de Pamiers 
pour flâner au bord de l'eau. Il était venu ici en 2009, avec 
ses parents, il avait 9 ans, c'est un de ses rares souvenirs de 
paysages enneigés.

 Finalement, pourquoi ces quelques personnes auraient-elles 
raison face à la masse des autres, se dit Romain tout d'un coup 
beaucoup plus sceptique sur la théorie du grand refroidissement, 
ses impressions disparues face aux réfléchissements puissants 
du soleil à la surface de la rivière, une lumière printanière, 
apaisante. Si le froid arrivait, Romain marcherait alors en 
ce même endroit sur l'eau glacée, des stalactites de givre 
pointeraient au bout des branches des arbres longeant la rivière. 
Au même endroit, l'été, les nuées de touristes et leurs bouées 
et paddles fluos seraient obligés de remonter plus au nord pour 
gagner quelques degrés, seuls quelques randonneurs passeraient 
encore par ici. 

 Romain se pose au bord de l'eau sur un rocher, le débit 
de la rivière est presque aussi faible qu'en été, il regarde 
sa montre-écran, 14 degrés, 1 message d'Eva, 1 paiement de son 
intervention du matin. Son application météo prévoit un ciel 
sans nuage pour le 25 décembre, 7 degrés en soirée, Romain n'est 
pas surpris, il n'imagine vraiment pas de tempête de neige dans 
quatre jours, cela lui semble réellement impossible, malgré 
les incantations chamaniques et les convictions de quelques 
climatologues.
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>>> ÉPISODE 23 / JEUDI 23 DÉCEMBRE

 Le réchauffement climatique c'est fini, bienvenue au 
refroidissement climatique, le froid arrive, préparez-vous. C'est 
par cette accroche qu'un article est devenu viral aujourd'hui 
sur les réseaux, relayé, commenté, détourné par des centaines 
de milliers de personnes. La théorie du grand refroidissement 
révélée au grand public, mais aussi moquée, vite classée dans 
le domaine Fake-news ou Théorie du complot. Certains politiques 
et personnalités ont dû même réagir sous la pression du direct,  
leurs propos n'ont en rien éclairci ladite théorie et personne ne 
peut croire, après autant d'années d'augmentation des températures 
que ce processus pourrait stopper, ni même ralentir, encore moins 
être remplacé par une vague de froid continue.

 Certains preppers réagissent immédiatement à cette théorie, 
ils réévaluent leurs stocks de vêtements et achètent en masse des 
parkas et des polaires, des baumes à lèvres et des gants. Ils se 
documentent pour adapter leurs potagers à ces nouveaux paramètres 
possibles de températures, leurs installations solaires aussi 
sont examinées et modifiées. Les preppers, saisis par la théorie 
du grand refroidissement, passent une journée stressante et agitée 
face à une nouvelle menace qui peut arriver dans seulement trois 
jours.

 En France quelques milliers de personnes prennent cette 
information très au sérieux, dont Romain qui voit dans la 
circulation de cette information sur les réseaux une nouvelle 
raison d'y croire de nouveau.
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 Les poètes du refroidissement qui se réunissaient en plein 
champs pour leurs séances performatives ont maintenant rejoint 
les chamanes du refroidissement et leurs adeptes pour fusionner 
tous et toutes ensembles en une nouvelle corporation poético-
chamanique. Les combinaisons de ski et accessoires de sports 
d'hiver sont devenus la tenue officielle pour tous et dès 
leur première réunion-fusion ils occupent la place du Capitole 
(environ 300 personnes). Les chamanes du refroidissement ont 
abandonné leurs chants et transes répétitives, et tous les 
participants du rassemblement se tapent les mains contre les 
côtes en répétant en continu Le froid arrive, préparez-vous. Ils 
alternent leur slogan avec des explications sur la théorie du 
refroidissement. De nombreux passants intrigués se regroupent 
autour du rassemblement, pensant à une opération de promotion 
des sports d'hiver pour les stations pyrénéennes ou à un 
escape-game ou un quelconque jeu-concours proposé par la ville 
pour Noël.

 Romain assiste intrigué au rassemblement, il croit 
reconnaître la chamane qu'il a tentée de poursuivre il y a 
quelques jours, elle porte la même tenue de ski grise argentée 
striée de bandes fluo fuchsia. Il se rapproche d'elle pour 
l'observer de plus près, cela lui semble si étrange de la voir 
devant lui, passant du statut Rumeur a celui de Réel. Romain 
trouve ce rassemblement incroyable, des centaines de passants 
qui entendent pour la première fois parler de « théorie du grand 
refroidissement » et qui ne rient pas aux éclats en entendant 
les explications fournies. Le rassemblement dure environ deux 
heures avant d'être interrompu manu militari par les forces de 
l'ordre.
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 Sylvia à la gare de Toulouse Matabiau direction Paris. 
Tous les regards convergent vers elle, Sylvia dénote dans le 
hall, seule voyageuse à être emmitouflée de la tête aux pieds.

 Eva de retour dans sa communauté où le 24 décembre est 
une journée comme une autre, la plupart des habitants dînent 
collectivement, à l'extérieur, à l'abri du vent.

 Thérèse assise sur son lit depuis ce matin, pas de 
rassemblement aujourd'hui ce qui la contrarie fortement, elle 
cherche une action possible à mener seule, pas évident de 
passer de la force du collectif à l'action individuelle.

 Jérémy dîne chez ses beaux-parents, en fumant une cigarette 
au balcon avec son pull renne il a une pensée pour Romain, sur 
Paris la température est alors de 7 degrés en début de soirée. 
Pas de mouvement de nuages, vent très léger.

 Kevin dans sa cave, aménagée en réserve, il fait partie 
de la mouvance preppers. Il choisit une boîte de raviolis aux 
légumes et prend sous son bras une bouteille de Chardonnay et 
remonte dans sa cuisine. Ce soir il regardera ce film dont on 
lui parle depuis si longtemps, Le jour d'après.

 Romain avec trois amis d'enfance dans une brasserie du 
centre-ville. Ils commandent une troisième bouteille de champagne 
avant l'arrivée des entrées. Romain sous l'effet du champagne 
parle à ses amis de la théorie du grand refroidissement et 
du rassemblement auquel il a assisté la veille. Il n'est pas 
très convainquant sous l'effet de l'alcool, les détails sont 
nombreux et comme lorsqu'il était avec Eva il y a quelques 
jours, Romain n'est pas pris au sérieux. 
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 Un magnifique ciel bleu sans nuage s'étend sur la ville 
et la région. 8 degrés à 7h du matin qui deviendront 13 degrés 
l'après-midi. Rien d'hivernal a priori. Les ex-chamanes du 
refroidissement devenues membres de la nouvelle corporation 
poético-chamanique ont enfilé dès le lever du jour leurs 
plus belles combinaisons de ski fluos, ajusté leurs lunettes 
intégrales, épousseté leurs moonboots. Après avoir regardé 
longuement le ciel elles sont restées assises sur le coin de 
leur lit, comme stupéfaites, paralysées par l'absence de neige. 
Les ex-adeptes des chamanes du refroidissement sont eux aussi 
déprimés, l'arrivée de la neige semblait inéluctable, ils 
gardent néanmoins un peu d'espoir en imaginant un bouleversement 
météorologique au cours de la journée. L'ensemble des communautés 
« de la déconnexion » et des chercheurs qui avaient annoncé 
ce surgissement climatique inédit est également sous le choc, 
certains retournent immédiatement au travail pour relire leurs 
données, d'autres, désabusés, partent en balade en pleine 
nature pour s'isoler, débriefer.

 Sur sa terrasse Romain pose son livre pour aller chercher 
un gilet, il fait un peu plus frais que prévu en cette fin de 
soirée. En revenant il aperçoit une masse nuageuse conséquente 
pointer à l'horizon. En consultant sa montre-écran il s'étonne 
de l'affichage de la température, 5 degrés qui deviennent 4 
degrés quelques secondes plus tard. Son regard se fixe sur 
la masse nuageuse mouvante, il comprend vite que dans les 
couches moyennes la température doit y être inférieure à zéro 
et que la neige va bientôt tomber. Il esquisse un sourire en 
regardant de nouveau son thermomètre, 2 degrés.

 Un léger sourire perçant au coin des lèvres Romain se dit 
que dans moins d'une heure la neige va commencer à tomber sur 
Toulouse.




