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Au loin sonnait le train. 

Malgré les tapis de neige soulevés par les bourrasques, tous les pionniers du camp 

s’étaient réunis là, en quart de lune autour de la gare de Titziöégèt, pour assister au départ de 

celui qu’ils ne reverront plus et qu’ils avaient tant considéré. Emmitouflés dans leurs parkas anti-

tempêtes, ils regardaient l’homme qui se trouvait immobile devant eux. Peter n’osait pas partir ; 

Peter ne désirait pas partir. Le cœur serré par l’émotion, les yeux plissés sous l’effet du froid, il 

tâchait de contempler chaque visage comme pour imprimer durablement dans sa mémoire la 

variété des traits, des regards et des couleurs qu’il avait appris à connaître en détail pendant de 

longues années. Alors que quelques réfugiés clamèrent « ihna sind unit », une goutte de sel et de 

chaleur perla aux abords de son œil droit, avant de s’écouler à travers sa barbe hirsute parsemée 

de givre. 

Sur la rame sonnait le train. 

Ses plus proches amis s’avancèrent vers lui. Tomash, Assana, Gregorios, Jad, Itiza, 

Istvan, Benalem, Ljubik, Soliman, Katherine, Liliane… Un par un, Peter les serra longuement 

dans ses bras, les encourageant avec ardeur à rester forts et soudés, à ne jamais rien lâcher, à ne 

jamais céder sous les coups des lames glacées des blizzards qui brisent les esprits les plus 

solides, mettant à rude épreuve la cohésion, vitale, de la communauté, acquise à la suite de 

nombreuses tensions. « Continuez à bâtir, à cultiver les serres et à distribuer les ressources 

équitablement. Fortifiez la ville contre les vents ! Communiquez ! Restez unis, acceptez chacun 

et ne désespérez jamais ! », ainsi Peter vitupéra-t-il Tomash, le nouvel intendant, en lui tenant la 

tête entre ses mains. « Protège-le du doute Liliane, protège-les tous » demanda-t-il à l’épouse de 

ce dernier. « N’arrête surtout pas le forage, donne-leur le courage de persévérer comme tu sais si 

bien le faire. Les travaux seront bientôt terminés et la Compagnie laisse tout le matériel sur 

place. Vous avez tout. Ça va marcher ! », encouragea-t-il Istvan. Dans les bras de Soliman et 

Assana, les mots lui manquaient et seuls les regards emplis de larmes et de compassion lui 

servaient de vocabulaire pour exprimer toute sa gratitude. Lorsqu’il arriva devant Itiza qu’il avait 

tant désirée ces derniers mois, Peter ne put s’empêcher de l’embrasser. Il remercia ensuite Ljubik 

et Benalem pour tout le soutien qu’ils avaient su lui apporter dans ses recherches et la gestion de 

Titziöégèt. Enfin, il salua Gregorios, Jad et Katherine, ainsi que leurs enfants dont l’énergie 

candide redonnait un peu de joie aux âmes en peine. 

Dans la gare le train sonnait. 
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A quelques kilomètres du rail, les amas de glaces éjectés du sol par de puissants geysers 

contrastaient avec la toile obscure de la nuit qui s’étendait lentement sur la contrée. Le plateau 

escarpé abritant l’aéroport grossissait au fur et à mesure que le train avançait contre les torrents 

de souffle qui sifflaient sur sa carlingue. Assis au fond du wagon de tête, le regard perdu dans ce 

paysage merveilleux et terrible qui lui annonçait les pires difficultés, Peter se souvint. Quittant le 

nord des Pays-Bas submergé par les eaux, il décida de réaliser sa thèse sur les migrations 

d’Europe à l’Université de Strasbourg. Ses études en anthropologie sociale et politique 

l’amenèrent très tôt à focaliser ses recherches sur le camp des réfugiés de Titziöégèt où il 

voyagea plusieurs fois avant de s’y installer pendant cinq ans, tant l’aventure était unique et 

engageante. Ces réfugiés, aussi nommés pionniers, provenaient de dizaines de cultures 

différentes. Comme les politiciens aimaient le présenter, ils étaient mobilisés ici, dans cet 

environnement hostile constitué principalement de banquise, pour servir de main d’œuvre à la 

construction, démesurée, d’une cité sous-marine où abriter les surplus de populations souffrantes 

de la pauvreté ou migrantes à cause des différentes guerres environnementales ; l’autre raison 

étant d’optimiser la colonisation de nouveaux espaces.  

Déplacés par centaines, les migrants furent rapidement des milliers.  

Depuis le début, Peter assistait à la transformation progressive du camp en une véritable 

cité des neiges. Ce lieu offrait un champ d’analyse formidable pour sa thèse sur la 

communication interculturelle et la cohésion sociale en période de crise, son but étant d’analyser 

les tensions et les faiblesses des sociétés multiculturelles pour structurer, à partir de ces failles, 

les solutions d’apaisement possibles comme point de départ d’une nouvelle pensée de la 

communication politique. Pendant ses premières années d’existence, Titziöégèt ne cessait de 

crouler sous les conflits inter-ethniques, en plus des révoltes, parfois marquées par le sang, des 

pionniers contre la déportation vers un tel endroit et l’esclavagisme masqué dont ils étaient les 

victimes, mettant en grand péril le projet d’aqua-cité. Or cette entreprise était le seul moyen 

qu’ils avaient pour obtenir les ressources – vivres, énergie, maintenance des infrastructures et des 

serres de jardinage – indispensables à leur survie au sein de ce climat impitoyable. Mais rares 

étaient les individus prêts à s’entraider, à s’unir réellement pour écouter les uns et les autres et 

oublier les batailles idéologiques ancestrales. Le désastre était proche et les gestionnaires du 

camp ne savaient pas comment rétablir la situation. Après la soutenance de sa thèse, Peter 
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proposa à l’Union la création d’un service de diplomatie et de gestion de crise afin d’améliorer la 

situation. Son idée ayant été acceptée, il fut embauché à la tête de ce bureau. 

Le train ralentissait sa course alors qu’il circulait entre les éminences rocheuses. Peter 

pouvait déjà voir les navettes décoller des rampes à toute allure ; la puissance de leurs turbines 

tournant à plein régime créait un fracas sonore ambiant dont les vibrations se répercutaient dans 

tout le massif, jusqu’à faire trembler les vitres du wagon à mesure qu’il se rapprochait des pistes 

de décollage. Cela replongea Peter au premier jour de son arrivée, lorsqu’il n’était encore que 

doctorant. Au cours de l’atterrissage, il ne pouvait contenir son excitation face à la découverte 

d’un tel monde. Puis la dureté de la réalité, les affronts du froid, les conditions de vie sommaire, 

les conflits sociaux, l’eurent vite rattrapé. Comment permettre à ces gens, qui ne pourraient 

jamais quitter le camp, de survivre ensemble ? Pendant huit ans, il a tout appris de cette zone et 

de ces nouveaux permanents aux cultures si variées provenant de tous les pays d’Europe et 

d’ailleurs. Tant d’années, tant de chemins parcourus avec eux pour pacifier leurs cœurs, 

construire une communauté solidaire dont l’identité nouvelle soit fondée sur la tolérance de la 

diversité. Tant d’efforts et de larmes pour oublier leur terre d’origine et bâtir, au milieu de ce 

paysage impossible, un nouveau chez soi, une nouvelle vie et une ville de contreforts, aménagée 

sous un dôme de chaleur, qui empêchent le froid de pénétrer trop profondément dans les rues 

improvisées, lorsque ce ne sont pas les tempêtes de neige qui s’infiltrent et bousculent les 

habitations. Tant de pertes dans les expéditions d’exploration, la construction de la cité sous-

marine et le forage de la banquise vers l’océan situé en-dessous, le sol étant trop instable dans 

cette région pour supporter l’élévation d’une véritable cité.  

Mais au final, tant d’amour et d’amitié avait surgi. « Nous avons réussi » se dit Peter. 

« Nous avons réussi, ici ». Il expira un profond soupir de sa poitrine, puis sécha quelques larmes 

avant de sortir de la voiture. 

Les flammes des réacteurs crachèrent tout leur enfer pour extirper la navette de 

l’attraction terrestre. Peter sentit la lutte des forces physiques le clouer au fond de son siège. A 

travers le hublot, il regardait s’éloigner les pitons de roche et de glace, le cours du rail qui 

remontait vers le chantier de construction et la petite Titziöégèt qu’il ne reverrait plus. Une vague 

de colère s’emparait de lui. Injustice ! Honte ! La Compagnie et tous leurs partenaires décidaient 

de couper la totalité du financement de cette base, du projet de l’aqua-cité à la supervision du 
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camp, laissant les pionniers complètement seuls et désemparés, au point que Peter se demandait 

s’il ne rêvait pas, tant la situation lui semblait irréelle. 

« Tout cela pour la guerre ! Des gens risquent de mourir des deux côtés, moi, mes amis 

de Titziö, ma femme partie quelques mois plus tôt... Tout cela parce que nous sommes 

incapables de ne pas nous battre… De transcender nos divisions. » 

Il regarda en face de lui le plan de l’appareil et l’emplacement des capsules de sauvetage. 

« Europe… » 

Les jets des geysers accompagnaient la montée du vaisseau qui s’engageait dans l’espace 

sidéral. Pendant quelques secondes, le camp n’était plus qu’une tâche sombre microscopique 

pointant à la surface d’Europe. Mais c’était là qu’une utopie sociale avait été rendue possible par 

la coopération et l’humanisme exprimé par des individus qui avaient su se dresser, au-delà des 

luttes et des difficultés pour œuvrer, à plein potentiel, dans ce qu’il y a de plus précieux : le 

vivre-ensemble. Peter se promit qu’il ferait tout pour revenir ; il se promit que l’histoire 

n’oublierait pas ces femmes et ces hommes que tout séparait et qui, en proie aux conditions les 

plus extrêmes, avaient réussi à se lier et à progresser ensemble.  

Glissant dans le vide infini, la nef prenait davantage de distance ; la lune striée de 

fractures se laissait désormais admirer dans son ensemble, avant que la clarté de celle-ci ne 

s’estompe devant la majesté de Jupiter et la volupté de ses ouragans. 

	


