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Tomi

— Ça alors  ! Tomi Keller descend de sa montagne 
pour rendre visite aux pauvres mortels de la vallée… Si ce 
n’est pas un miracle de Noël, ça y ressemble bougrement !

Le sourire d’Emma atténuait le sarcasme. Tomi 
referma la porte de la boutique en marmonnant dans sa 
barbe.

— Tu m’envoies des mots doux ? s’amusa Emma.
— Je te disais juste de ne pas perdre ton temps à 

radoter, vieille bique. J’aimerais remonter le col avant que 
cette foutue neige bloque la route.

— La solitude n’améliore pas le caractère, hein ? Et je 
te ferai remarquer que tu as au moins dix ans de plus que 
moi, vieux bouc !

Les rares clients encore plantés à une heure aussi 
tardive devant le comptoir de la station-service-bar-
tabac-épicerie se hâtèrent de régler leur verre avant de 
s’éclipser. Ils ne voulaient pas connaître la réaction du 
nouveau venu. Tomi Keller avait la réputation de détester 
ses semblables. Les gens évitaient de croiser son chemin 
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quand il montrait le bout de son nez. Ce qui lui arrivait 
de plus en plus rarement.

— J’ai besoin de ravitaillement, dit-il en tendant à 
Emma une liste de courses griffonnée au crayon sur une 
feuille de cahier d’écolier.

— Voyons voir…
Elle chaussa la paire de lunettes pendue à son cou.
— Haricots, petits pois, poissons panés, yaourts, 

confiture, céréales, biscuits, jus de fruit, énuméra-t-elle 
avec un demi-sourire. Ma parole, un vrai festin !

— Pour les gamins, pas pour moi.
— Tes petits-enfants ? Ça fait longtemps qu’on ne les a 

pas vus. Thomas est toujours à l’école à Paris ? Et Jenny, 
quel âge ça lui fait ? Elle doit être assez grande pour faire 
tourner la tête des garçons.

— Pas tes oignons. Tu vas me servir, ou il faut que je 
pousse jusqu’au supermarché ?

— Tu serais bien embêté si je t’y obligeais, mon pauvre 
Tomi ! À quand remonte ta dernière visite en ville ?

Le vieil homme haussa les épaules sous le cuir de son 
blouson fourré. La ville en question, un bourg d’à peine 
quelques milliers d’âmes distant d’une vingtaine de 
kilomètres, ne présentait pas le moindre intérêt à ses yeux.

— Tout va bien là-haut ? s’enquit Emma en rassemblant 
la commande.

Là-haut, sur les crêtes, à un peu plus de mille mètres 
d’altitude, dans le chalet construit par Tomi de ses propres 
mains, à l’abri des regards indiscrets, dans le fond d’une 
clairière au milieu des sapins.

— Toujours aussi curieuse, hein ?
Emma n’insista pas. Elle n’obtiendrait rien de plus de 
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l’ermite du Bonhomme – le surnom de Tomi depuis qu’il 
avait élu domicile au sommet du col du même nom.

— Je m’inquiète, avec cette neige.
L’averse avait débuté à la tombée de la nuit, un 

quart d’heure plus tôt. Les gros flocons de poudreuse 
avaient déjà recouvert la chaussée. Les chasse-neige 
automatiques, pilotés par satellite, étaient aussitôt 
passés à l’action. Mais les machines dégageaient en 
priorité les routes les plus fréquentées. L’accès au col du 
Bonhomme figurait au bas de leur liste.

— Pas de quoi. J’ai l’habitude. Et c’est normal à cette 
saison.

— La météo annonce une chute des températures. Il 
va geler à pierre fendre.

Tomi poussa un soupir pour manifester son 
impatience.

— Je n’ai pas attendu l’hiver pour stocker mon bois. 
J’ai de quoi tenir jusqu’au printemps. Ma glacière est 
pleine de viande. Il me manque juste quelques conserves. 
Tu vas te décider à me servir, oui ou non ?

Emma soutint sans ciller le regard du vieil homme. 
Elle ne craignait pas sa mauvaise humeur car elle le 
connaissait depuis toujours. Ils avaient été voisins, jadis, 
et le grand frère d’Emma s’était lié d’amitié avec Tomi. 
Quand ce dernier avait quitté la vallée pour parcourir 
le monde, elle en avait été très affectée, sans oser jamais 
le lui avouer. Elle s’était réjouie de son retour, quelques 
années plus tôt, même s’il avait choisi de s’isoler sur les 
crêtes.

— Tu ne comptes plus redescendre avant les beaux 
jours ? demanda-t-elle.
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— Pour t’entendre radoter ? Non merci !
Emma ne fit pas de commentaire. Elle savait ce qui 

expliquait le caractère exécrable de Tomi. Bien avant 
son retour dans la montagne, au moment de prendre 
sa retraite, il avait perdu sa femme et s’était brouillé 
avec son fils unique. Mais il adorait ses petits-enfants 
et s’arrangeait pour les recevoir dans son antre dès que 
possible.

Elle continua de remplir les sacs de provisions, passant 
chaque article sous le scanner de sa caisse enregistreuse. 
Au moment d’annoncer le montant total, un voile noir 
envahit l’écran.

— Zut !
— Quoi encore ? ronchonna Tomi.
— Cette satanée machine va me faire tourner en 

bourrique. Je vais devoir refaire le calcul à la main.
L’éclairage de la boutique capitula alors à son tour. 

L’enseigne de la station s’éteignit elle aussi, plongeant 
dans l’obscurité le petit parking qui jouxtait les bornes de 
recharge électrique et l’unique pompe à essence, vestige 
d’une époque révolue.

— Bon sang de bois ! jura Emma.
— Tu as oublié de payer la facture d’électricité ? ricana 

Tomi.
— Très drôle. Attends un peu…
Elle contourna le comptoir pour rejoindre l’arrière-

boutique et vérifier les compteurs estampillés d’un petit 
nuage bleu souriant – le logo du CIEL, qui assurait le 
contrôle de la distribution d’énergie. Aucun chiffre 
n’était plus lisible. Le témoin de fonctionnement avait 
cessé de clignoter. Emma tâtonna jusqu’à trouver le 
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bouton reboot. Mais elle eut beau appuyer à plusieurs 
reprises, rien ne se produisit.

Elle regagna le comptoir, fourragea dans ses tiroirs 
jusqu’à mettre la main sur une boîte d’allumettes. Puis, à 
la lueur des flammèches, elle disposa plusieurs bougies à 
des endroits stratégiques.

— Je dois appeler la compagnie. Tu veux bien rester 
un moment, Tomi ?

Il acquiesça dans un grommellement.
— Fais vite. Je vais charger ma voiture.
Le vieil homme s’empara de ses sacs et sortit sous la 

neige. À son retour, il découvrit Emma plantée au bout 
du comptoir, l’air perplexe, un portable à la main.

— Alors, qu’est-ce qu’ils ont dit ?
— Rien. Je n’ai pas pu les avoir. Je ne capte plus aucun 

signal.
Comme cela ne paraissait pas surprendre Tomi, elle 

enchaîna :
— Ce n’est pas normal. Il n’y a jamais eu de problème 

depuis que le réseau est géré par le CIEL. Pourquoi tout 
déconne d’un coup ?

Tomi secoua la tête.
— Est-ce que je sais, moi… Écoute, je suis sûr que ça 

ne va pas tarder à redémarrer. Il faut vraiment que j’y aille 
avant d’être obligé de passer les chaînes pour grimper le 
col. Mets les courses sur ma note. Je repasserai demain ou 
après-demain pour te régler.

Et m’assurer que tout va bien, ajouta-t-il pour 
lui-même. Il préférait en effet ne pas inquiéter Emma. 
Car elle avait raison sur un point : cette panne généralisée 
n’était pas normale.
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Tomi était bien placé pour le savoir. Son dernier 
reportage avant la retraite avait porté sur le CIEL, 
quelques années plus tôt. Il avait interrogé des ingénieurs 
dans le monde entier à propos de ce projet, alors en 
gestation. Tous lui avaient assuré qu’il permettrait à 
l’humanité de franchir un pas décisif vers toujours plus 
de progrès.

La mise en réseau de supercalculateurs dispersés 
partout sur la planète allait donner naissance à la 
première véritable intelligence artificielle digne de 
ce nom. Une fois ses performances testées, on lui 
confierait la gestion globale des communications et de 
la distribution d’énergie. La plupart des gouvernements 
avaient signé un accord de coopération internationale, 
ratifié par les grandes entreprises qui y trouvaient leur 
compte – toujours plus d’efficacité engendrant toujours 
plus de profit.

Cette révolution technologique garantissait la paix 
et la stabilité des générations futures, clamait-on haut et 
fort. Quand Tomi avait fait part de son scepticisme, on 
lui avait rétorqué qu’une kyrielle de systèmes de sécurité 
était censée empêcher tout dysfonctionnement.

Et voilà aujourd’hui le résultat, songea-t-il en jetant un 
coup d’œil dans le rétroviseur tandis qu’il s’éloignait du 
village disparu sous l’averse de neige.

Aucune lumière ne brillait plus aux fenêtres des 
maisons. Rien ne pouvait témoigner d’une présence 
humaine dans le secteur, hormis les phares de quelques 
voitures. Eux-mêmes finirent pas disparaître au détour 
du premier virage.

Les ombres de la forêt avalèrent Tomi. Cela lui procura 
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une délicieuse sensation de solitude. Comme s’il était le 
dernier homme sur Terre.
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