
A PORTEE DE MAIN 

 

Le froid était mordant en cette nuit sans nuage d’automne. Les carabiniers 

qui formaient le cordon de sécurité arrêtaient toutes les voitures qui arrivaient sur 

cette route sinueuse, des gyrophares et des lumières signalant la présence des 

forces de l’ordre sur place. 

 Les voitures étaient garées sur le bas-côté en attendant la réouverture de la 

route. Un homme sortit d’une des voitures, il alla directement vers les carabiniers 

faisant barrage : 

- Faites-moi un topo, Gomez. 

- C’est la voiture du jeune Algardi, Lieutenant. Elle est sortie de la route et 

elle a fait plusieurs tonneaux. Elle s’est arrêtée au bout de vingt mètres, 

contre les arbres. Ils devaient rouler trop vite. Il y avait plusieurs jeunes 

gens dans la voiture. Ce n’est pas beau à voir en bas. Il n’y a plus rien à 

faire, ils sont tous morts. Mais les pompiers vont nous envoyer une équipe. 

- Encore des jeunes du coin… marmonna le lieutenant. Je vais aller voir. 

Passez-moi votre lampe-torche. 

- Attendez. En bas il y a une fille parmi le groupe de jeunes. On sait que le 

jeune Algardi sortait avec votre… 

Le lieutenant partit en trombe vers la carcasse de la voiture. Non, ce n’était 

pas possible… Sa fille Angelica était de sortie avec ses copines en ville… 

Un carabinier se tenait devant la carcasse. Cela sentait l’essence. La voiture 

était aplatie telle une pâte à pain contre le tronc d’un arbre. 

- Lieutenant Sirva ! N’y allez pas, les pompiers ne sont pas encore arrivés. Il 

y a eu le feu à la boulangerie de la vallée, ils sont en intervention.  

- Laissez-moi passer, dit le lieutenant retenu par le bras de ce dernier. 

- N’y allez pas, il n’y a plus d’espoir. 

- Je dois voir… dit le lieutenant en sanglot. Je dois savoir s’il y a ma fille… 



Le carabinier lâcha le lieutenant. Sirva arriva contre la portière arrière. Une 

main ensanglantée sortait de la vitre brisée arrière gauche. Elle portait une bague 

en argent au majeur et une montre Gucci au poignet. C’était hélas la montre qu’il 

lui avait offerte pour ses seize ans. 

 

Une semaine plus tard, au bar du stadium, Sirva ne touchait pas à son verre 

de limoncello. Assis à une table, il était perdu dans ses pensées.  

Une silhouette se posa devant lui. C’était un homme au chapeau de feutre noir 

et en imperméable bleu. Sirva ne voyait pas son visage.  

- Vous êtes Emilio Sirva, né à Bologne. dit l’inconnu au chapeau. 

- Qui êtes-vous ? demanda le lieutenant. Je ne suis pas de service ce soir. Ni 

les autres soirs. 

- J’ai appris pour votre fille. Mes plus sincères condoléances. Puis-je 

m’assoir ? 

- Je ne me rappelle pas votre visage. On se connait ? 

- On ne se connait pas, Emilio. Mais moi je sais tout de vous. Je m’appelle 

Matteo.  Mon nom n’aura pas d’incidence sur l’avenir. 

- Attendez, que voulez-vous dire par « l’avenir » ? 

- Je n’ai pas beaucoup de temps et ce que je m’apprête à vous dire est 

confidentiel : vous avez formulé le souhait de revenir en arrière, lors de 

l’enterrement de votre fille Angelica, et de lui dire de ne pas sortir ce soir-

là.  

- Comment le savez-vous ? demanda Sirva. Vous avez dit Matteo comment, 

déjà ? 

- Je vous ai entendu. A titre professionnel, je n’ai pas le droit de vous le 

dire, mais à titre officieux, si je vous disais que nous pouvons revenir en 

arrière et vous permettre de parler à votre fille ? 



- Comment pouvez-vous dire cela ? s’emporta Sirva. Comment voulez-vous 

la faire revivre ? Elle est morte ! Ils sont tous les trois morts sur cette 

maudite route ! 

- Je vous ai choisi pour effectuer « l’échange », Emilio. Imaginez que je 

vienne d’un monde où nous pouvons prendre votre souffrance, que je 

puisse vous ramener avant cette soirée. Que nous vivons parmi vous sans 

que vous nous voyiez… 

- Allez au diable ! Vous ne comprenez pas ? 

- « L’échange » peut se faire facilement, vous n’aurez rien à faire. Il vous 

faut seulement me serrer la main, dit-il en tendant la main. Et tout rentrera 

dans l’ordre pour vous. 

- Des fous, j’en ai vu dans ma carrière, mais des comme vous, jamais. 

- Tout cela est la vérité, Emilio. 

- Si je vous serre la main, vous vous en irez ? 

- Je vous jure que vous ne me reverrez plus. 

Le lieutenant Sirva serra la main tendue de Matteo. Il se sentit faible, fatigué. 

Il ne pouvait lutter, il ferma les yeux, juste une seconde. 

 

Sirva se réveilla dans son lit, à côté de sa femme Simona. Il ne se rappelait 

plus comment il était rentré du bar. Simona ne pleurait plus de son coté du lit. Elle 

dormait paisiblement. Le réveil sonna. Il était six heures du matin. La radio 

s’alluma dans le poste : 

« Il est six heures, ce sont les informations, avec Paula Netti. Bonjour Paula. 

- Bonjour Eddy. Tout d’abord la météo de ce vendredi dix-huit octobre : il 

va pleuvoir sur une bonne partie des … » 

Emilio se leva en sursaut, il avait mal entendu : la journaliste avait dit qu’ils 

étaient le dix-huit octobre… Ce n’était pas possible, elle aura voulu dire le vingt-

six octobre. Il prit sa montre posée sur sa table de chevet. Emilio la laissa tomber 

quand il eut lu la date. 



- Qu’est-ce que tu fais, mon chéri ? demanda Simona. 

- On est le dix-huit octobre… 

- Qu’y a-t-il, Emi ? demanda Simona en se relevant contre la tête de lit. Ça 

ne va pas ?  

Emilio ne répondit pas, il se précipita hors de la chambre, il courut vers la 

porte de la chambre d’Angelica. Il ouvrit la porte en grand.  

Angelica dormait encore paisiblement, sa chevelure brune ébouriffée sortait à 

peine de la couette blanche dans laquelle elle avait l’habitude de s’enrouler. Elle 

n’était pas morte sur cette route de montagne, elle était là, en vie, saine et sauve. 

Emilio était revenu une vingtaine d’heure avant l’accident mortel. Tout cela 

n’était qu’un mauvais rêve ? 

 

A son bureau, le lieutenant Emilio Sirva reçu la visite d’un témoin au 

physique étrange. En effet, il portait un imperméable bleu et un chapeau de feutre 

noir… 

- Vous avez fait la connaissance d’un certain Matteo, hier soir, dit 

l’inconnu.  

- Que voulez-vous dire ? dit Emilio semblant de ne pas comprendre. 

- Je suis en quelque sorte le supérieur de Matteo. Je suis désolé mais il vous 

a fait quelque chose qu’il n’avait pas le droit de faire. 

- Continuez… 

- Ce qu’il ne vous a pas dit, c’est qu’il y a un prix à payer pour tout cela. 

Maintenant que « l’échange » est enclenché, nous ne pouvons plus 

l’arrêter.  

- Matteo n’a pas parlé de contrepartie. 

- Vous avez plu à Matteo. Votre histoire. Votre vie, votre famille, vous avez 

tout d’un exemple pour lui. Une sorte de modèle. 

- Mais qui êtes-vous, à la fin ? 



- Dites-vous bien que si je suis venu vous voir, c’est pour vous mettre en 

garde. 

- En garde contre quoi ? 

- Contre le fait que vous ne pourrez pas arrêter ce qu’il va arriver. Vous ne 

vous demandez pas comment vous avez remonté le temps d’une semaine ? 

C’est une de nos capacités. En l’occurrence, c’est grâce à l’esprit de 

Matteo. C’est un génie exceptionnel, mais il a du mal avec les règles. 

- Matteo n’avait pas le droit de me faire revenir en arrière ? 

- Il n’avait pas le droit d’intervenir en se faisant voir, répondit l’inconnu. 

C’est pour ça que je vais remettre de l’ordre. Je vous conseille de rentrer 

chez vous pour vous préparer. Adieu, Lieutenant Sirva. Je ne vous reverrai 

plus. 

L’inconnu serra la main de Sirva et s’en alla. Sirva se releva et, voulant le 

rattraper, déboula dans le couloir, mais... il n’y avait plus personne.  

A la maison des Sirva, Emilio appela Angelica : 

- Tu peux descendre, ma puce ? 

- Papa, je ne suis plus ta puce, dit-elle en se mettant à la mezzanine. J’ai 

seize ans, tu te rappelles ? 

- Oh oui, hélas. Ta mère m’a dit que tu sortais ce soir ? 

- Oui, je vais en ville avec les copines. On va dans un nouveau restaurant. 

- Un nouveau restaurant ? Tu ne vas pas dans la montagne ? 

- Papa, qu’est-ce que j’irai faire là-haut ? 

- Je ne sais pas, fit-il candidement, il parait que les jeunes d’aujourd’hui 

boivent de l’alcool en montagne avant d’aller en boite, histoire de faire 

monter plus vite l’ivresse grâce à l’altitude… Bref, je suis d’astreinte ce 

soir, je veux que tu accompagnes ta mère au loto. 

- Sérieux, papa ? Tu veux que j’accompagne maman à son truc de relou ? 

- Oui, je te le demande. Ça fait longtemps que tu n’as pas fait une sortie 

avec elle. 

- Papa, je sors avec mes amies. 



- Angie, je sais que tu me mens, je ne veux pas savoir pourquoi, alors tu iras 

avec ta mère au loto dans la salle des fêtes, point. 

- Mais, tu ne peux pas m’empêcher de sortir ! hurla-t-elle. 

Ainsi elle ne mourrait pas dans cette voiture avec ces deux garçons, là-haut. 

Sirva la protégeait contre son gré. Il comprenait enfin le plan de Matteo. 

 

Ce vendredi soir, il y eu un incendie à la boulangerie. Emilio fut appelé pour 

organiser la circulation et permettre aux pompiers d’intervenir. Il s’en rappela 

subitement, un des carabiniers sur la route avait évoqué un incendie dans la vallée, 

il n’y avait pas prêté attention. Lorsqu’il arriva sur place, le feu s’était rapidement 

propagé aux bâtiments à côté, notamment à la salle des fêtes où devait se dérouler 

un loto. Et il y a eu cette explosion de gaz… Les pompiers étaient sur place, on 

chercha dans les décombres des traces de vie. Ils avaient déjà retrouvé un corps 

dans la salle des fêtes, il y avait huit blessés. Le bilan ne cessait d’augmenter. Un 

carabinier vint le voir. Ils avaient retrouvé sa femme et sa fille. Elles étaient 

gravement blessées. 

Ce samedi dix-neuf octobre, le jour se leva avec une aube rouge. Le sang avait 

à nouveau coulé cette nuit-là. Emilio faisait les cent pas dans la salle d’attente des 

urgences de la petite clinique. En larme, un étrange personnage se présenta à lui : 

- Je n’avais pas prévu cela, Emilio. Elles ne s’en sortiront pas... « Ils » l’ont 

fait exprès.  

- Matteo ? De qui vous parlez ? 

- Des « métronomes » du temps, répondit à mi-voix Matteo. L’un d’eux est 

venu vous voir hier. Votre femme ne devait pas mourir, elle n’est pas 

morte la première fois que c’est arrivé. 

- Expliquez-vous, fit Sirva en se relevant, les yeux rougis par la nuit terrible 

qu’il venait de passer. 

- Le jour où nous avons fait « l’échange », j’ai remonté le temps et vous ai 

permis de revenir pour ne pas voir votre fille mourir. Vous l’avez sauvée, 



les jeunes ne prendront pas la route, mais dans le même temps, notre 

échange a dérapé et « ils » s’en sont aperçu : trois morts en moins, cela se 

voit très vite sur nos registres. Alors ils ont profité d’un événement pour 

rétablir l’équilibre. 

- L’incendie, c’est ça ? 

- La première fois, il y a eu des dégâts mais pas une telle propagation. Le 

« métronome », qui est venu vous voir hier, aura à nouveau trois cadavres.  

- Il a parlé de contrepartie, c’est cela ? En tuant ma femme et ma fille ? 

- En me punissant d’un cuisant échec, Emilio. Quand je vous ai dit que nous 

pouvions prendre votre souffrance, nous pouvons également prendre votre 

joie de vivre. Le « métronome » vous prendra votre femme et votre fille, 

pour me signaler qu’il veillerait à votre sort. Mais je peux encore changer 

tout ça. Je peux vous les ramener. 

- Comment ferez-vous ? 

- Nous, les « bénis », touchons les gens et par notre pouvoir mental, nous 

pouvons les sortir au-delà de l’espace et du temps. C’est ce que j’ai fait 

pour vous. C’est ce que je referai. Emilio, vous avez le droit de vivre 

heureux. 

- Comment s’en sortir ? D’abord, j’ai enterré ma fille, là je perds ma femme 

et ma fille… 

- Il y a encore une possibilité. Nous sommes un groupe prêt à tout pour nous 

opposer aux « métronomes ». Je n’échouerai pas. Ce sera la dernière fois 

que nous nous verrons, Emilio… 

Matteo prit la main d’Emilio et, comme la première fois, le lieutenant se sentit 

mal. Il tomba de fatigue sur une chaise de la salle d’attente. 

Le réveil sonna à six heures ce vendredi dix-huit octobre. La radio démarra 

par le journal et la météo... 


