
Résumé: Ils avaient tout pour être heureux. Un 

avenir plein de bonheur, mais le doute avait envahi 

l'esprit de la jeune femme. Un jour, de bon matin, elle lui 

avait dit sa décision de tout laisser tomber.  

 

Elle s'en alla. Laissant, derrière elle sa vie, son bonheur, 

son cœur et son âme sans se douter que le destin allait lui 

donner une leçon pour sa lâcheté.  

 

Elle était tout pour lui. Il l'avait aimée dès le premier 

regard.   

La malchance avait sonné pour lui. Le voilà parti pour le 

pays des ténèbres, se battant contre des sentiments qu'il 

n'arrivera pas à définir. 

 

Amy et Andrew, deux âmes reliées par le fil de l'amour.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 1: 

 
  Elle avait tout ce dont elle avait toujours 

rêvé : l'amour et un métier qu'elle aimait plus que tout 

mais, un jour en se levant, elle se sentait étouffer, se 

demandant si elle ne se voilait pas la face sur toute sa vie.  

 

Pourtant le grand jour approchait. Un jour qu'elle 

avait passé des mois à attendre et à organiser. Mais 

comment lui faire ça à lui?  

 

Elle savait que si elle décidait de faire marche 

arrière il serait anéanti. Mais avait-elle d'autre choix? Elle 

se leva ce jour-là plus que déterminée. Elle avait accepté 

la veille de se faire transférer à New-York sans lui en 

avoir parlé. Après avoir pris une douche, elle s'installa sur 

une chaise près du lit, le regard dans le vide. 

 

 Il était rentré à peine trois heures et il devait déjà 

reprendre du service. Il adorait son métier, il avait 

toujours rêvé être pompier. 

 

Comme tous les matins, il se réveilla avec un sourire 

aux lèvres. La femme qu'il aime est près de lui. 

Cependant en passant sa main sur le lit, le découvrit vide. 

Ses yeux tombèrent immédiatement sur la jeune femme 

brune aux yeux verts. Elle ne semblait pas l'avoir 

remarqué. Il avança vers elle en souriant. Mais un sourire 

qui s'effaça quand il comprit que c'était la fin. 

 

- Amy que se passe-t-il ? demanda Andrew inquiet, ne 

voyant aucune réaction de la jeune femme. 



- Andrew je m'en vais, répond-t-elle sans émotion. 

- Mon amour que racontes-tu ? demanda-t-il choqué. 

- Je m'en vais pour New-York. 

- Depuis quand as-tu pris cette décision ? Et pour 

quelle raison ? Je ne comprends pas. Expliques moi. 

Ai-je fais quelque chose de mal qui te conduit à 

prendre une telle décision ? 

- Non Andrew cela n’a rien à voir avec toi. J’étouffe, je 

n'en peux plus. 

- Tu as pensées au mariage ? Dans moins d'un mois on 

doit se marier. Tu fais quoi de moi ? De nous?  

 

 Il refusait de croire qu'elle puisse dire des choses 

pareilles. Avait-il surestimé leur couple et l'amour qu'ils 

se vouaient l'un à l'autre pour finir dans une routine ? Il 

était triste et déçu de la voir aussi froide et distante sur 

des choses aussi importantes pour eux. Du moins il 

l'espérait.  

 

 

- Je suis sincèrement désolée pour tout, mais je ne peux 

et ne veux plus faire semblant que tout va bien parce 

que c'est faux. 

- (Son réveil se mit à sonner) Mon amour je vais être en 

retard. On en reparle plus tard. 

- Je ne serais pas là à ton retour, dit-elle en se levant.  

 

 

 Il ne savait pas si elle disait la vérité mais, le 

regard de la femme qui partage sa vie depuis plus de six 

ans lui prouva qu'elle était déterminée.  

 



Il espérait réellement qu'elle ne le fasse pas. Il 

pratiquait son métier depuis huit ans maintenant. Un 

métier où il risquait de prendre sa vie un jour ou l'autre. 

Après une douche chaude et le rasage du jour, il avait 

déjà ressenti le vide qu’elle avait laissé, mais il ne voulait 

pas y croire. À sa sortie, il trouva l'appartement vide. La 

tristesse l'envahie, mais il n'avait pas le temps d'y 

réfléchir plus longtemps. 

 

 Elle était montée dans un taxi sans se retourner. 

Elle avait mal, mais elle se disait que c'était mieux pour 

eux. Ils pourront y voir plus clair et, si le destin veut 

qu'ils se retrouvent, ils se retrouveront. Elle avait laissé 

échapper quelques larmes, mais les avait vite épongées.  

 

Quand l'avion décolla de Los Angeles, c'était une 

nouvelle  vie qui venait de s'offrir à elle. Ce n'est plus 

Amy Johnson la fiancée d’Andrew Larson, désormais, 

elle est Amy Johnson le substitut du procureur de New-

York. 

 

 Il venait d'arriver sur son lieu travail, sa caserne 

où il se sentait toujours vivant. Il avait toujours cru tout 

avoir, mais il venait de comprendre que son monde venait 

de basculer. La sirène retentie. Il devait aller sauver des 

vies, sa vie à lui attendra.  

 

Une entreprise de gestion de sept étages était en 

feu. C'était son domaine. Maîtriser le feu, braver le 

danger, mais ne serait-ce pas un signe du destin quand les 

flammes surpassaient la réalité ? Il jeta un dernier regard 

en arrière avant de s'engouffrer dans l'immeuble. 



 

 Des flammes gigantesques le surplombaient.  À la 

première explosion, un flash lui sauta au visage. Non 

Andrew ce n'est ni le lieu et ni le moment. Reste 

concentré se sermonna-t-il. Les choses deviennent 

dangereuses. Ses collègues faisaient jaillir les canons à 

eaux. Plus il s'engouffrait, plus les flashs revenaient à lui. 

C'était comme-ci c'était hier. 

 

 Nous étions le vingt-sept juillet deux mille quatre, 

six ans en arrière, un matin bien ensoleillé. Il avait passé 

la soirée avec ses amis dans la caserne. Il venait à peine 

de se réveiller d'une nuit de quatre heures que la sirène 

retentie. Il devait se rendre au centre de Los Angeles, un 

local de bureau d'avocats était en feu à cause d’une 

explosion. Il venait d'y entré avec cinq de ses collègues. 

 

 Le plafond du deuxième était tombé au premier. 

Les fondations dataient des années 1920. Des 

craquements se faisaient entendre ainsi que les cris des 

employés pris au piège par le feu.  

 

Il s'engouffrait sans trop de mal jusqu’au 

troisième. La plupart des corps allongés étaient sans vie. 

Son estomac se retournait à chaque fois qu’il voyait un 

visage défiguré par le feu. Un gémissement se faisait 

entendre au fond d'une pièce. Il suivit la voix de la 

personne qui criait à l'aide. 

 

 Elle était là allongée, les pieds prient sous des 

débris, il s'avança pour l'aider. Leurs yeux se croisèrent 

une fraction de seconde et il était déjà sous le charme. 



Elle s'accrocha à lui comme si sa vie en dépendait.  

 

Ses amis s'étaient chargé des autres étages et le feu 

commençait à se dissiper. Il l'avait porté sur le chemin du 

retour. Un ambulancier s'avance vers eux avec un 

brancard, mais la jeune femme était encore accrochée à 

lui. 

 

- Vous êtes saine et sauve, dit le jeune homme en 

essayant de dégager les doigts de la victime de son 

uniforme. 

 

 La jeune femme ouvrit les yeux au son de la voix 

rassurante de son sauveur. Elle avait des fourmis aux 

jambes. Elle se laissa faire les yeux toujours accrochés à 

ceux du jeune homme. Il sourit malgré lui, devant la 

ténacité de la jeune femme à serrer les poings. Elle avait 

les yeux verts comme de l'émeraude et les cheveux bruns, 

ce qui faisait ressortir ses pommettes à moitié bronzées. 

Elle sourit légèrement pour le remercier. 

 

 Elle l'avait suivi du regard jusqu'à ne plus 

distinguer ses yeux gris, sa chevelure blonde et son 

visage carré, couvert de noir et de sueur. Aujourd'hui elle 

aurait pu mourir, mais le destin semblait avoir choisi 

celui qui complèterait le puzzle de sa vie.  

 

Il entendit un gros bruit qui le ramena au présent. 

Dans le local en feu, ses collègues dégageaient des pièces 

à la recherche d'une âme en vie. Il continua son chemin 

malgré les protestations de ses collègues. Le feu était 

dense. Plus il s'engouffrait, plus il était aveuglé.  



 

 Il ne voulait pas ressortir de ce local sans avoir 

sauvé une vie. C’est comme si il avait laissé sa vie 

derrière lui. Il était aveuglé par les flammes. Son nom 

était crié par ses collègues, mais il était pris au piège. Il 

revoyait son visage lui sourire, ses lèvres, ses traits. Il 

revoyait chaque détail de la femme qu'il aimait plus que 

tout. Le feu dansait devant ses yeux, il avait ressenti le 

danger avant même de comprendre ce qui se passait. Une 

explosion, un vide, un choc, le néant. 

 
 

 

Chapitre 2: 

 
Le vol se passa dans le calme. Elle avait fermé les yeux 

pendant tout le trajet le cœur lourd. Elle l’aimait, elle ne 

pouvait le nier, mais elle se sentait enfermer et cela 

depuis un moment. Elle aurait aimé trouver une solution 

autre que l’abandonner, mais aucune ne lui parut plus 

favorable que de s’en fuir. 

 Un jour, si vraiment ils étaient faits l’un pour 

l’autre, leur chemin se croiserait. En attendant, elle devra 

vivre avec ce trou dans le cœur. Elle récupéra ses 

bagages, sortit de l’aéroport John-F Kennedy. Elle fit 

signe à un taxi et lui donna une adresse direction 



Manhattan. Elle regardait le paysage défiler sous ses yeux 

et ce fut à ce moment donné qu’elle eut un flash… 

Elle était couchée dans son lit à l’hôpital un plâtre 

à son pied gauche. Elle sera immobilisée entre quatre et 

six semaines, mais elle était heureuse d’être en vie et 

triste d’avoir perdu des collègues. Elle se rappela encore 

du jeune homme qui l’avait secouru. Elle avait voulu lui 

dire merci, mais elle était restée sans voix quand son 

regard avait croisé le sien. 

C’était son troisième et dernier jour à l’hôpital 

quand elle le vit passer la porte de sa chambre. Elle resta 

bouche bée. Que venait-il faire ici ? Elle le vit lui faire un 

sourire, un bouquet de violettes à la main. 

- Bonjour dit-il d’une voix de ténor. 

- Bonjour répondit-elle encore sous le choc. 

- Je suis passé prendre de vos nouvelles. 

- Je vais bien merci. Je sors dans quelques heures. 

- Oui c’est ce dont le médecin m’a informé. 

Le silence retomba dans la chambre. Elle baissa les 

yeux pendant qu’il s’approchait. Il lui tendit le bouquet 

de fleurs qu’elle accepta avec un petit sourire. 

- Je peux vous posez une question ? 

- Bien sûr dit-il avec un sourire en coin. 



- Vous venez toujours voir les gens que vous 

secourez ? 

- Oui en général pourquoi ? 

- Non pour rien dit-elle en rougissant. 

Il la regarda une dernière fois avant de se diriger vers 

la porte. Il s’arrêta la main sous la poignée. 

- Prenez soin de vous. 

- Attendez, je ne vous ai pas remercié. 

- C’est mon métier de sauver des vies, pas besoin 

de remerciement. 

- Merci quand même. 

- Portez-vous bien Amy. 

Elle resta sans voix. Il venait de l’appeler par son 

prénom. Elle n’eut pas le temps de lui demander le sien 

qu’il était déjà parti. Elle regarda le bouquet et sourit. Un 

bon samaritain, un homme avec un cœur pur pensa-t-elle. 

 

 Elle revient à elle en entendant les bruits des 

klaxons des chauffeurs. Elle soupira. Ce n’était vraiment 

pas le moment pour revoir son le passé.  

 Les médecins s’activaient sur le corps du jeune 

homme. Il était entre la vie et la mort. Ils savaient tous 

qu’un jour où l’autre il finirait eux aussi dans ce cas. Une 



petite dizaine de pompiers faisait le pied de grue dans le 

couloir de l’hôpital. Il appréciait tous Andrew, un jeune 

homme avec un cœur en or. Il n’avait pas d’ennemis. 

Pourquoi le destin s’acharnait sur lui ? 

 Deux heures plus tard, on le ramena dans une 

chambre, intubé, des fils branchés un peu partout sur lui, 

les traits paisibles, comme s’il était heureux où il se 

trouvait. 

- Je vais prévenir Amy lança le meilleur ami 

d’Andrew à ses collègues. 

Il avait les mains qui tremblait, le cœur lourd. Il 

espérait de tout cœur que rien de grave n’arriverait. Il alla 

à l’accueil demander à  passer un appel. Il était quatorze 

heures à LA, et dix-sept heures à NY. 

 Amy venait d’arriver dans l’appartement qu’elle 

avait loué quelques jours auparavant. Elle entendit son 

téléphone sonner. Elle devait commencer son travail dans 

trois jours. Qui pouvait bien lui téléphoner ? 

- Allo ? 

- Bonjour Amy c’est Jack. 

- Salut comment vas-tu ? 

- Je vais bien, je t’appelle pour… 

- Il te l’a dit et tu m’appelles pour savoir ce qui se 

passe c’est ça ? 



- Non Amy, il ne m’a rien dit puisqu’il ne peut pas 

parler. 

Le cœur d’Amy fit un bon dans sa poitrine. Elle avait 

un très mauvais pressentiment. 

- Parle Jack que se passe-t-il ?  

- C’est Andrew. 

- Qu’a-t-il ? 

- Il a eu un accident. 

Elle avait mal, très mal. Tout était de sa faute. 

Combien de fois avait-elle redouté un appel de ce style ? 

Elle était punie pour sa lâcheté. 

- Amy tu m’entends ? 

- Oui, je serais là demain matin. 

- Demain matin ? demanda Jack étonné. 

- Je suis à New-York. Je t’expliquerais tout à mon 

arrivée. Je pars tout de suite, ne le laisse pas 

mourir dit-elle d’une petite voix avant de 

raccrocher. 

Elle l’avait mis sur le chemin de la mort, tout était 

de sa faute. Les larmes coulaient le long de son 

visage. Elle avait le cœur en miette. S’il venait à 

mourir, jamais elle ne se le pardonnerait. En huit ans 

de service, il avait bravé des flammes. Il avait 

toujours été prudent, mais… 



Elle prit le strict minimum, sortit de chez elle et 

couru prendre un taxi. Elle en avait pour dix heures de 

vol, dix longues heures. Comment pourrait-elle tenir 

aussi longtemps ?  

 
 
 

Chapitre 3 : 

 

 


