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AVANTPROPOS

Voici quelques temps de ça, Florie m'avait demandée de contribuer à l'écriture de cette fan
fiction. Et, ce fut pour moi, humble pamphlétaire humaniste, un vrai défis à relever que d'apporter 
ma contribution à cette écrit romanesque. D'ailleurs, je tiens à remercier Florie d'avoir guidée mes 
premiers pas dans le domaine du roman, et de m'avoir proposé de participer à cette oeuvre 
commune de bonne qualité.

Un plaisir, donc, d'avoir coécrit ces quelques pages et produit un rendu dynamique, chargé 
d'émotions et de forts moments de surprises que vous découvrirez au fur et à mesure de la lecture de 
ces chapitres. Bref, avec le recule, je penses que ces pages se démarques des autres fanfictions sur 
Urgences existantes par sa complexité emotionnelosymbolique (si si, regardez bien!).

Pour conclure, un travail important, intense, de recherches d'intrigues, de nouvelles pistes, 
mais dans un style d'écriture modeste, simple et lapidaire. Un tsunami d'émotions et de mélodrame 
sur un fond de la série Urgences, qu'on ne présente plus.

Un plaisir d'avoir fait équipe avec Florie pour la création de cette fanfiction.

Bonne lecture ...

Sidoine BARATTE
A Blois, le 19 Septembre 2008
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CHAPITRE I

Amour

Il était là, accoudé au mur, ce n'était pas encore l'heure de commencer le boulot mais il était 
en avance il n'avait rien à faire d'autre que de travailler, il n'avait ni petite amie ni colocataire ni 
animal de compagnie, il était seul en gros, une heure d'avance, il n'espérait pas croiser le chef de 
service qui allait encore lui gueuler dessus parce qu'il fumait ... 
Mais la rédemption que lui apportait la cigarette lui donne un certain pouvoir, une certaine liberté 
que même son chef ne peut contrôler.

Ce temps de pause lui était inné et personne ne pouvait rien y faire.
Cependant, il ne lui reste que quelques minutes avant ces longues et éprouvantes heures de 

travail. Son regard se détacha de sa cigarette et croisa le regard d'une jeune interne qu'il connaissait 
depuis un long moment, elle était si belle, si naturelle, ses longues mèches brunes virevoltaient avec 
le vent, elle lui lança un grand sourire et un simple bonjour qui le fit fondre.
Lui qui n'avait jamais connu une femme car il était trop timide pour aller en aborder. Il n'a pas 
confiance en lui, à cause d'un antécédent familial grave: il n'a jamais eu de mère, donc tout 
attachement sentimental envers une personne du sexe opposé n'a jamais existé.

Cependant, aujourd'hui, il ne veut plus être seul, sa solitude lui coute beaucoup. Que faire ?
Elle s'arrêta soudainement, elle avait une question à lui poser, cela faisait un long moment 

qu'elle y réfléchissait, il était si beau, si gentil, un ami parfait, mais elle aurait voulu le connaître un 
peu, elle s'approcha de lui:
- Hey, tu voudrais venir manger un morceau avec moi ce soir ?
Un long mutisme s'installa entre eux.
Après une longue et périlleuse hésitation, il répondit : 
- Je ... J'en...serais ravi.
Les mots sortis de sa bouche l'ont soulagé, émettre des sons dans cette situation était très dur pour 
lui.

Elle lui lança un regard tendre et amusé, elle avait aimé la façon dont il lui avait répondu , 
elle était tellement heureuse qu'il lui avait dit oui , elle passa furtivement sa main sur son bras 
l'espace d'une ou deux secondes:
- Je t'attendrais à 20h ici même ...
Sur cette parole elle entra bosser.
Il reste figé sur place, comme ne pouvant plus bouger.
Cette trace sur son bras fut comme un coup d'éclair, ses vaisseaux se sont dilatés et la rougeur 
atteint ses joues.

Après un long moment, un individu sortit du bâtiment, une ombre se faisant menaçante:
- Luka, la pause est terminé espèce de flemmard !
Ce merveilleux moment s'était arrêté comme un éclat d'obus... L'heure de la besogne arrivait
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La journée passa très rapidement pour Abby, elle avait tellement hâte de le revoir pour 
pouvoir sortir avec. Elle passa aux vestiaires pour se changer et elle sortit dehors , dans le froid en 
plus elle avait oublié sa veste et la neige commençait à tomber elle pense :
« Et merde... Je vais encore être malade ... »
Son sauveur arriva. Voyant Abby grelotter il lui offrit sa veste.
Ce geste avait beaucoup de signification pour elle, pouvant, peut être, laissé transparaître les signes 
d'une merveilleuse soirée..

Son sourire s'illumina , elle avait raison c'était un vrai gentleman, elle vit son magnifique 
regard bleu profond qui l'a faisait tant chavirer, elle n'avait même pas envie d'aller au restaurant 
mais juste chez elle ou chez lui, elle avait envie de goutter à ses lèvres ...
- Heu ... Merci ... 
Elle ne trouvait pas les mots 
- Tu veux qu'on aille chez moi ou en ville ou alors autre part ...
- Ailleurs serait préférable, mais où ? Tu connais certainement, mieux que moi, tout endroit de ce 
pays.
- Oui, je connais un petit bar pas très loin d’ici, on peut y aller à pieds sans problème, c'est 
seulement à deux rues d’ici.

Elle passa devant lui en lui souriant.
- Je n'ai jamais vu une ville avec d'aussi grand boulevard. Tu arrives vraiment à t'y retrouver, c'est 
impressionnant. Comme un poisson dans l'eau.
Arrivé devant le bar :
- Didonc ça à l'air d'être bien comme pub
- Tu sais ça fait longtemps que je vis ici, je suis arrivée il y a une paire d'années 
Elle ouvrit la porte de l'entrée 
- Tu verras c'est bien ici ...
-Ouah, c'est marrant comme endroit. Tu viens souvent ici ? On se pose la ?
- Ouais, je viens souvent ici quand j'me sens seule ou quand j'ai envie de me changer les idées, tu ne 
sors jamais de ton chez toi ?
D’un regard inquiet : "- c'est quoi la spécialité ici? Tu me conseil quoi ?"
- Ils font de superbes tequilas sunrise si tu aimes ...
Elle posa son sac sur le comptoir et regarda le serveur 
- Je crois que pour moi ça sera une vodka ...
D'un oeil taquin, il regarda le serveur : "- Une Tequila Sunrise"
-Maintenant, Abby, dis moi pourquoi tu m'a donner ce rendez-vous ce soir ?
Abby commença à devenir rouge écarlate, elle regarda le serveur 
- Une vodka s'il vous plaît 
Puis tourna son regard vers celui de Luka.
- Heu ... Pour faire connaissance
- hum, d'accord. Crois-tu que ce soit une bonne idée ? Pourquoi cette soudain intérêt pour un petit 
Croate comme moi ?
- Je penses que c'est une bonne idée j'ai toujours voulu percer ton personnage ... Tu as l'air si 
mystérieux, tu en est même craquant.

Elle sourit l'air un peu gênée de lui avoir dit ça comme ça, car elle le trouvait sublime, elle 
rêvait de lui depuis qu'elle le connaissait 
-Abby, tu devrais boire ta Vodka, ça te redonnerais tes idées. On se voit tout les jours aux Urges, 
maintenant je peux comprendre que les prescriptions sont pas trop bonnes conversations. Mais, tu 
sais, finalement, moi non plus je ne sais rien de toi ...



6

- Tu sais, tu n'as pas besoin de savoir beaucoup de choses sur moi, je sors d'un divorce, je suis 
célibataire depuis le départ de Carter ...
Elle bu sa vodka cul sec.
- J'ai toutes mes idées ne t'inquiète pas! On se voit tout les jours certes mais on s'arrête aux " Est-ce 
que tu pourrais me faire l'IV là-bas" et aux " bonjour, au revoir " c'est tout 
- [Un sourire] Deux écorchés vifs de la vie. Et on se retrouve là. La vie est faite de rencontres et de 
séparations ...
- Pour moi c'était plus des séparations ...
- Et la rencontre que nous vivons actuellement compte pas. C’est ça? Ok, merci ...
- Non non pas du tout 
- C'est pas ce que je voulais dire, excuse moi Luka, c'est sûrement la vodka qui me monte à la tête ...
- Oui, moi aussi la Tequila me fais prendre des décisions un peu démesurées.
- Luka ... Reste ....
Elle laissa sa main sur son épaule, elle ne voulait vraiment pas qu'il parte, ce contact qu'elle avait 
avec son épaule la fit frissonner ... Cela faisait longtemps ....
D'un petit sourire en coin sortit : 
- Bien, reprenons sur de bonnes bases, si tu veux bien. Et oublions cet incident alcoolisé
- Très bonne idée 

Bip Bip Bip
- C'est le tiens ?
- Mon portable n'a plus de batterie 
Elle le posa sur le comptoir 

- Tu sais Abby je t'admire.
- Pourquoi dis-tu cela ?
- Tu es toujours resté la même, malgré toute les situations difficiles qui se sont déroulés, depuis le 
court temps qu'on se connait : Ta mère, ton frère, Ton divorce, Carter... 
Son regard s'assombrit, et se baissa
Elle posa sa main sur celle de Luka en essayant de croiser son regard
- Il faut toujours aller de l'avant
- Tu as probablement raison
- Tu veux qu'on aille chez moi ?
Abby pensa " merde, t'es folle Abby et si il dit non ? Tu fais quoi ? Oh lala ... "
- La raison ou la passion. Pas simple comme choix à prendre. Allez, je te suis, mais par contre plus 
de Tequila Sunrise
Abby se leva et posa un billet sur le comptoir.
- Pourquoi la raison ou la passion ?

Ils sortirent dehors. Luka regarda en l'air et dit :
- Personne ne prend le temps de regarder les étoiles, la grandeur de la voûte stellaire, nous passons 
tous les jours à coté de spectacles formidables et de personnes qui bouleversent notre coeur. Mais, 
on ne prend jamais le temps de dire ou de regarder, un spectacle, une parole
- J'adore les étoiles, je les regardes souvent le soir en rentrant du boulot ou à l'hôpital pendant la 
pause de minuit
Abby sortit son paquet de cigarettes et tendit une cigarette à Luka.
- Je t'en devais une ...
Elle alluma la sienne profitant de cette fumée 
- Je devrais penser à arrêter ...
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- Pourquoi simplement "penser" ?
- Je ne sais pas ...
- Tout le monde connais ses réponses, mais personne ne veux pas les entendre
- Pour se préserver, pour rester dans son monde, pour tenter d'oublier l'inoubliable ...
Elle regarda tristement sa cigarette.
- Quel intérêt de ce tube en papier, à part de faire mourir plus vite? Souviens toi, des patients en fin 
de vie grâce à ceci c'est notre quotidien, et peut-être ton proche futur. Décide d'être vivante et 
d'arrêter
- Je te ferais dire que tu fumais encore ce matin ...

Il prit la main d'Abby, et la cigarette tomba, en regardant Abby dans les yeux
Elle regarda la cigarette par terre, elle voyait qu'il aurait réagit comme un vrai père car le sien 
n'aurait jamais fait cela pour elle, elle leva son regard et vit qu'il l'a regardait dans les yeux, elle ne 
pouvait lâcher son regard du sien, il y avait comme un lien
- Oui, mais il s'est passé un fait marquant aujourd'hui, et j'ai décidé d'arrêter, fais comme moi...Fais 
ce choix
- Je ne sais pas
Elle remarqua que sa main était toujours attachée à celle de Luka.
Il prit Abby par les épaules et la fixa droit dans les yeux
- Ce serais toujours la pendant ces choix difficiles, tu peux compter sur moi
- C'est gentil de ta part 
Elle baissa les yeux, elle était devenue rouge comme une tomate.
- Tu es sur de vouloir partir ?
- Oui, je pense que c'est préférable ...
Tourna le dos, et partit dans les méandres de la ville en baissant la tête.
Abby empli de tristesse, regarda partir Luka. Submerger par ses émotions, elle ne bouge plus, elle 
ne fais qu'être spectatrice de la scène, et voir Luka quitter son champs de vision, spectatrice de cette 
scène douloureuse.

Abby repris ses esprits par le froid. Commença à mettre un pied devant l'autre en direction 
de son appartement. Le boulevard enneigé avec les passants est si froid, froid des images de la 
soirée encrées dans son encéphale qui reviennent comme des caisses à la mer.
Regardant le sol, les « j'aurais peut-être du » le ronge de remords. Sans se rendre compte qu'elle 
arrive au coin de l'avenue. Dans ses plus triste pensées elle suis se virage en le sol si sombre.
- Luka ?! Que fais tu ici ?
- Je t'attendais. Tu as pleuré ?!
- Nan, c'est le froid
Les yeux de Luka se mirent à briller, il se rapprocha d'Abby, lui pris les mains :
-Abby, je suis désolé de t'avoir laissé ainsi. Mon esprit ne voulait pas admettre toutes les émotions 
que tu soulèves en moi. Je me refuser à regarder mes choix en face.
Il posa sa main sur le visage d'Abby, et avec son pouce essuya une larme sur sa joue.
Leur visage s'approche, leurs lèvres sont prés à se toucher, juste avant un :
- La raison ou la passion ? Mon choix est d'être avec toi pour la vie, même si je ne suis plus dans la 
raison
- Elle se blottit dans ses grands bras protecteurs, elle était tellement heureuse de son choix, peut être 
que entre eux ça devait arriver, en tout cas, elle avait des sentiments pour lui elle en était sure, le 
voir changer soudainement d'avis et d'être venu la revoir lui fit plaisir.
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Elle commençait à sentir l'odeur de son parfum, un parfum qu'elle aimait particulièrement, 
car à chaque fois qu'il passait à coté d'elle à l'hôpital, ça lui mettait du baume au Coeur en se disant 
que c'était le moment d'aller lui parler et ce jour est arrivé après une longue discussion ils c'étaient 
retrouvés , pas encore de baisé certes mais Abby était heureuse, elle ne voulait plus pleurer pour 
profiter pleinement de ce baiser entre eux, leur premier sûrement.

Elle levait son visage vers le sien, elle était presque sur la pointe des pied, elle le regarda 
tendrement dans les yeux mais ne pus retenir ses larmes de joie.
Le visage de Luka laissa apparaître une sourire en coin
- On aurait du abuser de la Tequila et du Scotch (rire)Puis la neige se remis à tomber.
- Tu vois Luka, méme si tu as souvent des flocons en Croatie, qu'il en tombe en se moment, pour 
c'est un signe du destin. Inévitable.
- Je t'aime Abby
- Moi aussi Luka
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CHAPITRE II

Union

Abby venait de se réveiller, regarda autour d'elle et vu un bras d'homme posé sur sa taille. 
Elle se retourna et tomba nez à nez avec un Luka qui dormait. Elle souria à cette vue et se blottit 
dans ses bras, se souvins de cette superbe soirée passée en sa compagnie. Puis, passa sa main sur la 
sienne, essayant de ce rendormir car il n'était que 3 heures du matin , cela faisait à peine une heure 
qu'ils devaient dormir et leurs gardes ne commençaient qu'à 10 heures .

Un oeil s'ouvrit péniblement, vaseux sous l'effet des retombés de l'alcool, il essaya de savoir 
où Luka était. Chez lui. Dans son lit. Un bras ? Abby ?! Essayant de rassembler quelques souvenirs 
de la soirée, et avec un mal de tête oppressant, regarda Abby dans les yeux et lui lança un sourire 
charmeur.

«  Bonjour Luka
 Bonjour Abby, je vais me lever pour lancer une cafetière et me faire un aspirine. Tu veux un café ?
 Quoi ? Nous deux ça se résume à un café à 3 heures du mat' ?
 Tu veux qu'on fasse un debriefing maintenant ?!... Excuses moi, je voulais pas dire une chose 
pareil. Tu sais c'est l'excès de Tequila Sunrise pour moi c'est quelque chose de nouveau que j'ai pas 
l'habitude.
Abby grimace.
 Tu sais, avec ou sans l'aide de l'alcool, tout ce qui c'est passer hier soir c'est ce que je voulais au 
plus profond de mon âme. Et, pour me faire pardonner des propos désobligeants que j'ai eu, j'ai une 
idée.
D'un bond, il partit de la chambre.
 Qu'estce que tu fais Luka ?!
 Surtout ne bouges pas du lit. Je reviens.
Des bruits bizarres, des silences étranges et un air de sifflements inquiétants. 10 mins plus tard, la 
porte de la Chambre se rouvre. Luka une rose entre les dents, apporte un plateau, magnifiquement 
bien présenté, de petit déjeuner finement confectionné. Les Toasts sont encore tout fumants, l'odeur 
de la confiture et du beurre rendent l'attirance de ce petitdéjeuner incontournable.
Il installa le plateau sur les genoux d'Abby:
 Pour ma princesse (émis difficilement à cause de la rose entre les dents)
 Merci, c'est magnifique
 Tu ferras attention, le café c'est bibi qui l'a fait, c'est de la bouillasse Turc.
Et dégustèrent ensemble cette petite collation dans une complicité de rire et d'attention particulière.

Après leur déjeuner, 5h30 du matin, Abby était crevée contrairement à Luka qui était en 
pleine forme et complètement réveillé .
 Merci pour le déjeuner Luka. Fit Abby en jouant avec la rose.
 C’était un plaisir 
 On commence bien à 10 heures ?
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 Ouais. Fitil, amusé de voir Abby jouer avec la rose à moitié endormie.
Abby posa la rose sur la table de chevet et enleva le plateau puis le posa au sol et se retourna pour 
regarder Luka en s’enfouissant sous la couette.
 Tu veux encore dormir ?
 Je suis fatigué et on commence à 10 heures, j’ai encore du temps de dodo devant moi.
 Si tu dors, je dors aussi 
 feignant …
 Toi aussi 
Il rejoignit Abby sous la couette et il lui déposa un baiser furtif sur la bouche , ils s’endormirent 
aussitôt mais un moment plus tard, un bruit vint les faire sortir de leurs mondes oniriques . Le réveil 
de Luka venait de sonner il était 9h .
 Noooooooooon. Fit Abby en se cachant la tête avec l’oreiller de Luka, celuici était déjà debout en 
caleçon avec une brosse à dents dans la bouche , Abby se leva doucement , elle mit sa petite culotte 
et son soutien gorge en regardant Luka qui avait l’air mort de rire mais qui ne pouvait pas rigoler à 
cause de sa brosse à dents, il préféra s’éclipser à la salle de bain pour ne pas mourir de rire dans la 
chambre. Abby rassembla ses affaires et entra dans la salle de bain.
 Je peux me laver en vitesse ?
 Bien sur ! Je te laisse seule .
Il sortit faisant un clin d’œil à Abby et en fermant la porte. Il alla faire le lit et ranger à la cuisine 
ainsi que préparer ses affaires avant de partir, il attendait que Abby sorte pour partir.
 j’ai presque finit Luka !
 J’espère bien , je t’attends !
Abby sortit de la salle de bain les cheveux ébouriffés habillée à la va vite.
 C’est partit !
 J’arrive
Elle prit son sac à main et suivit Luka , direction l'hôpital.

Un sourire, les yeux brillants.
 Allo, Carter ?... Oui, nous partons pour l'hôpital. Je suis avec Luka. Hihi, pas de problème Carter.
Le trajet en voiture se fit, étrangement, sans aucun échange de parole. Pas un mot !
Arrivé à l'hôpital, un léger baiser de courtoisie avant de rentrer dans cette tour infernale. Mais, le 
premier pas de Luka fut dirigé en opposé du trajet d'Abby, qui se questionne sur cette agissement 
soudain.
A droite au bout du couloir, Carter souriant se dirige vers Abby:
 Ca ne va pas ?
 Si, très bien John
 Dis moi, je dois emmener un corps à la morgue, au soussol ...
 Voui John, je vais te donner un coups de main pour rouler ton mort, pas de soucis.

Déjà la fin de garde, et Luka et Abby n'ont pas encore eu le temps de se croiser. Abby force 
le destin, en rendant visite à Luka qui était noté en salle de sutures:
 T'as besoin d'un coups de main ?
 Si tu veux. Tiens, prend un set de pansement, et de la bétadine.
 On ne s'est pas vu de la journée.
 Et ?...
 Et je voulais savoir comment tu t'en sortais.
 Bien, et toi ? Ca a été ta journée ? La morgue tout ça.
 Ho, en parlant de morgue, dit donc, nous sommes allez avec Carter au soussol pour emmener un
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 mort. Arrivé làbas, prés à être autopsié, il a commencé à avoir des légers mouvements, et John a 
détecter de très faible signes de circulation, et il est revenu à la vie après qu'on ai commencé une 
réan...
... Attend, comment tu sais que je suis passé à la morgue aujourd'hui ?
 Je t'ai vu y partir avec Carter ce matin ... Au moment ou je revenait pour t'app... non rien. En tout 
cas vous aviez l'air de bien vous amusez. Et tout ce que tu me racontes me le confirme bien.
 Luka !...
 Voilà, Mr Krish, c'est fini, vous pouvez partir, et vous n'aurez qu'a changer le pansement 
2fois/jours. Hé Abby! Désolé mais j'ai d'autres patients à voir, et qui sont bien vivants eux !

Depuis cette dernière discussion, de ça plus de 7jours maintenant,  Abby n'a pas eu de 
nouvelles de Luka, n'arriva pas à le joindre sur son téléphone et son appartement constamment 
fermé. Un véritable jeu du chat et de la souris c'est instauré à l'hôpital. Une question revenait 
toujours à l'oreille d’Abby : « Pourquoi tant de distances ? ». 

Elle essayait de le croiser dans les couloirs pour qu’ils aient une discussion sur ce qu’il 
c’était passé à la morgue avec Carter, mais elle y repensait, il ne c’était rien passé, elle secoua 
négativement la tête dans le couloir de l’hôpital, Franck la regarda d’un mauvais œil.
«   Qu’est ce qu’il y a ?  
 Tu parles toute seule ?
 Non ! T’as fumé !
 Je ne fume pas contrairement à toi !
 Je ne fume plus
 Menteuse
  Ta gueule Franck ! »

Franck ne répondit pas à ce que venait de dire Abby , il en fut surprit , Abby aussi d’ailleurs , 
elle ne pensait pas qu’elle allait dire une chose pareille , elle se retourna et tomba sur Luka qui l’a 
regardait avec des gros yeux , elle baissa la tête , elle se sentait mal d’avoir dit ça , enfaîte , elle avait 
même mal au ventre , elle préféra prendre la fuite face à ce regard de Luka  . Elle entra dans la 
pharmacie ou elle s’appuya contre le mur en soupirant, des nausées commençaient à venir, elle 
baissa la tête un instant mais …
«   Abby ça va ?
Elle sursauta.
 Luka … Tu m’as fais peur …
 Désolé 
Elle levait les yeux au plafond.
 J’ai mal au ventre ça va passer …
 D’accord.
Il l’a regarda d’un œil inquiet.
 je vais bien Luka, ça va passer ne t’inquiète pas 
 Ok, je vais retourner bosser alors.
 Attends !
Elle lui attrapa le bras.
 Je voulais te dire, je ne sais pas ce que tu as imaginé à propos de mon départ à la morgue avec 
Carter, mais il ne c’est rien passé du tout, il voulait rire, mais moi je n’ai rien fait du tout, je n’aurais 
jamais fait cela , parce que … parce que nous sommes un couple …
Elle levait les yeux essayant de croiser le regard de Luka.
 Je te crois … prends des médicaments s’il le faut, je te signerais les papiers .
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Il s’apprêtait à partir quand Abby lui prit la main , il en profita pour déposer un baiser sur son front 
puis sur ses lèvres .
 Merci Luka …
 De rien »
Il laissa ses lèvres descendrent dans le cou d’Abby sans voir que tout le monde les regardait de la 
petite fenêtre de la pharmacie y comprit Carter qui avait l’air en colère , il croyait que pour lui et 
Abby c’était repartit mais il voyait qu’elle lui avait menti , il quitta soudainement le groupe et partit 
de l’hôpital signalant à Franck qu’il partait prendre sa pause en face ...
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CHAPITRE III

Promesse, joie et bonheur

Depuis quelques temps Luka était songeur, préoccupé, distant. Abby tenta d'analyser cette 
froideur qui s'installa quotidiennement de plus en plus. Les jours passèrent.

« Luka, il fallait que je te parle. Cela fait quelques jours que tu me parais l'esprit occupé, 
ailleurs. Il y a quelque chose ? 
 Écoute... Je... Nan, rien. Tu pourrais demander à Carter un Set de pansement, s'il te plait ?
 Bon, d'accord, mais aprés on reparle de tout ça tous les deux.
Abby recupéra le Set auprés de Carter, aira dans les long couloirs du County toute la matinée sans 
trouver de trace de Luka. Fâchait elle reposa le Set sur le tas. Soudain Mark annonça la couleur, du 
bout du couloir:
 Abby, une Ambulance arrive, AVP voiture contre piéton.
Elle se dépêcha de se rendre au parking pour aider à accueillir les blessés. Les portes électriques 
s'ouvrent. Toute l'équipe des Urgences était là, formé en demicercle, le sourire aux lèvres. Que se 
passaitil ? Un bruit assourdissant. L'hélicoptère médicalisé passe juste au dessus du parking, le suit 
une longue et grande banderole: « Abby, je t'aime, tu es ma vie ».
Au milieu la foule s'écarte, pour laisser apparaître le grand Luka avec des yeux malicieux. Il 
s'approcha d'Abby, observa ses mains, puis il devint, d'un coups, tout pale. Pris de sueurs 
abondantes Luka questionna:
 Heu, tu n'as pas rec....
Carter arriva en courant:
 Attendez ! Abby, tu as oublié ton Set à pansement, tiens.
Il se tourna vers Luka pour lui émettre un clin d'oeil, avant de rejoindre la foule. Les yeux d'Abby 
brillaient, au bord des larmes de joie, sur le point d'être submergée par le bonheur.

 Je t'en prie, dis moi que je ne rêve pas.
Luka s'agenouilla. Les mains toutes tremblantes d'Abby ouvris le set. Sur le champs stérile, la pince 
Kocher à usage unique tenais 2 alliances. Un silence romain s'installa soudainement sur le parking 
des Urgences.
 Abby, je te confirme que tu es bien réveillé, mais que c'est moi qui vis un réve depuis que nos 
chemins se sont croisés. Je t'aime. Accepte de devenir ma femme, pour que soyons lié jusqu'à la fin 
de notre existence.
En larmes:
 Mme Kovacs, ça peut être sympa. Du fond du coeur, j'accepte de devenir ta femme. Je t'aime aussi 
Luka.
Sous les yeux ébahis de toute l'équipe du County, ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Une 
ambulance arrive la foule se dissout, sauf les deux futurs mariés qui restairent dans leur bulle.
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