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CHAPITRE 1

MARDI 11 SEPTEMBRE 2001

8 H 46

NEW YORK, ÉTAT DE NEW YORK

Un beau ciel bleu s’étend sur la ville de New York.

C’est le matin à l’heure de pointe. Les gens se 

rendent au travail. Les taxis, les voitures et les autobus 

circulent partout dans les rues.
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Soudain, un avion arrive.

Dans le sud de Manhattan de nombreuses 

personnes entendent le grondement des moteurs à 

réaction avant même d’apercevoir l’avion.

Puis l’énorme gros-porteur fend le ciel en rasant 

les toits des édifices.

Sur les trottoirs, les piétons se figent sur place.

Ce jour-là, Lucas Calley, âgé de 11 ans, n’est pas 

censé être à Manhattan. Ses parents ignorent qu’il a 

pris le train et qu’il se trouve en ville, sur un trottoir 

bondé de passants, quand tout commence…

Lucas regarde l’avion foncer dans le ciel. Il est 

comme hypnotisé.

Il n’a jamais vu un appareil voler si bas.

Il est si près qu’on peut lire le logo sur sa queue : 

AA pour American Airlines.

Y a-t-il un problème à bord de l’avion? se demande 

Lucas, angoissé.

Le pilote est-il malade? A-t-il perdu le cap? A-t-il 

l’esprit troublé?
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Remonte! voudrait lui crier Lucas. Reprends  

de l’altitude!

Mais l’avion continue à descendre, de plus en  

plus vite.

Le cœur de Lucas cesse de battre quand il 

comprend que l’avion se dirige vers les tours 

jumelles du World Trade Center. Avec leurs  

402 mètres de hauteur, les deux gratte-ciels d’acier 

et de verre sont plus hauts que tous les autres dans 

le ciel de New York.

L’avion accélère.  

 Non!

Ses moteurs vrombissent une dernière fois, puis  

il percute le flanc d’une des tours.

Le bruit de l’explosion qui suit est assourdissant.

Autour de Lucas, tout le monde hurle.

Puis le ciel bleu est caché par les flammes et une 

dense fumée noire.
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