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Résumé de la nouvelle
Julia Demond vient d’accepter un poste de chirurgien à l’hôpital de Strasbourg. La jeune
femme aurait pu obtenir une place plus prestigieuse à Nice, mais elle refuse de retourner
dans sa ville natale à cause de son passé. Son nouveau collègue, Cyrille Lebrun, est lui
aussi torturé par ses démons et n’arrive pas à surmonter son divorce.

Chapitre 5
Julia contemplait son reflet dans la glace. Un instant, elle se maudit d’avoir accepté cette
invitation. Le miroir lui renvoyait l’image d’une jeune femme brune élégante, habillée
d’une robe en soie noire. « Tant pis, j’y vais quand même », pensa-t-elle. Un bruit de
klaxon l’informa que le taxi qu’elle avait commandé l’attendait en bas de chez elle.
Résignée, elle enfila sa veste et se saisit de sa pochette avant de sortir de son appartement.
Au restaurant « L’orchidée », dans le centre-ville de Strasbourg, les nombreux invités de
la soirée donnée par l’hôpital Pasteur ne cessaient d’affluer. Une fois par an, la direction de
l’hôpital organisait cette soirée pour remercier ses généreux mécènes et pour féliciter le
personnel soignant de son travail. Médecins, infirmiers, étudiants en médecine, tous
étaient réunis ce soir pour se détendre.
En constatant que les autres invités étaient tous plus élégants les uns que les autres,
Julia se félicita d’avoir opté pour cette robe de soirée qui était la tenue la plus habillée de
son dressing. La jeune femme paya son taxi et se dirigea vers l’établissement. En entrant
dans le restaurant, elle constata que la fête battait déjà son plein. Julia laissa sa veste au
vestiaire et pénétra dans la salle de réception. Plusieurs buffets avaient été dressés et de
nombreux invités se pressaient au bar. Des plats typiques de la région étaient servis, tandis
que de la bière de brasseries régionales était proposée. Julia se sentit paniquée un instant,
car elle ne voyait aucune de ses connaissances, mais bientôt elle aperçut sa collègue
Camille, qui lui fit un grand signe de la main.
Julia s’approcha du groupe de jeunes femmes qui papotait et se mêla à elles. Depuis
qu’elle était arrivée dans son nouveau lieu de travail, la jeune femme trouvait ses collègues
plutôt sympathiques. À son étonnement, elle ne vit pas les heures passer. Plusieurs fois,
Julia alla se servir au buffet et au bar pour déguster l’une des nombreuses variétés des
bières proposées.
Alors que la soirée était bien avancée, plusieurs invités quittèrent le restaurant.
Soudain, le bruit des voix fut couvert par des cris en provenance d’un groupe d’hommes.
Visiblement éméchés, cinq médecins et internes parlaient très fort.
– Qu’est-ce qu’elle est conne, celle-là ! lança l’un d’entre eux, ce qui déclencha l’hilarité du
petit groupe.
– Elle a vraiment le feu au cul ! continua un autre garçon.
– Comme toutes les femmes, elles trompent leur mari dès qu’elles en ont l’occasion ! ajouta
Cyrille presque en hurlant.
Julia se sentit instantanément agacée par l’attitude de Cyrille. Déjà pendant la réunion,
il avait fait preuve d’un comportement non professionnel. Elle savait que travailler avec un
tel collègue serait pénible. Malgré elle, la jeune femme devait reconnaître que Cyrille était
élégant dans son smoking. Il n’avait pas l’apparence négligée, comme lors des journées de
travail. Il avait fait un effort et était vraiment séduisant dans son habit de soirée. Soudain,
en voyant le jeune homme rigoler, elle se sentit en colère et mourait d’envie de lui dire ce
qu’elle avait sur le cœur. Julia sut que le moment pour avoir une explication était arrivé

quand elle constata que Cyrille se levait de table, saluait ses amis et se dirigeait vers les
vestiaires. Elle quitta à son tour sa table et le suivit. Dans le vestiaire, Cyrille lui tournait le
dos, occupé à chercher son manteau.

Avez-vous aimé cette romance ? Vous pouvez découvrir la suite sur le blog
http://www.nouvelles-sentimentales.fr/.

