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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 6
– Vous vous croyez vraiment au-dessus des autres ! dit-elle tout en fermant la porte
derrière elle.
Cyrille se retourna et la regarda.
– Vous pensez que vos problèmes vous donnent tous les droits. Vous savez, tous les gens
ont des problèmes. Vous n’êtes pas le seul !
Le jeune homme affichait une expression de surprise non dissimulée.
– Vous êtes la nouvelle ? Julia, non ?
– Pourquoi vous traitez les femmes de cette façon ? Pourquoi vous êtes médecin si vous
vous fichez de vos patients ? On doit rester professionnel, la vie de nos patients est entre
nos mains !
– De quoi je me mêle ! répondit-il. Vous venez à peine d’arriver et on ne se connaît même
pas !
– Je n’ai pas besoin de vous connaître plus pour savoir quel genre de personne vous êtes !
rétorqua Julia. Vous êtes égoïste ! Vous êtes médecin et vous ne pensez pas à vos patients,
mais seulement à vous-même. Même si les autres vous trouvent des excuses, pour moi, ce
n’est pas acceptable !
– Tout à fait, je me fous de mes patients ! Ça vous va ?
– Vous vous fichez des vies qui sont entre vos mains ! On fait un métier à risque ! cria
presque la jeune femme. Vous avez prêté serment, vous avez déjà oublié ?
– Foutez-moi la paix ! hurla-t-il.
Presque rouge, il quitta rapidement le vestiaire en manquant de la bousculer. Cyrille
parti, la jeune femme regretta presque son intervention. Elle était vraiment énervée et cela
n’aurait pas dû aller aussi loin, mais il l’avait vraiment agacée ce soir-là.
Sorti du restaurant, Cyrille marchait d’un pas rapide dans la rue. Pour qui se prenait
cette fille ? Julia, c’était son nom, s’il s’en souvenait bien. Elle était arrivée depuis quelques
semaines à l’hôpital, et déjà elle se permettait d’avoir des opinions sur les gens. Il avait
travaillé avec des dizaines de chirurgiens et jamais personne ne s’était permis de lui parler
comme ça. Énervé, le jeune homme courait presque le long du boulevard de la Victoire. En
tournant dans une rue, il bouscula un passant qui venait en sens inverse. Sans s’excuser et
en pestant, il s’éloigna rapidement. Cette idiote lui avait gâché sa soirée ! Arrivant en bas
de son immeuble, Cyrille sortit son trousseau de clés de sa poche et ouvrit d’un geste
rageur la porte d’entrée.
Quelques heures plus tard, au milieu de la nuit, le jeune homme n’était toujours pas
parvenu à trouver le sommeil. Dans son salon, assis sur son canapé, il buvait lentement un
verre de whisky. Il s’adossa et posa le verre vide sur sa poitrine. Tout en fermant les yeux,
il réfléchissait plus calmement à ce que lui avait dit sa collègue. C’était difficile de
l’admettre, mais la nouvelle arrivante avait vu juste ! Julia n’était arrivée que depuis
quelques semaines, mais elle l’avait déjà cerné.

Son comportement manquait-il de professionnalisme, comme la jeune femme l’avait
affirmé ? Cyrille se posa la question et pouvait convenir que cela pouvait être possible.
Depuis plusieurs mois, le jeune homme déléguait souvent le suivi de ses patients à ses
collègues. Cyrille rouvrit les paupières et regarda la photographie de sa remise de diplôme
qui était posée sur la table basse face à lui. Le cliché datait seulement de quelques années,
mais il avait l’impression que des siècles s’étaient écoulés. À cette époque, il venait tout
juste de se marier et une carrière de brillant chirurgien l’attendait. À présent, cela avait
bien changé. En instance de divorce, sa femme l’avait quitté car elle ne supportait plus ses
frasques. Cyrille soupira en repensant à la patience que Sandra avait eue avec lui.
Vraiment, elle avait été un ange. Les gens qui ne les connaissaient pas devaient sans doute
penser que sa femme l’avait trompé sans regret avec l’un de ses amis, mais la vérité était
tout autre. Cyrille avait été le premier à avoir des relations extraconjugales. L’ennui de sa
vie et la monotonie de leur couple l’avaient poussé à tromper Sandra. Par amour, sa femme
avait supporté ses liaisons pendant des années avant de craquer. Vincent avait été un bon
ami de Cyrille pendant ses études de médecine et il avait été présent pour réconforter la
jeune femme quand elle craquait. Cyrille ne faisait pas que tromper sa femme, il sortait
beaucoup et passait souvent de nombreuses soirées en boîte de nuit ou au casino.
Fatiguée, lasse de supporter ce mariage qui ne rimait à rien, Sandra lui avait parlé de
divorce et lui avait annoncé qu’elle comptait se mettre en couple avec Vincent. Sa femme
avait toujours été honnête, et même pendant leur rupture, elle ne lui avait jamais menti.
Cyrille ne se demandait même pas pourquoi il avait épousé l’une de ses camarades
d’université, qu’il appréciait, certes, mais dont il n’était pas fou amoureux. La réponse, il la
connaissait déjà : le jeune homme voulait tenter de se construire la même vie que celle de
ses parents. Deux êtres adorables et vraiment parfaits, qui possédaient tout ce qu’ils
pouvaient souhaiter : de brillantes carrières, un mariage heureux... mais pas d’enfant qui
viendrait combler leur bonheur.

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

