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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 7
Ses parents avaient espéré des années pouvoir enfin tenir leur propre enfant dans leurs
bras, mais ce moment n’était jamais venu. Cyrille se rappellerait toute sa vie l’instant où il
avait appris la vérité sur ses origines. Sa mère voulait lui annoncer la vérité avec le plus de
tact possible, mais sans le savoir, en lui révélant ce secret, elle avait détruit sa vie.
Cyrille se rappelait encore les moqueries de ses camarades de classe sur ses boucles
noires, qui ne ressemblaient en rien aux cheveux blonds de ses parents. Pendant toute son
enfance, il avait dû subir ces remarques suspicieuses. Pendant son adolescence, il en était
même venu aux mains avec un garçon qui avait affirmé que sa mère avait trompé son
père. Voyant Cyrille revenir couvert d’ecchymoses, Alice l’avait interrogé sur les raisons de
cette bagarre. Assise sur le lit du jeune homme à nettoyer ses blessures, sa mère avait cru
bien faire en lui avouant la vérité sur sa naissance.
Même des années plus tard, le choc qu’avait ressenti Cyrille était encore gravé en lui.
Sans le vouloir, sa mère avait réduit à néant son existence. Avec toute la tendresse qu’elle
ressentait, Alice lui avait expliqué combien elle avait aimé son mari dès qu’elle l’avait
rencontré ; avoir des enfants avec lui aurait été la plus belle preuve d’amour pour eux.
Malheureusement, les années avaient passé et Alice n’était pas tombée enceinte. À la suite
de tests médicaux, il s’était avéré que le père de Cyrille était stérile et que leurs chances
d’avoir des enfants étaient réduites à néant. Pendant les deux années qui suivirent, Alice
avait traversé plusieurs épisodes dépressifs. L’un de ses collègues de l’hôpital essayait de
la séduire sans s’en cacher. S’éloignant de son mari qui l’aimait pourtant profondément, la
jeune femme eut une histoire d’une nuit avec cet homme qui ne comptait pas pour elle.
Plusieurs semaines plus tard, elle se rendit compte qu’elle était enceinte.
– On était perdus, tu nous as sauvés ! Tu es notre fils et nous t’aimons, avait-elle dit tout en
serrant Cyrille contre elle.
Soudain, l’adolescent avait pris conscience de ce qu’il venait d’apprendre : il n’était pas
le fils biologique de l’homme qui l’élevait. Cyrille avait toujours eu une relation de
complicité avec son père et leur lien venait de voler en éclats en quelques minutes.
Pendant que sa mère le tenait dans ses bras, le jeune homme se sentit pour la première fois
de sa vie dans une rage folle. Il était en colère contre le monde entier, contre sa mère qui
avait trompé un mari qui l’aimait, contre l’homme qu’il avait toujours considéré comme
son père et qui avait accepté d’élever l’enfant d’un autre homme. Cyrille se rappelait
encore avoir hurlé de rage quand sa mère lui avait demandé si elle voulait connaître le
nom de son père biologique.
Surprise par la réaction de son fils, elle avait quitté rapidement la chambre de Cyrille,
ne sachant comment le calmer. Le père du jeune homme n’avait pas eu plus de succès pour
discuter avec lui. Progressivement, Cyrille s’était éloigné de ses parents qui lui avaient
menti durant des années. Malgré les apparences, le jeune homme ne venait les voir que
rarement et ne leur parlait presque plus. Il était tellement flagrant que Cyrille et son père
n’avaient pas un gène en commun ! Tous les membres de la famille du jeune homme
étaient blonds ou roux, et il était le seul à avoir des cheveux sombres. Avec ses boucles

noires, Cyrille avait toujours eu l’impression de ne pas être à sa place parmi eux.
Même si l’aube n’allait pas tarder à se lever, le jeune homme n’éprouvait aucune fatigue
tant il était en colère. Les années avaient passé, mais il n’avait toujours pas réussi à chasser
la fureur qui était en lui. Ce secret de famille le rongeait depuis si longtemps ! Voyant son
mal-être empirer, sa mère avait voulu aider son fils adolescent en lui disant toute la vérité
et en le rassurant sur l’amour que ses parents lui portaient, mais elle n’avait fait
qu’aggraver la situation. Même à trente ans, Cyrille n’était pas apaisé, il sentait toujours
cette rage sourde gronder en lui. Il devait faire bonne figure quand il était avec ses parents,
mais il leur en voulait malgré tout. Même s’il parvenait à donner le change quand il les
voyait, le jeune éprouvait toujours un profond ressentiment. Il n’était pas leur fils légitime,
ses parents auraient dû avoir des enfants issus de leur sang. Cyrille en voulait à sa mère
pour son adultère, mais aussi pour leur attitude, ils se comportaient comme si de rien
n’était. Pourquoi ne l’avaient-ils pas abandonné ? Cyrille n’avait jamais compris et
n’acceptait toujours pas que son père soit aussi aimant envers un enfant de la honte
comme lui.
Un couple parfait, voilà l’image que renvoyaient ses parents. Tous deux avaient réalisé
de brillantes carrières de médecins. Passionnés d’art et amateurs de mondanités, ils
formaient un couple idéal. Cyrille ne s’était jamais menti sur son choix de poursuivre des
études de chirurgie. Adolescent, il ressentait une réelle passion pour cette discipline, mais
il avait aussi choisi cette orientation pour tenter de se rapprocher de la perfection
qu’incarnaient ses parents. En choisissant le même métier qu’eux, il avait l’impression qu’il
pourrait enfin se sentir plus légitime.
Soudain, seul au milieu de la nuit, Cyrille se rappela son excitation quand il avait appris
qu’il avait été accepté dans le service du célèbre professeur Juvet. L’éminent chirurgien
avait accepté le jeune étudiant comme interne en chirurgie. Ses premières années de
praticien avaient été les plus belles de sa vie ; il était intelligent, promis à une brillante
carrière. Quelques années plus tard, tout avait changé. Prisonnier de son secret, il avait
délaissé son travail, sa femme l’avait quitté. Foutre sa vie en l’air était un art dans lequel il
était maître. Et si jamais il faisait une erreur durant une opération, il risquait la vie d’un
patient et il pouvait dire adieu à sa carrière. Il avait menti à Julia, la vie de ses patients et
leur guérison ne lui étaient pas indifférentes.
Le jour commençait à éclairer la ville. Cyrille regarda par la fenêtre le soleil se lever.
Cela faisait des années qu’il n’avait pas réfléchi aussi intensément au secret de ses origines.
Sa dispute avec Julia avait fait remonter en lui des émotions douloureuses.
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