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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 8
Cyrille sortit de l’ascenseur d’un pas vif et salua l’infirmière de l’accueil. Le jeune
homme se dirigea rapidement vers son bureau, il posa sa veste sur une chaise et lança sa
machine à café. Tandis qu’une tasse se remplissait d’une boisson à l’arôme entêtant, il
consulta son smartphone. Une alarme lui rappela que sa séance de boxe était prévue à
vingt heures. Le jeune homme esquissa un sourire : aller se dépenser à la salle de sport lui
avait manqué.
En sifflotant, il prit place derrière son bureau et consulta son planning de la journée.
Après une réunion avec ses collègues, il devait effectuer quelques visites post-opératoires
et recevoir des patients pour des consultations. Tout en lisant quelques mails, Cyrille
pensa combien il avait été amusé de voir la tête des infirmières quand il était arrivé un de
ces matins : depuis quelques semaines, il était beaucoup plus élégant, les pulls informes
avaient laissé place à des chemises en soie. Cyrille ne passait plus la plupart de ses soirées
dans des clubs louches à jouer au poker avant de prendre son service. Il dormait mieux et
cela se voyait à son air reposé. Il n’avait plus rien de l’allure du jeune adulte négligé qui
était la sienne pendant la période de son divorce ; il s’était transformé en chirurgien
séduisant.
Quelques semaines auparavant, le jeune homme avait eu un véritable déclic. À la suite
de sa dispute avec Julia, il avait réfléchi toute une nuit à sa vie et aux choix qu’il avait faits
ces dernières années. Un inconscient, c’était ce qu’il était devenu. Un jeune homme brillant
promis à une carrière de chirurgien qui, consciencieusement, tentait de détruire sa vie tant
son mal-être était grand. Son divorce lui donnait une bonne raison de négliger son travail
et ses patients, mais la vraie raison de ce malaise n’était pas à chercher dans son mariage
raté.
Après son échange violent avec Julia, une phrase qu’elle avait prononcée l’avait marqué.
Il avait prêté serment, il s’était engagé à soigner ses patients et à donner le meilleur de luimême. Cyrille n’avait aucune excuse ; ses collègues ne se ménageaient pas, malgré les
horaires difficiles et les réductions de postes. Il s’était comporté en égoïste auprès d’amis
qui l’avaient soutenu durant les instants difficiles de son divorce.
Même si le jeune homme ne se sentait pas encore en paix avec lui-même, il savait que,
désormais, il devait progresser dans sa vie. Cyrille savait parfaitement qui était
responsable de tels changements. Julia. Sa dispute avec la jeune femme était certainement
la meilleure chose qui lui était arrivée depuis des années. Même ses amis qui le voyaient
s’enfoncer dans sa souffrance ne lui avaient jamais parlé aussi honnêtement. Ironiquement,
il se demanda s’il ne devait pas aller la remercier.
Pendant les semaines qui s’étaient écoulées, le jeune homme avait aussi réfléchi aux
motivations qui l’avaient conduit à choisir la même voie que ses parents. Adolescent, il
avait décidé de faire des études de médecine pour être aussi brillant qu’eux et parvenir à
égaler leur vie parfaite. Cyrille avait toujours su qu’une motivation plus profonde était
ancrée en lui. Il aimait venir en aide aux autres ; la maladie d’un de ses camarades de

classe au lycée l’avait beaucoup affectée et l’avait conforté dans son choix professionnel. Le
jeune homme se rappelait ses études. Son internat avait été l’une des périodes les plus
exigeantes de sa vie. Avec enthousiasme et passion, il avait pu mettre en pratique toutes
les connaissances apprises dans les livres. Les longues journées qu’il passait à l’hôpital
étaient épuisantes, mais tellement gratifiantes. Au fil des années, il avait oublié cette
passion qui était la sienne. Désormais, il ne faisait son travail que mécaniquement.
Retrouver cet enthousiasme était à présent sa priorité.
Même si le jeune homme se sentait plus apaisé depuis qu’il avait pris ses décisions, son
mal-être était toujours enfoui en lui. Sa relation avec son père avait été brisée quand il
avait appris la vérité sur l’absence de lien entre eux : Cyrille n’était pas le fils biologique de
l’homme qui l’avait élevé. Cette blessure avait été douloureuse pour lui depuis qu’il avait
pris connaissance de l’adultère de sa mère. Il devait trouver un moyen de faire la paix avec
son père et avec lui-même.
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