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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 9
Penchée sur son microscope, Julia observait les lames de microscopie. La jeune femme
releva la tête et nota dans son carnet les observations du jour. Pensive, elle contempla la
lumière éclatante qui illuminait le laboratoire. Quelques étages plus bas, une vaste cour
avait été aménagée. Autour de bassins dans lesquels nageaient des poissons, des herbes
folles s’agitaient au gré du vent. Souvent, la jeune femme allait trouver quelques instants
de répit dans ce lieu préservé de l’agitation ambiante.
Julia travaillait à l’hôpital depuis plus de trois mois et elle s’était bien habituée à sa
nouvelle ville. Vraiment, la jeune femme avait eu beaucoup de chance. Son supérieur,
Georges, lui avait offert une opportunité unique en lui permettant de continuer ses
recherches. Grâce à son travail, de nets progrès avaient été faits depuis les dernières
semaines. Jean, l’un des biologistes avec qui la jeune femme travaillait, entra dans la salle,
se rapprocha d’elle et la salua.
– Bonjour, lui dit-elle.
– J’ai les derniers résultats que tu m’avais demandés, dit-il tout en s’asseyant auprès de sa
collègue.
Pendant les minutes qui suivirent, ils analysèrent les nouvelles données. Pensive, Julia
sursauta presque en apercevant Cyrille derrière la vitre qui lui faisait signe. Depuis leur
entrevue explosive, ils ne s’étaient pas reparlé. La jeune femme se demanda ce que son
collègue pouvait lui vouloir. Elle remercia Jean et lui proposa de discuter plus tard des
résultats. Presque anxieuse, elle se dirigea vers Cyrille, qui patientait dans le couloir.
– Bonjour, je ne te dérange pas, j’espère ? demanda-t-il souriant.
– Non, pas du tout, lui répondit-elle.
– Je me demandais si tu avais le temps pour qu’on boive un café, continua-t-il.
– D’accord, dit Julia, automatiquement.
La jeune femme suivit son collègue jusqu’à la cafétéria du premier étage de l’hôpital.
Elle se sentait déboussolée, que lui voulait-il ? Il avait l’air de bonne humeur, amical et
souriant. Depuis leur dispute, Julia s’était demandé si elle n’était pas allée trop loin quand
elle était venue le trouver dans le vestiaire. Elle lui avait dit sans détour ce qu’elle pensait
de son comportement. Son attitude égoïste l’avait énervée elle-même, elle n’aurait sans
doute pas dû être aussi directe, mais il l’avait vraiment agacée. Julia avait imaginé que
Cyrille aurait pu aller trouver leur supérieur Georges et qu’elle aurait pu perdre sa place,
mais il n’en était rien.
Au comptoir, Julia opta pour un thé aux fruits et un cookie au chocolat. Se saisissant de
sa commande, elle s’avança vers la table que Cyrille occupait déjà. En passant, la jeune
femme salua l’une de ses collègues, chirurgienne comme elle. « Super, tout le service va
croire qu’on est ensemble... » pensa-t-elle. Julia s’assit en face du jeune homme et attendit
qu’il commence à parler.
– Je sais bien qu’on ne se connaît presque pas, mais tu m’as dit la vérité la dernière fois
qu’on s’est vus, commença-t-il.
Pendant que Cyrille parlait, Julia l’écoutait attentivement tout en notant les efforts qu’il

faisait depuis plusieurs semaines concernant sa tenue vestimentaire. Depuis leur dispute,
elle l’avait croisé dans les couloirs de l’hôpital et la jeune femme avait constaté son
élégance. Si elle n’était pas repoussée par son égoïsme, elle aurait pu sans aucun doute elle
aussi craquer pour lui.
Cyrille était un quasi-inconnu pour elle, mais il ne lui cacha pas grand-chose de sa vie.
Il avait raté son mariage à cause de difficultés familiales, il avait délaissé sa carrière et
s’était enfoncé dans la déprime. Parler à cœur ouvert à Julia le soulagea.
Durant leur conversation, Julia sentit qu’elle ne parlait plus au même homme avec qui
elle s’était disputée dans le vestiaire du restaurant. Il était moins idiot qu’avant et il avait
gagné en maturité.
– Tu m’as dit ce que tu avais à me dire, ajouta Cyrille, tu as été plus honnête que la plupart
de mes amis.
– Merci pour ta franchise, lui dit la jeune femme.
Julia se sentit plus gênée qu’honorée. En prenant un café avec son collègue, elle était
sûre que des rumeurs allaient se répandre à l’hôpital.
Cyrille n’avait jamais été proche de ses collègues féminines, même si ces dernières
faisaient toujours leur possible pour être très agréables avec lui. Le jeune homme avait une
impression bien différente en ce qui concernait Julia : il trouvait que sa collègue était plutôt
fuyante, c’était comme si elle ne voulait pas établir de relations avec les autres. En
retournant à leur étage de travail, Cyrille salua la jeune femme et retourna vers son
bureau. Il avait décidé ce matin de venir lui parler sans arrière-pensée, il ne craquait pas
pour elle. Julia était une jeune femme charmante et brillante, mais il était trop tôt pour
penser à une nouvelle relation.

Avez-vous aimé cette romance ? Vous pouvez découvrir la suite sur le blog
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