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La 4eme saison de grey's anatomy vient de s'achever aux Etats-Unis. Toujours aussi excellente, on
attend avec impatience la suite ! Vous ne l'avez pas encore vue ? Attention spoilers !
Le début de la saison, tout de suite très drôle mais aussi dramatique, a déjà été diffusé en France. Les internes
changent de statut et deviennent maintenant eux-même en charge d'autres internes, excepté George qui a failli
à ses exams.
Lexie Grey, la soeur de Meredith, en fait partie et va donc faire la connaissance de ce dernier et ainsi créer des
relations très compliquées (et d'autant plus amusantes) avec sa soeur. Burke ayant été viré de la série,
Christina se retrouve seule (et met à profit sa pseudo-tristesse pour obtenir des opérations bien sûr !). Rupture
entre Callie et George (enfin !!! Lol), retour d'Ava (l'amie d'Alex opérée), couple George-Izzie, tensions entre
Miranda Bailey et son mari... Tout un grand bordel comme on les aime !
Meredith annonce la fin de leur relation a Derek avec un "break-up kiss", ce qui nous promet encore des
suites. En effet, on apprendra que celui-ci veut se marier avec elle, ce à quoi elle n'est pas prête et qui va
encore finir par mettre en plan leur relation !
Tout va donc se compliquer (encore et encore) jusqu'à ce que Derek sorte avec une infirmière, Rose.
L'arrivée du docteur Hahn (la concurrente de Burke) va être aussi très amusante et l'on va bien rire avec le trio
Calli-Hahn-Mark aux relations (dans tous les sens) très compliquées.
Entre opérations et problèmes personnels, rien ne va plus.

Gardant un humour intact tout au long des épisodes, on peut dire qu'elle fait partie d'une des rares séries à
conserver sa qualité (on aime le principe ou pas de cette série)
Et pourtant tout ne semblait pas pouvoir être rose pour la série ! En effet, en raison de la grève des scénaristes
d'Holliwood, une interruption de quelques mois avait due s'imposer, avant de redémarrer pour 5 nouveaux
épisodes.
Dans le premier de ces cinq, on a le plaisir de retrouver Addison (partie pour le spin-off Private Practice) qui
est toujours aussi excellente dans son rôle (qui va bien-sûr faire des bourdes sur Derek et Meredith alors qu'ils
ne sont plus ensemble) !
Meredith se lance dans une expérimentation pour traiter les tumeurs et pour laquelle elle a besoin de Derek,
ce qui va lui faire réaliser à quel point celui-ci lui manque (mais aussi grâce à l'aide de la psy qu'elle va
consulter, avec plus ou moins d'enthousiasme, plutôt moins d'ailleurs). George devient l'interne du chef (ou
l'homme à tout faire, dans ce cas là ça revient au même).
Ava tombe complètement dans une maladie et c'est Alex va s'en occuper, sans vouloir admettre qu'elle ne va
pas bien, jusqu'à ce qu'Izzie arrive à l'en extraire.
Grâce à Lexie (qui s'est lancé au passage dans un campagne de dérobage d'objet), George va découvrir qu'il
n'a manqué son examen que d'un point, et va réussir à le repasser.

Le final : "freedomm" nous propose une fin toute en beauté où tout s'éclaire sur les relations entre les
personnages (notamment Hahn-Callie, et oui !), Richard va retrouver sa femme, George embrasse Lexie...
Et pour Meredith et Derek, on finit bien-sûr avec leur tête à tête après qu'ils se sont cherchés l'un et l'autre
partout. Il la retrouve parlant toute seule, se maudissant d'avoir fait tout ce qu'elle a fait (vous comprendrez en
regardant l'épisode), jusqu'à ce qu'elle s'aperçoit qu'il est là. Moment ou elle lui crie dessus qu'elle lui en veut,
qu'elle le déteste, quelle ne lui fait pas confiance... Mais qu'elle va essayer et qu'ils vont pouvoir construire
leur "house of candy". S'ensuit un long baiser et Derek s'en va (non pas encore j'espère !) pour aller quitter
Rose !
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