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LES HOMMES EN BLANC 
ANDRE SOUBIRAN 

1. TU SERAS MEDECIN 

 
 
I.  PREMIERE PARTIE : LA RENTREE DE NOVEMBRE. 

A. Chapitre I. 
B. Chapitre II. 
 
C. Chapitre III. 

 
1/ A la découverte de Paris. 
 
Jean partit à la découverte de Paris, avec sa blouse blanche sous le bras, véritable sésame pour 
accéder aux salles de l’hôpital. Il tenait à profiter de sa dernière semaine de vacances avant la 
rentrée. 
 

Il rencontra Victor qui lui dressa un rapide portrait du Parisien, ingurgitant un café-crème le matin, 
accoudé au zinc d’un café, s’empressant de prendre le métro, lisant le journal au-dessus de son 
voisin, et rencontrant des femmes plus ou moins légères. Selon lui, la vie parisienne n’est qu’un 
défilement de moments, qui se répètent incessamment. Victor semble vraiment aigri, et ne plus 
croire aux plaisirs de la vie.  
 

Jean envisageait de rencontrer les grands noms de la médecine parisienne. Il se hasarda dans les 
hôpitaux pour les rencontrer. 
 
2/ Idéalisation du métier de médecin. 
 

Jean s’était fait une idée préconçue du médecin de renom. Il s’attendait à voir un homme bon, 
intelligent, calme, à l’allure soignée… Certes, il en existe certains, mais d’autres sont durs et 
brutaux. Le médecin était de tout type, de toute taille, de tout style. Ces hommes déambulaient 
dans les couloirs, plongés dans leurs pensées, jetant un furtif regard aux patients alités. Ils étaient 
suivis par des stagiaires, assistants, élèves qui ne disaient rien et admiraient leur « idole ». Un air 
de supériorité négligente se dégageait de ces êtres.  

Jean s’émerveillait du travail du médecin. Pour lui, il détient tout le savoir et l’expérience. Il 
s’adonne à des interrogatoires, à des auscultations, ne rechigne pas à toucher les malades…  
 

Jean vécut une expérience émouvante pendant cette semaine : un des médecins de renom 
soignait une personne atteinte de la maladie qui portait son nom. Ainsi, pour lui, la médecine 
n’était pas seulement inculquée dans les livres, mais bien dans la vie. La vérité s’opère sur le 
terrain, lors de cas pratiques.  
Le médecin est entouré d’une idolâtrie presque exagérée. Il semble être le guide, la personne qui 
instruit et éduque, telle la figure patriarcale. Les cours sont vides dans la mesure où aucun homme 
ne se distingue par son tempérament, son charisme. Alors que le médecin en action dégage une 
chaleur et génère de l’admiration.  
 

Jean idéalisa ses hommes pendant ces premiers jours, et il eut du mal à leur redonner le statut 
d’hommes, avec leurs faiblesses. Ainsi, le médecin ressort pompeux de la salle d’opération lorsqu’il 
a fini son intervention et lorsqu’elle a réussi, suivi de toute sa cour. Cependant, le geste le plus 
honorable et le plus humble est d’écouter le malade qui souffre, et qui peut être bientôt mourir. La 
gloire est acquise lorsque quelques minutes ont été consacrées pour écouter le patient. Il y a alors 
des médecins qui ne courent pas après la gloire et consacrent ses quelques minutes et ceux qui 
sont arrivistes et se placent sous les feux des projecteurs. Même dans des cas désespérés, il est 
possible d’écouter et de donner un peu d’espoir.  « Guérir quelquefois, soulager souvent, consoler 
toujours », voilà ce qui tenait à cœur à Jean.  
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3/ Désillusions temporaires et retour à la réalité. 
 

Il s’agit en effet de donner de l’espoir au patient, mais s’il n’y en a plus. Le médecin doit faire 
preuve d’optimisme jusqu’au bout et quelque soit l’issue de la maladie. Tel est le cas avec le 
patient atteint d’un streptocoque. Le médecin a rassuré le patient en lui disant que sa guérison 
serait longue mais qu’elle aboutirait. Cela lui donne l’envie de vivre et de se battre. Le médecin fait 
alors preuve d’assurance pour réconforter son patient. Il en arrive même à lui faire adopter cette 
idée de la vie et de la guérison. La réalité quant à elle, est tout autre. Une fois sorti de la chambre 
du malade, le médecin indique à l’interne le traitement à fournir et la façon de réagir : le patient 
est condamné et il ne devrait plus vivre que deux mois, mais il faut mobiliser tous les moyens pour 
que le patient ne le sache pas et ne s’en rende pas compte. Il faut lui faire croire en ce qui n’est 
pas croyable. 
 

Pour Jean, cela s’avère incompréhensible. Il ne comprend pas pourquoi, les médecins ne se battent 
pas pour le sauver, trouver un remède. Il s’agit d’une véritable désillusion pour lui, dans la mesure 
où tout doit être tenté pour sauver cette vie, même si médicalement, l’homme a peu de chances 
de survivre.  
Le médecin fait figure de compassion et d’amitié devant le patient, mais une fois sorti de la 
chambre, il revêt son air froid et dur. Pour lui, une chose importe : comprendre la médecine, le 
corps et faire avancer la science. Il considère le patient comme étant déjà mort et pense surtout 
au profit qu’il pourra en tirer dans ses études. Ainsi, le Professeur réagit comme un scientifique, 
tranquille devant l’agonie d’un homme, et soucieux de diffuser une information auprès de ses 
élèves. Le patient est un cas, un corps à analyser et non un homme doté d’un corps et d’un esprit. 
 

Jean est offusqué par cette situation : pour lui, cette réaction est criminelle, mais en même temps 
qu’il remet en cause ce système, il remet en cause son avenir : celui d’être médecin. Est-il fait pour 
être médecin et réagir ainsi un jour ? Toute l’admiration vouée à la médecine et aux grands corps 
médicaux est détruite en ces instants. 
Sa conception idéalisée vise à soigner et à tout tenter, coûte que coûte, le patient. 
 

Jean sortit brisé et en colère de l’hôpital, mais il se résigna : la mort et la souffrance feraient partie 
de sa vie, alors il devra vivre avec. Son destin de médecin l’obligera, lui aussi, à tirer profit de ses 
patients qui défileront. Il se fera son expérience, il évoluera uniquement et grâce aux malades qu’il 
soignera et ceux pour qui il ne pourra rien faire. Après avoir feuilleté son livre de pathologie 
interne, Jean comprit la réaction du Professeur. Il n’y avait rien à faire pour le patient atteint de 
l’endocardite d’Osler. Le passage du stade enfant au stade adulte impliquait de ne plus croire aux 
miracles. Le médecin est un homme avant tout, et la médecine est une science. L’apprentissage 
débuta pour Jean. 
 

Lors la visite des malades, Jean continua son dur apprentissage. Il découvrit une femme d’une 
soixante d’années, en train d’agoniser par asphyxie. Jean prit son stéthoscope pour l’ausculter, 
profitant de l’apaisement de la malade. Soudain, elle fut prise d’un denier spasme et mourra sous 
ses yeux. Il n’eut pas le temps d’appeler au secours. Ce fut la première fois qu’il vit la mort d’aussi 
près. Il comprit alors la place du médecin, face à ce combat contre la Mort. 
 

Un autre jour, Jean assista à une consultation publique où les patients défilent devant le 
professeur afin  d’avoir un avis, ou un dernier diagnostic. Une jeune femme venait de province 
avec une lettre de son médecin. Elle était jolie et attirait le regard de Jean. Lorsque le professeur 
demanda à la patiente de se déshabiller, Jean suivit avec attention la scène. Il semblait découvrir 
pour la première fois, une femme et sa nudité. Il n’était pas voyeur, mais tellement épris de désir. 
Lorsque la jeune femme fut complètement nue, Jean ne la regarda plus comme une femme mais 
comme malade, et lui comme un futur médecin. A partir de ce moment, toute femme serait 
comme elle : il ne les dévisagerait plus, n’éprouverai plus de désir. Il était devenu médecin, et ne 
se laissait plus déstabiliser par la nudité. Il apprit alors ce qu’était une femme pour un médecin : 
une personne pour qui il faut être bon, attentionné, compréhensif et respectueux. 
 


