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1. TU SERAS MEDECIN

II.  DEUXIÈME PARTIE : UNE JOURNÉE D’ÉTUDIANT SAGE.

A. Chapitre I.

1/ Sur le chemin des cours.

Jean a du mal à sortir de son lit pour aller en cours. Cela fait déjà quatre mois qu’il est à Paris, un Paris 
qui se révèle fort gris au demeurant. Il semble trouvé les journées longues et identiques, entre 
l’hôpital, la faculté et sa chambre. Son quotidien se résume à une course incessante, pour arriver à 
l’heure, attraper le métro… 

Jean déjeune, comme tous les matins, au comptoir de l’Acropole, un café où les gens pressés 
déjeunent avant d’aller travailler. Jean aime ce contact avec des inconnus, qui rentrent et sortent 
intempestivement. Jean doit se dépêcher pour prendre un métro, mais il préfère prendre le tramway, 
même si cela est plus cher. Le métro est bondé, rempli d’un mélange d’odeurs en général, 
désagréables. Il est loin le temps où il vivait paisiblement à Toulouse, sentait les odeurs de campagne 
et se laissait porté par l’insouciance.

Soudain, Jean se rappela son premier jour d’hôpital : c’était en juillet, à Toulouse, à l’hôpital l’Hôtel-
Dieu. Il se sentait déjà devenir médecin. Dans cet hôpital, cela n’avait rien à voir avec les hôpitaux 
parisiens. Jean découvrit sa première autopsie, appelée aussi nécropsie. Jean fit connaissance avec 
Anthime, un vieil infirmier chargé d’autopsier les corps. Par la même occasion, Jean vit son premier 
cadavre. Il ne fut pas trop impressionné, mais bien plus incommodé par l’odeur. Quand l’autopsie eut 
lieu sur une vieille femme, au ventre gonflé, Jean dut sortir de la pièce et alla vomir. Le spectacle qui 
s’offrait à ses yeux était insupportable et encore plus l’odeur nauséabonde. Ce sont cette image et 
cette odeur qui le marquèrent profondément, au point qu’il ne réussit pas à manger de viande et de 
plats en sauce, pendant quelques mois, sans penser à cette vieille femme.

2/ Travaux pratiques et premières rencontres avec les malades.

Jean sortit de ses pensées, lorsque le métro arriva à la Gare de l’Est. Jean descendit du métro et gagna 
l’hôpital St Louis. Sur le trajet, il croise de nombreux individus, emprunts de pauvreté, qui lui inspirent 
beaucoup de tendresse. Jean est chargé de s’occuper des patients occupants les lits n°25 et 26. Il 
s’agit d’un vieux monsieur, opéré d’une hernie étranglé, et d’un jeune homme âgé de vingt ans, 
prénommé Armand, hospitalisé depuis des mois et souffrant du mal de Pott. Jean a appris à mentir , 
ou tout du moins à donner de l’espoir au malade alors qu’il n’y en a pas. Après avoir effectué les 
bilans médicaux, Jean rejoigna l’interne, Monsieur Bougeard. 

L’ensemble des stagiaires effectua alors la tournée des malades. Parmi les élèves, certains se distinguent 
par leur incapacité : Chavasse, élève redoublant, prend du plaisir à mettre la pagaille dans le groupe. 
Il ne supporte pas les élèves étrangers présents dans le groupe et fait preuve de méchanceté et de 
racisme envers eux. Certes, ces étudiants effectuent de nombreux examens et sont très curieux de la 
maladie. Ils veulent être médecin et tout examiner. Chavasse s’offusque alors devant cette curiosité 
malsaine à ses yeux.  Par contre, Chavasse joue aux cartes avec les malades, discute et plaisante… Il 
fait preuve d’attention pour chacun. Ainsi, il a le privilège de procéder plus souvent à des soins et 
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pansements. C’est une vraie personnalité, qui plaît aux malades comme au corps médical. Jean est 
jaloux car il essaie d’être le plus appliqué possible, d’être un bon élève, et pourtant c’est Chavasse qui 
est reconnu, en faisant ses blagues et en étant absent. Cette tournée des malades est un moment fort  
en explications et en questionnements. 

Pourtant, Jean a du mal à s’intéresser aux malades et à les interroger. Il était habitué à apprendre dans 
les livres, ce qui est plus facile car impersonnel et inanimé. Cependant, ce qui se révèle être le plus 
formateur, c’est d’aller au devant des malades et de faire son apprentissage par la découverte et la 
curiosité.

Jean éprouve des difficultés à rester insensible face à la douleur du patient. Il est confronté à des cas 
où la maladie et l’homme ne font qu’un. Dès lors, la visite doit permettre de consoler et de redonner 
confiance. L’apprentissage passe également par le non-dit : il ne faut pas tout dire et encore moins 
dire certaines choses crues : ainsi, le cancer ne doit pas être dit comme tel. 

Dans la salle, Melle Gout, la surveillante, procure de nombreux soins et pansements aux malades. Elle 
même a été victime d’un accident qui lui  laisse une grande cicatrice sur le visage.
La poursuite des malades se poursuit et l’on apprend que le traitement n’est pas le même pour tous : 
ainsi, une personne financièrement aisée ou dont l’assise sociale est importante, ne sera pas amputée 
alors qu’un pauvre homme le sera. Dans un cas, on essaie de sauver la vie ou tout du moins de 
diminuer les conséquences de la maladie. 

Les malades se racontent des histoires et en racontent aussi. Il est ainsi plus facile de croire en une 
version à laquelle on adhère. 

Jean se rend ensuite à la consultation du Patron. Un défilement de personnes s’opère dans la salle, 
sous les yeux des stagiaires. Jean s’absente pour rejoindre son patient Armand, pendant 
l’administration des soins. Armand, et même Jean, tient à ce qu’il soit présent lors du changement de 
ses pansements. Cela lui apporte du réconfort, même si Jean sait qu’il n’y a plus beaucoup d’espoir 
concernant sa guérison.  Pendant ce temps là, Jean écoute les confidences et les histoires d’Armand, 
tout en lui serrant les mains. Jean a su, grâce à sa mère et aux personnes qui ont défilé dans son 
arrière-boutique, a écouté avec compassion et non par curioisté malsaine.

Jean ne peut s’empêcher d’être bon, et de traiter le malade comme un être humain, et non comme un 
corps dénué de vie. Jean aspire à devenir insensible et à s’endurcir afin de se sentir moins impuissant 
face à la douleur.

Jean rejoint la salle de consultation. Il assiste à l’annonce d’un cancer à une dame qui ne venait en 
consultation que pour une simple visite de contrôle. La consultation finie, Jean se remémore sa 
première fois dans la salle d’opération. Il avait alors assisté à l’amputation d’une jambe et dut tenir 
cette jambe. Il faillit ainsi s’évanouir.
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