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1. TU SERAS MEDECIN

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

B. Chapitre II.

1/  Le début des dissections et une autre approche du corps humain.

Après avoir pris son repas, Jean rejoint l’Ecole pratique pour assister au laïus préliminaire dans les 
salles de dissection. L’aide d’anatomie procède alors aux explications avant d’entamer les exercices 
pratiques. Lors des dissections, des cadavres trônent sur les tables dans toute la salle. Ils font l’objet 
d’essais et d’ouvertures en tout genre. Jean se rappelle alors son entrée au Pavillon, quatre mois plus 
tôt. Il manipulait alors uniquement des os et ne voyait pas de cadavres. Ses camarades 
s’impatientaient même de ne pas faire davantage de travaux pratiques.

On apprit alors que Chavasse avait soudoyé le garçon qui gardait la salle d’embaumement, afin de la 
visiter. Il expliqua alors le procédé de conservation afin de conserver un individu le plus longtemps 
possible. Les différentes étapes du procédé aboutissent à un individu blanc comme un linge propre. 
Mais dans cette même pièce, des tas de membres étaient amoncelés, ainsi que des débris de corps 
déchiquetés. Après dissection et manipulation, les morceaux, déchets et tout ce qui traîne sont mis 
dans des cercueils. Chavasse suscita l’intérêt de ses camarades ; ainsi, les jours qui suivirent, chacun 
essaya de jeter un coup d’œil dans la salle pour y apercevoir les corps. La mort n’avait plus le même 
impact sur Jean.

A la rentrée de janvier par contre, les étudiants commencèrent les dissections. Ce moment était 
attendu avec impatience par tous. Lors de cette première journée de travaux pratiques, une “bataille” 
débuta entre les étudiants : ils se jetaient à la figure des bouts de membres et de graisses émanant des 
corps. C’était une sorte de bizutage qui dédramatisa la situation. 

Cela fait maintenant deux mois que Jean procède aux dissections. Un rituel s’est même instauré : les 
étudiants allument leur cigarette pendant cette épreuve. Un des étudiants, Rebeyrolle raconta qu’il a 
emporté un membre et l’a mis dans la poche d’un individu dans le métro pour lui faire une blague. Les 
dissections s’opèrent avec beaucoup d’intérêt ; cependant, certains étudiants font preuve de très peu 
de respect vis à vis des cadavres. Ils éprouvent du dégoût et maltraitent les corps en leur coupant 
des membres… 

Ce ne sont plus des êtres humains pour eux mais de vulgaires corps, des objets délaissés. A l’inverse, 
Jean préserve le corps de la personne qu’il dissèque, habitué à le voir depuis des jours et à travailler 
dessus. Au final pourtant, le résultat est le même : il s’agit d’un cas qui sert aux exercices et à se faire la 
main. Chavasse, en véritable nationaliste, se défoule verbalement sur Nérovici, un étudiant juif 
roumain. Il ne peut pas supporter les étrangers. A Jean qui défend Nérovici, Chavasse rétorque qu’il 
prendra sa clientèle lorsqu’il sera installé, comme tous les juifs. Pourtant Nérovici est un étudiant 
courageux, qui travaille énormément, et sérieusement – il serait le meilleur en anatomie – et qui n’a pas 
beaucoup de revenus. 

Ainsi, Chavasse est aigri mais surtout jaloux : Nérovici, et les étrangers, sont plus courageux et plus 
intelligents que lui et c’est ce qui l’ indispose. Jean  balance entre deux attitudes : il ressent également 
de la jalousie lorsqu’il voit l’intelligence de Nérovici et son talent, mais en même temps, il trouve qu’il le 
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mérite et travaille assez pour cela, et plus que lui. Jean ne peut s’empêcher de disséquer le cadavre, en 
transposant son affection. Il reste pour lui, un être humain, qui a vécu des choses et à qui l’on doit le 
respecter, même après la mort. Face aux moments durs de cette vie, chaque étudiant trouve une 
solution : ainsi, certains se saoulent pour ne plus penser à rien, d’autres s’investissent corps et âme 
dans le travail. D’autres encore utilisent, la musique, la chanson, la poésie pour se changer les idées.

Les premiers cours de pathologie commencèrent et chacun s’imaginait être le détenteur d’une maladie. 
Ils transposaient sur eux-mêmes, leurs cours et pensaient tous être atteints d’un mal.
Les motivations des étudiants, d’effectuer leurs études de médecine, sont diverses : ainsi, de l’attrait 
simple du métier, à l’envie d’avoir une situation confortable, en passant par la vocation et l’influence 
des anciens…tout est valable. Ainsi, des étudiants aussi minables qu’honorables côtoient Jean.
Deux jeunes femmes poursuivent également leurs études de médecine : Chavasse n’apprécie pas car 
pour lui, la médecine reste le privilège de l’Homme. 

2/  Il y a la médecine dans la vie mais pas seulement …

Devant les récits tout aussi terrifiants que dégoûtants racontés par quelque étudiant en médecine, 
Jean en tire une leçon : le médecin doit être préparé au pire, à tout voir et à tout entendre. La vie et 
l’homme sont ainsi faits : du bon comme du mauvais, du meilleur comme du pire. Cela lui permet 
également de voir au grand jour le peu de moralité de certains de ses collègues. Ils deviendront des 
médecins, mêmes s’ils ne sont pas très compétents, et c’est cela qu’il craint le plus.

Pour sortir de cette détresse, Jean a une échappatoire : il pense à l’amour. Cependant, après avoir 
ressenti des sentiments amoureux pour des jeunes filles, il s’est interdit de recommencer et d’y penser. 
Il considère qu’il n’a pas de temps à perdre à cela et qu’il doit se consacrer à la médecine et seulement 
à cela. Il éprouve de doux sentiments pour Madame Dupras, une veuve d’un jeune médecin, âgée de 
26-27 ans, étudiante en médecine. Mais résigné à ne pas se dévoiler, Jean se contente de la regarder 
timidement et de garder secret ses sentiments.

Après le cours de dissection, il y a un cours d’anatomie ou d’histologie que Jean sèche et qu’il préfère 
apprendre en lisant ses livres. Il a été écœuré des longs moments solennels où sa mère l’obligeait à 
être attentif. Maintenant, il préfère en profiter pour aller feuilleter des livres et lire, avant de retourner 
travailler à la bibliothèque.
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