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LES HOMMES EN BLANC
ANDRE SOUBIRAN

1. Tu seras médecin

III.  TROISIEME PARTIE : PRINTEMPS.

A. Chapitre I.

1/ Une lassitude et des questionnements

C’est le premier printemps de Jean à Paris. Il se distraie en regardant à sa fenêtre de chambre, le
jardin de la Cité. Depuis quelque temps, Jean a du mal à se concentrer à ses études. Il a envie de
se distraire, de paresser. Il semble qu’il se soit trop mis la pression pendant l’hiver et qu’il ressente
une fatigue, une lassitude maintenant. Cela fait 6 mois que Jean ne se consacre qu’à ses études
alors que ses camarades sortent faire la fête, fréquentent de filles légères… vivent en général
comme des jeunes de leur âge. Jean se sent étouffé par la charge de travail qui pèse sur lui. Ce
n’est pas la première fois qu’il connaît ce passage à vide. Pour se changer les idées, il sort dans les
rues et prend un bain de foule. Il est partagé entre le désir de se distraire légèrement et celui de
rester un étudiant studieux et sage. Finalement, la sagesse l’emporte sur le plaisir et il regagne le
chemin de sa chambre.

C’est dans ces moments où il se rend compte qu’il n’a pas d’amis avec qui parler, rigoler,
s’amuser… Sur le chemin du retour, il passe dans une fête foraine : cela lui rappelle sa vie à
Toulouse. Jean est enivré par la foule. Il éprouve beaucoup de curiosité et de plaisir à regarder les
passants et les couples autour de lui. Jean cherche du regard tous les signes d’amour, de
tendresse, les étreintes et les parties du corps qui se dénudent. Jean hasarde alors dans des
quartiers sordides où des femmes proposent un moment de plaisir moyennant argent. Brûlant de
désir, il n’osait franchir le pas. Après avoir surmonté ses démons, il se décida à rentrer
sérieusement à la Cité. Il se résigna alors à ne pas avoir de hardiesse, de tempérament de feu
avec les filles. Sa première déception amoureuse avec la jeune polonaise du PCN l’a blessé
profondément. Depuis il est devenu misogyne. Pour se consoler, il s’est alors investi dans le travail.

2/ La femme entre dans l’esprit de Jean et occasionne des tourments

Lorsqu’il était à Toulouse, il s’est même inscrit dans un club d’aviron avec ses camarades. Il y
rencontra Mado, une femme d’une quarantaine d’années, qui trompait avidement son mari. Jean
devint également un de ses amants, mais pour lui il s’agissait d’amour et de sa première
expérience sexuelle. Lui qui idéalise l’amour, fut très déçu de leur premier rapport sexuel : tout
était bestial, charnel, sans fusion de deux corps et amour. L’acte d’amour était devenu anonyme et
froid. Cette initiation fit voler en éclats toutes ses illusions. L’acte sexuel est différent de l’acte
d’amour. Dès le lendemain, il fut épris d’un désir de s’en aller chez son oncle pour le reste des
vacances et de ne plus revoir Mado. Il n’arrivait pas à oublier cet appel du corps et son désir, et en
même temps, il voulait se purifier.

La représentation de la femme est difficile pour un médecin. La tâche est délicate de conserver une
image saine et épurée de la femme, dans la mesure où il la voit dans sa plus grande nudité et
intimité. La femme et l’acte sexuel sont également synonymes de maladies et d’inconnu. Lors des
consultations, les femmes défilent à moitié nue devant les médecins et les étudiants. L’image
virginale et pure éclate en morceaux au vue des avortements, maladies infectieuses en tout
genre…Jean a du mal à considérer une femme autrement que d’un point de vue médical. Il voit en
la regardant, ses entrailles, ses organes… La conférence de St Luc lui permit de recadrer les
choses : la privation sexuelle n’est pas un mal ; elle favorise les prouesses intellectuelles et permet
de mieux apprécier la femme, qui deviendra la mère de ses enfants.


