
UNE MERVEILL·E. 
d um·achinism:e intellectuel 

La cagoule ' a aussi , son rôle· 
dans les concours des liQpif,aux de P·aris 

Par · M ,A ·VRleE N 'O -BL 

II 

Dans l'amphithéâtl;e de la' rue des 
Saints-Pères, où j'assiste,. comme je le 
contais hier, aux épreuves orales du 
concours de l'internat des hôpitaux, 

.' . 

l'appariteur a ouvert ' toute grande la ' 
porte qui . donne sur la' salle~frigidail'e·. 
où. sont · tenus,- dans l'attente du ' fes
tin; ·MM. les candidats. 
. La pàrteeSt béante et ' l\llie Rosen;" 
taI. septièl)1e candidatattenc;lu, ·. :pas-' 
sionnémentattendu. n~apparaît toù
'jours }Jas ... 

Emoi ' de rassistancej palpitante 
comme ,la foule.:,u cirque devant les 
prémices d'un knock~out. L'appariteur 
part :à hl . rech!,!Tche· du ;gibier récalcf
trant, revient · J:>redouille . et muririui'e 
au jury: 

1 • - ' A fil~ ... 

: .' Alors. UIi tire ' VOlUptueux et collee;" 
: tif s'empare des gradins,;nfallait 
: comprendre que Mlle Rosental 'avait 
renoncé à s!'! 'mesurer avec'là question 
de la hernié ombilicale de l~adùlteet 
qu'un aim'abledésir l'àvaitp6ussée à 
la flânerie sur le . boulev:ard Saint
Germain.· ' 
. ' Les ·melnbt.eS du jui:yressemblent 
soudain aux élèves d"Une étude sur
veillée de coll~gequand le 'pion s'ah
sente une minute. Le .profess!!ur Cu
néo, le chirurgien jubilant, tire une 
cigarette - du geste. ql,l:avait' Briand 
(cette nlllin rampante' à la lisièr:ede la 
poche) ; . le dQ.cteur Oberlin, - de ' ses 
beaux yeux, des yeux « .colombe.poi" 
gnardée " dans. un visage .. brûlé de 
Wahabite, revient volontiers au mon
de extérieur, et le professeur Wéi.U;' 
Hiiliélaisse glisser sà haute ·tenu~ de 
lord britannique à un, délassrn:ent de 
week-end, sa,ns 'toutefoiS prend~e un 
intërêt trop 6uvert auxgoûLs ' èt dé-
goûts prives.de Mue Rosentai. . 

L'aigUme aux 600 secondes : tour.ne 
dans le silence : une oasis ... 

Le . pensum de 7"O~OOOligDes 

J'étaîs repu du spectacle ' de . l'h-é
roïs1lle: On 'ne: m'enlèvera pas de l 'idée 
que les candidatS i1.l'irlternat. des h~ 
pita.uxsDDLdeS héros . . 

:(Suite ' ·pq!le~, . èàloiineS 3 el 4:) 



UNE ' - " ,. . '.' .p . ," . .' . . .',' ~,. ~. ';' . MERV' El " ~E .. , '. " .. .. ' . , . . ,L~: , ~: .:' ;, 
du machinisme inteJlect~uel 

(Sl.JlTE DE LA PREMlERE pAGE) 

C-ès jeunes gens; de vingt .. quatre o~ ·S 1.... d l' 1 
vingt~cinq aris; chaque soir, pen~t ' OUI e r.egne e " a cagou e 
des mOis 'ettles mois, se ~ept fa:'; Quand nous fûines rendu$ à la nuit 
.rpl;1chem~tl~ . tem.pes .' .entte ôe\Pt du boUlevard Saint:-Germrun, ~e gar
pomgs; . e~ . llllUllaga!'ment s~ns réplt,çonque je faisais juge àe mon trou
non· pas des connlUssances .a .,prop1'e~ ble- eu:t Un tire'iout à fait' supérieur : 
menlp!U'ler,maiS des queStion::; dÉ!: - Si noh;e concours vou.'l épate, 
co~:PrèS' dequatrec~l.s qu.estio~.que dirie:t-vow: alo1;5 de celui dume~, 
~;dit-on,~ont J1~~essa,u-es; Comm,~, !l:' dical ou duchiru~icat des hôpitaux! 
mest 8I?paru ,à l ,~~e~~e ~C1- 'C'est le .concourl> supreme: on y re..; 
mens C;tuaucune quêsüon ola moms ;pe crute les jeunes 1t18îtres~ n est conçu 
Ce)lt qu~h'e.;vlJW;B lignes; :(ln,Peu~:cal.. comme une scehe de, Labiche. 
cul~ à raméti~n~ : le '. boneand;idat :La fUreur d'un.e ~orte de ~8cobi~ 
~iVe deyaJ).t , .SOUl\lrY ay.ec une têtenismeégalitaire liCllible s'-êtie emparée 
ou ,sont massées 70!OOOJign~ c pied de celte épreqve. Comment 1aire, ;lt 
droit en ~vant ), pœtes a partir; ~om· . lion ,v.eut que regnent une pat1aiw 
;me du pWlCJ ;mécan!queJ les mYIl,ades égàlité des ManpeY et l'incorruptibi
de notes musIcales. . lite du Juge. Rien de plUs simple t li 

Assurémt;m~, tout ~en estéPfe!l • . fau'tque 'le juge ne sa.che jamllÙi ~q.u 
vI? ,de mémoU"e, de ~ agré.gation d IDs.- il a .affaire. . Tel candidat peut être 
~h'e au concours d entiee au CO~eJ.l l'l;iutéu.t de travaux jmportants, qé 
d Etat. ~ regard, le concours de 1 ln- découvertes; il peut rt1Î$seler ,de 'gé
,ternat, brille po~t par ~,ra;tfine-. nie : l'anonYmat annule la v.aleur gé
meut ~ la m.émoU"e ,est portée a~, .. ~- néraleen faveur de la vàleur d'un' 
;tomatisme fncpmparable. Lan~eur moment et.'<les coups du hasard, 
d~ 600 secondes - ,;t. ily a ~t, à La machine a été montée ainSi: 
.dir~ sur la hernie ombilicale. sur 1 em- lorsque les ' maîtres reconnus de la m~';' 
bOliepuhnqnafre ! , -:- ne ' donne pas le decine choisissent un médecin ou un 
temps, .sur le Wn"am de la bataille, cliir " . d h" 'ta ' 1 1. . 
de rassembler,les richesses éparses du urglen es Opi ,ux, o~ eu! ... a~. 
sujet : il faut partir à la pteDUère de les ~eux -:- cela. d}t au fl,gure. malS 
pression 'du bouton de - somielte; au voyez 1 exactitude .. aaupun momen~, 
d ·cli·· • ," 'ta ' il ft' , och les membres du Jury n ont le drolt 

e C lns .... n ~e., _ , ,au ;saccr _ ~d'avQit devant eux la voix, le viSage, 
au rythme de laigùil1e ... Le candidàt lié 't "ct d'd t 
,S'est achlil11é pour oien range~ d@S en ure meroe, ~ can.l a. 
son lobe Cérébral'1D.OOO lignes 'il, Un Jeu, de colin-:m<Ullard ,~qtle 
lui faût s'aCharner à les faiiesortfr-en dans les épreuves pratiques. ' LejUlY 
bon .ordre dans unmiriimum de n'assiste pas 'â l'exame.n . du '.malade 
tènlps, à cultiver la vitesse et l'élocu- a~quel prpcède ~e canC;Üdà.t pour ,éta. 
tian. ' . . .blli son dIagnostic : le JJ,lrY est prlson~ 
. je dOtlte qù1il exiijt~ . ailleu1;5 un nier ~ ÙDe salle retir~e~:. Lorsque 
a~si p,rocUgieüx " spectacle de maehio:- Ile c~ndldat a couché par ecnt les. ~on-
msme mtelleetueL .cluslOns .de son examen, un tonchon-
'L' 'lOb ,l. t d di'· ·Inaire vie~t donnw- lecture de ~on pa-es 1 r.es enl<lDI es - eux pier aux Juges; .• 

~ès s~ent doit-il comporter Sainte ' justice,! On pense à des ro-
d'enormes bénéfices qui échappent à bots eo açti,on . devant un aréopage 
. -tr . cOiffé, de la cllgc/Ule. . no.e vue.· 

L'on n'Osel"âi~ pas évoquer un com- N'est-.ce pas une Cill'iosité du temps 
positeur de ' ;musique qui serait obligé que les épreuves d'un art aussi hu~ 
de se qu!ll1fi~r pour l'inscription au main que 1<1 médecine aient ' été me~ 
,programme dwgratid concert p,ar nées à lm tel degré de dépersonnali" 
une épreuve ' de saut en !pn,gueur, Lé .sation .7 . 
prpfane :n'~O#, Pas CI~ · ~ ;ntéd~Q.e " Mnqrice Noël. ', 
èlit, :~" Quelque mesw:~. unellOlence ' 
expenmentalèet qu'il ' y faut une . 
base · d'érudition. On lui a dit · aUSsi 
q~'~e es.t qniui; èt llollli le ~entops 
bl~ 'nous autr,esmalades; des q!Je 
nous sorntne$&ous ltl ' regard du praU" 
,Cien"ou qu'il co~sonorfÛUe il nos . 
pector~ux. Nouti· fiàirons'la différence 
entre' le' médeCÜl homme de l'art et le . 
médecin .idéologUe; les geste:;; quel,, ' 
qUe IltLT.4 t:n)'slér'ieu" font pr~sentlr 
l'eXisteQce oU.l'aoSence de ce diàlogue: 
sans voix . qui ~it un Jri,omeriVJ'ès;' 
,pi·it du bonp~t1cien etJecorPs.8ouf~ 
frant; L'un t;1échitfre des slgnescom-
mè sur ,une épure et l'autre laisse de" 
viner, la création i:li.ime vérité obser-
vée et induite . . 

AupaMweM(;!y'er qui.se lamente 
(<< Ah ! -.si 'penser n'était pas si diffi.; 
cne ! ' ~); Gœthe -répond, doucement: 
« Le 'Illalh,eur.- c'est que penser POUl' 
pen,ser nelleri ,à ,riel\ dù tout ;ell: faut 
avoir -reçu ~è là nature le sene de'<:~ 
qui est jüste. .en .§:orteque:'l~ . ~~eil 
occ'<.lsioris .se pi'és~~ent touj~h#s , ii 
nous comme ' de-·libi"es enfants des 
dieu~et noUs crient: p:O~, : ~Qmmes 
là!~ 
. «Le~en5 cie ce qui estj~e», dans 
l'affaire; doit sans do.ute s'appelel' lê 
don ~éd1cal . . N'est~il pas ' curieux qu~ 
l'apprécillüon de ce, don n'entre ab';' 
solLïmént' . pour rien -ru par Une 
épreUVe! ::PfatiqueJ ru p~r ' des llptes '. des 
maîtres près de ,qui, pen~pt tr(lÏ,s ou 
quatre ans" lecâncUdat8~est'iristrult 
a4 obev.etmême . des maÙldes,~ dans · 
l'opération ,de sélection d'une élite 
méd.icalr;? 

Je peil:sa!S :a1,1X 'l'lllisirS ,qUfl..p~t 
dans sa . fUlte Mlle aose~tal, et je me 
delÎlandais, . sans trop de'conviction; 
st, en ,:témme t~ tlne, ~Ue n'a,yait ' pas,·! 
filé _par amour, pour ;t les libres en. 11 

fants des cUeux... .:t . 
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