
CHOSES D'AUJOURD'HUI 

L'INTERNE ARRIVISTE 
Oi.. semble n'avoir accordë que peu 

d'attention au scàndale de l'hôpital Beau
jon. Les journaux se sont contentés de 
donner des informations concisesj pro"e
nant des cercles officiels. 

Pourtant, si l'incident ne touehe qu'un 
nombre fort restreint d'individus, il les 
tonche profondément; il porte à c~rtaius 
d'entre eux'un préjudice considérable qui 
peut, d'aujourd'hui à demain, briser de 
jeunes carrières toutes vibrantes d'espoir 
et patiemment établies sur un labeur 
acharné. Le coup est rude et, parmi toûs 
les externes qui atten.daient la proclama
tion du résultat, l'I)pinion est unanime: 
celui qui, muni d'une lanterne sourde, a 
forcé la porte du cabinet directorial et 
versé l'acide azotique sur les épreuves 
écrites, celui-là ne peut être qu'un candi
dat, un concurrent malheureux. 

Il est alors fort intéressant de voir que 
ces jeunes gens, oubliant presque le dom
mage qui leur est cansé, s'entretiennent 
surtout du mobile qui a pu déterminer le 
crime et cherchent à dëmêler la. mentalité 
de l'audacieux fauteUJ·. 

C'est ici que les avis se partagent. 

~fI.:. 

Pour les uns, l'homme ne sa.urait être 
qu'un névropathe d'imagination exaspé
rée, un de ces êtres malsains que le ris
que et le danger hypnotisent; les difficul
tés, les complications surtout, loin de 
faire reculer ces malades, éperonnent 
leur volonté d'ordinaire chancelante; .l'é
trange et le compliqué les attirent, et les 
actes désespérés tru'ils commettent s'ac
compliss(mt dans une sorte de sommeil 
des autres facultés, la seule faculté agis, 
sante restant éveillée et donnant à l'exé
cution une grande précision et, pal' suite, 
de fortes chances de sécurité et de réus
site. Il est assez rare que l'on ait à re
marquer, chez les mëdecins, des troubles 
nerveux; mais c'est q

'
1e la vie active qu'ils 

mènent les en prëserve et les étudiants, 
au contraire, qui ont à fournit· un travail 
céL'ëbral considérable, y sont, fréquem· 
ment sujets, 

Chez d'ajltres, le doute se précise. 
Comme toutes les années, il y avaitparmi 
les candidats un certain nombre d'étu
diants de nationalité étrangère . A t9rt ou 
à raison, le Français a toujours nourri à 
l'égard des étrangers une grande mé
fiance. Le caractère slave, que nons fai
sons professior:. d'aimer en politique, ne 
nous a jamais complètement séduits au 
particulier, et nos compatriote,s qui ont 
eu l'occasion d'un commerce prolon;é 
avec certains d'entre eux ont générale
ment observé une nature renfermée, se 
dépensant pen àu dehors, méditative et 
quelque peu sournoise. Résultat évident 
de la terrible oppression qui pesa si long..; 
temps sur les pays d'Orient, cette dispo
sition naturelle n'en est pas moins faite 
pour déplaire aux Latins discoureurs, 
ouverts et communicatifs que nous som
mes. 

Il va sans dire que je ne m'associe nul
lement à cespTobabilités; mon but'n'est 
que de fixer les opinions divèrses que se 
font ces futurs médecins sur un crime 
commis à leur préjudice. Il en est même 
qui, reprenant une lutte récente, recon
naissent en tout cela la main d'Israël, 
tandis que, pour d'autres, un cer,veau de 
Jésuite a pu seul concevoir une aussi 
noire machination . 

• fI.:. 
La dernière opmlOn, la. plus exacte 

peut-être et, à coup sûr, la plus intéres
sante, est celle qui tend à faire dU scienti
fique cambrioleur un al'Tiviste; tout sim
plement. 

Le mot est moderne; on a prétendu que, 
la chose rétait moins. 

Certes, toutes les époques ont connu 
des hommes dépourvus de. la morale né
cessaire au maintien des sociétés, des 
hommes à qui le but seul importait et qui, 
devant le choix des moyens, n'éprouvaient 
aucun scrupule. Mais je crois -que mil 
temps ne fut plus riche que · le nôtre en 
cette sorte de lutteurs obscurs, vaniteux 
et souvent criminels, chez qui un indivi
dualisme outrancier égorge et neutralise 
tout sentiment: toute générosité, toute 
passion} et il semble que la. race . de ce's 
Chemineaux dn Souterrain, de ces Che
valiers de la Ruse et de la Lanterne 
Sourde va croissant et' se multipliant 
chaqme jour. Nous serrons d,es mains 
dont l'étreinte mollit et se relâche et qui, 
voilà d'eux siècles, eussent habilèment 
dissimulé un poignard sous une cape' 
couleur de muraille; sous la lumière 
bl,:lDche des lamJ;les à arc,. une. face où 
gnmace un sourIre nous mqUlète aux 
coins des rues, aux tables des cafés. La 
Ruse et le'Vol sont partout; lorsque la 
loi ne se laisse plus tourner, on·la viole; 
lorsque les consciences ne se laissent pas 
acheter, on les supprime dans rombre. 
Et des bassesses, des crimes, des atro
cités, des ignomillies par milliers se com
mettent dans ce grand et mystérieux 
Paris, pour obtenir uue place dans l'ad
ministration, pour 'Corcer la porte d'un 
jourua.l ou pour gagner le diplôlll6 d'in
terne en médecine . 

. -O'estun signe des temps, me disait 
hier un jeuuo ,mèdecin, et il va falloir se 
défendre. 

Ueilr:r "er.ot. 


