
ses 

Bl-\L DE L'INTERNt\T 1921 


Programme du Cortège 

Le malheureux Interne Provisoire, même dans son sommeil, est obsédé par les trois
conférences : celle d'anatomie, celle de pathologie, celle d'obstétrique. Il rêve pourtant; et, 
dans son rêve, apparaissent successivement devant lui les désirs qui le tentent. 

1 0 LE JEU (Hôpital Tenon ) : 

Que ne peut-il appliquer pendant des heures entières sa pensée au noble jeu des 
échecs? Les tours maj estueuses, les cavaliers caracolants, l'impérieuse dame et l'imprenable 
roi courent dans sa rêverie. Et puis, il pense aux cartes qu'on retourne, aux chevaux qu'on 
guette au tournant, aux dés qu'on jette sur le zinc gluant du mastroquet. Mais gare au Grec 
trop habile eh à la guigne au cul verdâtre. 

II dansait autrefoi s : une danse sacrée, celle de Saint Guy. - Le ventre danse, les 
artères elles-mêmes dansent. Pourquoi, lui, ne danserait-il pas? - On a vu danser jusqu'aux 
mor ts. - Dans la classique' Grèce comme dans la très moderne Hussie, la danse s'est fait 
adorer . A Paris même, le centre du monde, la patrie de l'Internat, on danse. Aussi voudrait-il 
a ller au bal de l'Opéra. 

3° LB DÉSIR DE PUBLIER (Hôpital Necker - Les Enfants-Malades) : 

Il voudrait également que son nom brillât en noir sur du papier blanc. l! voit la douce 
Manie de publier, reine du jour, s'avancer, majestueuse et envahissante, avec ses SLl~ts 

bateaux. Il se targue de faire avancer la Science, déesse résolument assise, qui n'a jamais 
songé à faire un pas . 

/ 

l!0 LA -GROSSE DOT (Hôpital Saint-Antoine) 

Sous l'œ il ironique de la Beauté, l'Intel'lle enchaîné suit le ehar de la riche héritière, 
que traînent le désir des honneurs, le goût du luxe et l'horreur de la pauvreté. 

50 LB DÉSIR DES VOYAGES (Hôpital Sain t-Louis) : 

Les lointaines odyssées lui reviennent à l'esprit. Les vie ux compagnons de Saint Louis 
vont à Lorient ou au Midi en croisade contre le Tréponème. Ils s'embarquent SUl' le bateau
lavoir, où 1'0)1 frotte et où l'on blanchit. Les voici en terre jaune, puis chez les nègres bruiteurs, 
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chez les désenchantés et les déballés; ils iront enfin retrouver Colomb, leur bienfaiteur, jus
qu'aux sources de la Vérole . Peut-être n'en reviendront-ils qu'en morceaux ... et en valise. S'ils 
sont encore entiers, ils tenteront, pour finir, un petit voyage à la portée de toutes les bouches . 

6° L'OR (Hôpital Laënnec - La Charité) : 

Notre pauvre Provisoire poursuit son rêve. Il se voit devenu Monsieur Nouveau Riche, 
marié avec le gros sac et conduisant le char du Veau d'Or. Les Orfèvres lui font escorte . Les 
filles de cinq louis s'offrent à lui. Mais, dédaigneux de ces plaisirs vulgnires, il va se reposer à 
l'ombre des jeunes fille s en fleur. 

7° LBS HONNBURS (Hôpitaux Broussais et Boucicaut ) 
1 

Il revêtira peut-être un jour la toge professorale, et voit déjà son derrière de geai 
s'ornant de plumes et de décorations diverses . 

8° LES PBTITS ENFANTS (Hôpitaitx Troll.\seau et Claude-Bernard) : 

Son esprit est ensuite envahi par l'image gracieu se des enfants: juvénile verdeur des 
petits garçons, rougissante pudèur des petites fille s. Jeux innocents. Un vieux monsieur regarde, 
ses yeux brillent d\ 1l1 désir; celui, sans doute, d'être père une nouvelle fois. 

9° LB VIN (L'HôteL-Dieu) : 

Que sont tous ces désirs devant celui de bien boire? Vins du Rhin, vins de IÎongri; 
vins d'Espagne, vins d'Italie, comme vous pâlissez devant le vin de France. C'est à Paris, chez 
les collègues, que Silène a maintenant élu domicile. Il chemine, suivi par les feuilles de Vigne, 
accoucheur des hôpitaux. 

Ah ! s'il ne fallait pas préparer l'Internat, comme on mépri s·erait la Raison, la pauvre 
Raison. A lui, les folies! Quand il sera ti tulaire, il ira se tremper dans la fantaisie bicestroise, 
harmonieu/ nt lu brique. 

_/ _fi 

11° LES CA RESSES (Cochin ) : 

Le dési r suprême, la tentation souveraine, ce son t les Caresses. Vulcain , comme ton 
plaisir solitaire est doux pendant les longues nuits de garde! Hercule, comme le mâle triomphe 
dans le coït, exercice sublime dont tu ne te fatiguais jamais ! Bacchus, comme les paresseux 
et les raffinés apprécient le subtil gamahuchage, auxquels tu te plais tant! Mais ce ne sont là 
que les plaisirs des dieux infér ieurs..Jupiter, las d' un sexe capricieux et vani teux, adresse ses 
hommages à ses égaux : les mâles . 
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