
LE STEEPLE.CHASE 
de l'internat des hôpitaux 

uoOÙ les futurs médecinsfonl, en 60'0. secondes, 
la preuve de leurs capacitéS mentaleJ 

Par MAURICE . NOEL 

Sur les gradins çle l'amphithéâtre d'éminents prâticiens. Ou bien, ·s'ils 
de la rue des Saints-Pères, où .MM. les s'in.stallent ~ la ville, ce sont ces rilé
membres de la Conférence Molé decins de quartier qui doivent attèn
s'exercent péliodiquement au salut de dre le sU,cces matériel d'un charme' de 
l'art parlementaire, la foule des gar- guérisseur. 
cons et' des jeunes filles de vi;lgt-trois Le jeune interne vit trois ans, par
à vingt-six ans a poussé soudain u.ne 1 fois quatre, à l'hôpital. Il y dine -et il 
clameur, assourdissante. y dort. fi est en contact incessant avec 

Les' deux questions tirée.s au sort . des malades norn.breux et l'enouvelés, 
étaient extraites du panier. L'appari- sur lesquels il' a toutes facilités d'exa~ 
teu!" de l'Assistance publigue. les· men clinique, d'examen par la l'adio
énonça d'une voix de crieur aux en- graphie et les ana]ysesdè lâborafuires; 
chères: L'internant est ainsi un merveilleux 

- Hernie ombil~ate' de radulte, et noviciat de l;expérience médicaie. Si, 
seconde que.stion : Signes et trai(e- arraché au volant de votre voiture; 
.1IJ.eitt de; remboJie pulmo1Ulire. vous arrivez une nuit le crâne ou ie 

Et serrée contre moi, une jeunep~-' bassID fracturé à l'Hôter-Dieu uuà 
sonne que l'événement avait enflam~ .Boucicaut si vous avez découvert sur 
mée d'une passion brutale .. me criàit le quai un horrimeapparemment morl 
aux oreilles : ~t que vous le conduisiez il l'hôpifa'L 

- Quel chic. sujet ! Non, ·maisdi- ce garçon à capote bleue et à toque 
tes! qu. el.ch.ic sujet. ! Ce n'est pas· m. Oi1blanChe qui.arrh:e· el se .. pènche ~i.Jr le 
.qw auraI cette veme...malade, qUI 'arnve solennel, dIstant, 

J'acquiescai avec une moue polje, souverain (la jeunè science a plus de 
car, au vr~, c F~b?lie p~.lmonaire ) 1 fierté et. d'énergi€ que d.~humanité) 
ne m'aYaIt mspu:ej des: l'abord; aucune c'est W1 mterne. A vrngt-cmq · ans, la 
activité intellectuelle. Tout au plus· vie lui impose deS responsabilités ex
devipai..:je qu'il slagissait d'un ,caillot Itrêmes, -cc qui vaut un bienfait pour 
de sang qui arrjveau poumon· et l'ein- des esp,rits bien trempés. Et yais"-je 
bête· sérieusement. ajouter que l'intematest la porte 

. d'acheminement vers les grands con-
cow's oü se recrtitent les maîtres ?' Où les eaux se divisent 

Lecon~ours de l'internat .ma1'que j On . ne. s'étonne qu~ill soient, PQ~ 
le tOlll'.billon .détermin!Ult la ,Prise de quatre-vmgts. place~, des cental
direction d'une jeune carrière de mé- n~ ~e gal çons a prendre . un 
tlecin. sUr cè cap, l€s .eaux'se divisent ,élan ap:e et f~u.gueux pour. sauter 
Les garêons de '(ingt-trois' ou vingt- Cette haIe. dern~Ie laquelle .se t:'.(),u
quatre ans qui ne reussissent pas â vent un bl evet d excellence. du, meher 
s'introduire dans leeourantsont reie- e~ ~0!Ites les '0~nces ?e satlsfam:! aux 
tés par rivières et ruisselets v.er:s leSe légl't!~es amb~tlOnS, ID~~l~ectu~ll~s et 
vérdoyàntes campagnes, où il ne leur matérlelles, dune œrneœ medica.1e. 
est pas défendu. on le sait, de ·devenir (SI~ile pUflc 2. cololln~s 1 el 2:). 
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L'horloge à profusion leur , regard cliaste~e~t ~aiss~t' n'sop-
. • . ,.. I?()rtant à ,cette 'blondeUi , admlr~ble-

d~s bIens de la memoU'e JllCnt:. ornee [J.uedes -.cœursqul~ !l.e, 

Deri!êr:e la table dù'jury,une 1a,ble'i~ ;~'~hr'~af%~LJt~!Pd~~~~1lJYfJ 
f~termmable au bas des gradms,ûruelle ' ~ diK-neuf et demi sùrqua~ 
ils sont dix juges agglomérés autour l'ante:.; . 
d'ùD 'noya~ prestigieux ; le p~ofe~- Une sortie · ratée 
seur Lesne. songeur sons l'lnc]!}, . 
mence d'ulle tempér.ature qùi lm- _ Drôle de concours! dis-je alors 
p~se,la pélisse~ le professeur ~eill- à mon voiSin de tl'avée. C'est un 
HâlleqUl, dp.ns le·courantqes Jours, match d~élocution, c'est. de la réai~ 

c, pimChé ' sur les .. enfants malades une talion 1;!0 CV. _ et par cœur ... . 
diStinction de lôl'd d'outre-Mancl;le _ Dame, sil;. ceQts &e.condes pour 
et. ~nfin le président, le ~hirurfP.en exp'oser deux grosses questions : il 
ç,elebI'e, le 'Professeur. Cuneo. Le '])r,o.; Jaut 'ct en mettl'~ 1 :!> .on fie pe!lt p'e~
;Î1lSSellr Cun~o est tres agr~aple auxâre .sein temps a .se rappe!er, a refle-

':yeux. ; U!l ' vlsage ~e u:ente-cmq aQ,s,chir. Que fi t-ion. d'habl'tudfl : on 
:s.ons les -lun!3!ier:; d écrulle,une vrl\le s'exerce ' la mêmB.ll'e pendant deu~ 

figure giralducienIl,~, mais. si . ~a pu ·troïs ans. Le difficile est de f~rD:r naure de M. Jean GIraudoux" que Je iUsteav~c .l'aiguille. ,Si }'.oqf!mt 
:p~e,nds pou!-, type de parente, ' a, y,navant HalgUllle~ mauvaIse~mpressIClD 
sar.leuxlé~erement trIste, ,ll,extr~~e du jury; si l'on ne t~f.nllne pas en 

'~esse de c~l~ de 110trep'n;!ildenl~u mme témps, la qUeshon ~t Incom-
Jur-y est affuleesur la-galte. Tout se pIète... .. 
ipassc comrpe s~ la vie lnt~rieuf~ ~u . Je ~eI?s~s à l'aj,ustage .. auoontième 
professeur Cuneo comportaIt des tre-de mllhmetre qUI ' est l'honneu!' de 
-:lors d'amusement. C'est un. état na~l'outil~ur d'indiIsttiie. 
tur~i .:. sOl!- visagc rayonne sans répit Sùrvi:nt le tro~sième ~arty.r, Mt.. Ti-
de JubJlation narquOIse. . r~t, qUise l.'eVélR nn_ Jeune' lmqtr.e. 

Le deuxième élérpent constitutif de UtenaÏf son aT{Bire comme. M. YQu
répr.euv.e. ora}e du . concours ·est une neI If;l.récit de 'l1héramèn1l :. CP.I~è 
hprJoge. - ,une horloge, c~m~e on aut!'ll'ltt>. e~ quel cllÙ,lle! Je !VIS bien 
n~en VOlt "llplle part en lIDlt!ltil:!n de qu'JI fl11S81t ,Impresslo·n. Au b. out de 
ml!rhre ,nOIr aVeC UI;le pOIgnee p-.(> la table du 1ury. le. doctew<M. f?m
~lUvre a son sommet, 11I1e s.eule ~l". hredanne, l'otorluno1aryngruoglste 
mille. une splendenr. cossue qui fail des hôpitaux. -n'avait montré qu'un 
bien aultpr_er de ra~acbement du maussade eIoignem~nt d'appétit pour 
corps medlcal aux ~ollts de la mo-. ,toutes ces· « emboUes p'ulmonaires > 
nllrhhie de juillet. Cette hOl'loge-mé-· vocales el, d'un .coup, 11 fut intere~ 
tronume l:!at (i00 second~!i ~pas une sé. L-e jeùne chirurgien de l'Hôtel· 
:de-plus. Et dur.ant .ces 600 second,:s Dieu"ledocteurJ; Bloch, monstacllU 
(calculons : di);:· minutes), le candlo.. comine. CbarlOf -' avec eelte diff~ 
dàt, nell â nez av~c l'fiigu\lle mou-' 'rence Qu'ilrit silencieusement du 
)tante, 'loit :révéler à ~es juges tqus candidat sans l'av!lnt~g~r de laréci~ 
'lès secrets de l'embolIe PUlmomw·.e ~roque - devenaIt serIeux.· 
elde la hernie ombilicale de lla- Eh 'bien, M. TiT~l a raté sa sortie! 
dillte... Dans s~ ~Ul'se r-écitante, il en était 

. d'do '. b · arrivê à ·« et enfin.... ~. , d'un a,ccent Les ' can 1 ats acroat@$ qy.l p'rp~ettaït le feu . d!artific,e' final, 
" . , . ~ . .guari~. tocl l'aigu!Ue a stopp~. ~lors 

-:·:M.Durupt, . le . prenuer c~n!Udat~ M •. 'l'lret s'est lev.e daDl~ un deplt l'e~ 
ét~U~ peine assis 'SÙ1' la sellette CJ\Iè tenü, -ain,si quele boxe~, qui entend 
l~Iip.p.Priteur ~ppuy;l, sur. le bo.uton W~ le gpnj{ a la ~~conde ou .il va ]}la~l' 
l'horlo.ge et tout se passa comme s 'II le plus magnIfIque cl'Oçhet du .drOit. 
ava!t, ,par le m~m.!'l geste, . par, une . as:- La çomp~ti!io~ m'a paru avoir ~ 
soclation de dechcs; aPPUYe . ausSl avec l'art 'médICal tel que 'le profane 
sur un ' bouton qui aurait ete au som- le comprend, des rapports curieux. 
met d~.ieun.e crâne de l'IL D,ul'upt : ~uriee NQe'1. 
le candIdat mterne fut 'soudam com-
meuu . obus de récitation èbloûis-
santè. !mpossjble de chronométrer; 
il devait approcher de ces 120 mots 
4 la minute Que lIon demande aux 
dall).è.s sténographes. Et comme le 
}.f:ic).ey des dessins ~nimésf~t . s?~ . 
galop. sur le c!Ieval ' adé, le: ~ec.an.l~~ . 
me voc~ du dlvu1g~teur !l~J!'Ip1,hQh~ 
,pulmonail;'c sembhilt emh(Ht~ , d~n~ 
celui dé . .,l'aiguille · mo."van:t~. Quelle,. 
épreuve etonnante d'elocuholl ~ : o:n, 
commence par demander aux ~n~~r-
~es desp'Ôpitaux un . effort r~.§l.l~r~-
toii'-e. de baryt?n d'opéra italien. ! 

Mlle An tOI ne, second candIdat, 
èlle, . c rata '~ l'ai~Hle ;. une jeune 
femmc adorablement blonde, ' on du
lëè comme ponr des noces, avec des 
joues eml?01.l.rprœs. MaisJa b~aute ne 
suffit pas à tout : 'la voix ne s'accro- '. 
cha . pas au rythme de l'liol'loge,. 
C'était une voix de cœtir blessé. Elle 
~.'acontait la . hernie oiÙbiliP~le : , ÇQ~
lUa ~n~lll~urma~beurenx, !iv,?c; ~e 
graCIeux remflements , de tlIUldlte, de liorage intél'Ïeur, des rattrapages 
ëperdus d~ JIlots rebelles!· « Lf ' vo
lume de ... le contenu de.ô;~. et l ,aveu 
ne venait pas ... J'entendais' e~core : 
« Le péri-ri,toinese-se . distend ... . ~ 

l>èvant ]a vQi~ ' siproc]\c des Jàl''; 
mes et les . feJ.i.illetsgu~ bll:tlaJent 
la chamade entre les mams, Je son
geais : te ' Ils. lui mettront tout d~ . ~ê
me le maximum'M Une jeune femme 
:;1 emue.! :b. 

Ces messieurs du jury tenaient 
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