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Notre intern1at
 

par le Or Jeall Qll.éllll,
 
l'rort~sseur honorain' dt' Clinique. dtirurgicale, Membre de l'Acadén'lie nationale de 'decinl?
 

G
Rl\ND ~:tlron Il d~'s cl~;el'nnit's prè(:èdpnl,es, M. 
•It'an QUNIU apparllE'nl. a la mcp ht'Ias ~ en voi.e 
d't'xtilll'li()n - clt's n, dtirurgit'ns humaniste. Il, à 

qui la pt'rre<;llon dt' l'ac~e technique ne surfi.s.lÏl pas 
mais qui. par 1;1 ('ulture par la r'f1exion eL par la 
ft'cherNte consl anll' de I.a sag/:' e, cherchaient a aUeio· 
dn' à la comprcllen~ion profond!' de l'ho01n1('. 

fi nous It, monlrt' dans son livre de sou\'enirs, riche 
d't;mol ion ('onl t'fllJ(' comme d'anecdotes ('harmanles. 

'n livTt, ('nil d'un trait de plume, mais dans un st,yle 
\('II<'mt'nl, r1uidt', souple, équilibr', harmonit'ux, qu'on a 
peint' ;i inu'rrompr<' sa lecture si quelqut~ è\lt;nemenl 
t'xl,t~rit'ur n<)us y t'unl rainL n style pélri d'u ne cu Iture 
profond!' et mlié, sans phraséologie romantique ni 
galimal ias psy<:hanalylique. n tyle donl rt'lpoque 
modt'rnE' a pt'rdu rhabiludp, pt surloUt, h' St'ns. 

.Jean QUt;nu, chirurgien, t'st fils dt' ehirurgil'n. Son 
pèrp, Edouard QutÎnu, fuI lui aus.'iÎ un maÎtrt' dl' la 
chirurgi(l franç;)is(l qui s'illuslra - a\'ant 1!l10 - par la 
('ampagne acharnée qu'il mena lIfin que It's chirurgiens 
mt'ItE'nl des g:UllS pOUl" opèrl'T. Comhit'n dt' malades 
doivent la vil' à t'pUt' modt'slP prp('aUlioll hygiéniqUE: '? 

ComnwnL s'e$I rèvé.lèe sa propn' vocation'! Il nous 
It, ('onll' .I\·N' simplkilr, sans grandiloquence ni 
gloriole. Son pitrI' t'st u Il ('hirurgipll: quanl à lui, il 
adon' la m('r. 1\lors, .j l'issu(' du haccal:llIrèal, la pensée 
lui vil'nt tout natun'llt'mElUI : 

- ~ Pourquoi ne sl,,'ruis·jc pas <.:hirurgit'Il de marine '? 

- "Tu ne St'mis ni un \'Tai marin, ni un vrai 
chirurgipn, répond son pÈ'rl'. CP n'est pas une solution. 

" Voilà ('omment j':ai étp ament' à 1;1 mt'dN'inp. Qut' 
dis·jp ampné'! Il n'y avait au('un chpmin à parcourir: 
j't'tais nt; dans le milil'u m(idÏl"al, il m'avait entouré, 
pénétré dès l'pnfan<:e. J'y avais grandi, jl' m'y étais 
habitué pt même, dans une certaine mesure, altatné. 

"O'autrp part, je np considémis pas mon père 
('ommp un pnnl'mi, ni m~me, malgr~ la dil'f(in'IU'e 
d'âge, ('ommp un vipillard incapable de me comprendre. 
Il fut donc déddé que je commpncpr.lis ma médedne, 
qut' je concourrais à l'Intprnat et que, si j'étc<lis nommé, 
je ferai$ dp la chirurgip. 

«Q?Lte d' 'i ion, je Il' l'ai jamais regreU(>e Il . 

L1lnternat en 1910 

Interne Il vieilli sou. le harnoi. )j (.h'an Quéllu a r:ail. 
partie de la génération dont l'internaI fUI pro long' par 
la guerre de 1914, soil neuf années (ln coul ). l'auteur 
l'ail. une très l:arge place à l'Inlernat dl' Paris qui est le 
rai sujet de 'on livre. Voici commt'nl e pas5tlit le 

CQncours, aux environs de 1910 ; 

« n jour de décembre, j rent'ontrai Jacques 
Seve 'Lre sur le boulevard Saint·Gt'rmain. Il étail 
admi ible à l'Internat et suivait les stlances d'oral. Il 
m'('mnwn'I dans l,( sallp de la rlle des Saints·Pères où se 
dt;roulait. cette éprl'lIHl décisive et: T('doULable.ous 
cnt râmes sur la poinll' des pieds. n canoidat, tournant 
h' clos au publk, parl:Üt, assis devant. une petite table 
où d(lS fEtui(Jt'Is manuscrits étaien.t posés, s adressant. 
aux nl'uf jUl(l'S assis derrière une grande tabll' sur~h'vét,. 

Ent.re \p présidt'nl Ett le candidal était pIaCl>(' UIW 
pendule donl l'uniqut' aiguille faisait \e Lour du ('adran 
en oix minutt!s. 

k Le candidat parlait à une vitesse inimaginahle, 
1œil fixé tantôt. sur s('s feuillets, tantô( sur hl penduh'. 
CQmme s'il cberchait à baUre un record. Les jug ,la 
plume à la main, prt'nait'nf dl's nnh'. sans arrêL. L(l 
public écoutait, si.lEtn('it'ux. Etxl r~meml'nl alll'nlif. 

( La pendule sonna COmme un réveilh~·malin. (..A' 

candidat interrompu ilU milieu d'unI' phTilse. se I('va 
comme à regret, la figur(l très rouge, pt se perdil dans 
le public. Un autre l'andidat fut aussitÔt introduit. 
tenant ses (eu,illets d'unI' main l,remblanh!, t't prit pla<'p 
devant la petit.e tabl<,. Lt' ptèiidènt pres:m sur un 
bout.on pour reml'llr<' Iii ppndull:' ('n march!', Il' 
candidat. démarra avec. fougue, t't la si'anel' continua. 

,f Jacques m'emmena prendr(l un dt'mi chez Lipp, 
Unt' petit,e brasserie alsacienne du houlevard. J'plais 
profondément découragé par l'ettl' audition: Jamais.Il 

lui dis·je, je n'arri\'(lrai à parlN aussi vitp QUE' ('Pl' 
garçons·là. - Mais si, ml' n;pondit·il, ("psI unI' quesl ion 
d pntraÎnement II. 
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Fin de la « Belle époque )} 

Raccourci d'une vie Q,ui couvre plus de huit 
M<;t'nnies, dans une époque particulièrement chargée 
d'l'vént'ments,le livre de Jean Quénu fourmille d anec
dote!; plaisantes ou dramatiques. Témoin ce court, 
soù ..e.nir de, la grande. inondation de Paris, en 1910, 
auquel fait suite une évocation des Halles, depuis peu 
disparues: 

« Cet .hiver-Là fut celui de l'inondation de Paris. Les 
l'aux de la Seine, démesurément grossies, refluaient par 
It's bouehes d'égouts !;ubmergeaient berges et quais. 
J'ai vu des pêcheurs à la ligne prendre du, poisson sur 
l'E'splanade des Invalides, et un déménagement. en 
bateau dans la rue Mazarine ... 11 

(( ... Pour fêter sa nomination au, Prosec.torat, 
.JacquE's Leveur offrit à la salle de garde un dîner 
so'inpt ueux. Au dessert Lamare dans L POli. el 
l'A,.aignée, René Mignot dans le.s Stances à ma mie, de 
Ronsard, furent largement appla,udis. Vers minuit, trois 
d'entre nous, trouvant la soirée trop Courte prirent le 
chemin des Halles pour assister au phénomène singulier 
de la marée alimentaire, cette vague monstrueuse qui, 
six nuits par semaine, submerge et déborde tout un 
quartier de Paris. 

.Faut· il chanter la proce ion des char.reltes 
maraÎl"hères (je banlieue, des voilures à viande de La 
Vill('ll~, des haquets de Bercy? Et la faune dispar3t.e 
du ('arrcau, depuis le !)landataite, homme important., 
jusqu'au gueux famélique dans cel océan de man· 
gl'aille: les (orts au grand chapeau de feutre, les 
robustl's bouclters, les portefaix au crochet. dont les 
dE'UX pointes dres.~es semblent antennes de géanl 
inst'clE', et. les boutiquiers des deux se.l.'e ? Et le 
dE'mi-bœufs. veaux et. moutons pendus au croc, el les 
viscères entiers dans les cuviers en bois, et les tas de 
mlailles mortes, les mottes de beurre, les piles el 
mE'ules de fromages, les cageots de primeurs délicat,.es, 
1('5 amoncellements de salades et brassées de fleurs, 
sous la lumière crue des arcJi électriques? 

'\ La moiteur de la nuit est chargée (j'effluves 
odorant s : ici fadeur de chair, sang et tripes, là relents 
dl.' bassE'-cour ('t de marée, ailleurs viulence des pâtes 
froma~(>res. chaud fumet des tichalotes et poireaux, 
plus loin parfums précieux de la fraise des boïs, du 
pois de s.l'nlE'ur. Gala olfactif, synosmie fantastique Il. 

Aulr(' témuin du temps, ce rappel amusé du service 
miliLàirE', à l'époque où les fantassins portaient des 
panlalons garancl.' : 

I( Le médecin-chef à quatre galons n'était pas 
bl.'aucoup plus aimable. Mais il poursuivait, en vue de 
jl.' ne sais quel prix de. l'Académie de Médecine, un 
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travail sur l'albuminurie orthostatique des jeunes 
soldats, 11 addilionnait les observations. Pour plus de 
sùreté, il cherchait lui-même l'albumine dans Les urines, 
le matin en arrivant. Le sergent-inCirmier (qui était en 
même temps chanteur de café-concert) avait remarqué 
que lorsque son chef trouvait l'albumine dans les urines 
d'un ou deux troupiers, il était de bonne humeur pour 
toute la matinée. Aussi ne manquait-jJ pas, le cas 
échéant, de verser un peu de blanc d'œuf dans les 
bocaux des sujets en observation. Ainsi tout le monde 
était content: le major, parce qu'U avait un cas de plus 
pour son mémoiJe le troupier, parce qu'il 'lait porlé 
exemp de ser\'ice, le sergent, parce qu.'i1 a\'ai la 
paix)). 

Mais Jean Quénu nous livre aussi des sou.venirs plus 
sérieux. En 1913, il commence sa première anné 
d'Internat en chirurgie à l'hôpital Bretonneau, chez 
Ombrédanne. 'est encore l'époque héroïque de la 
chirurgi : 

(l Ombrédanne venait d'invenler son appareil pour 
l'anesthésie à l'éther, dont il avajl con truit le premier 
modèle avec l'aide de son chauffeur, à parUr dune 
boÎle de berlingo . Cet appareil Jmple, robu. te peu 
encombrant, fa 'ile à manier, connul un uce 'norme. 
Pendant plus de. quarante ans, il rendit les plus grands 
s rvi 'es aux "hirurgiens français et à beaucoup d'étran· 
gers. On ln a raconl' que le Américains le décou
vriren~ en 1943, pendan!. la campagne d'ltall dallS je 
ne sais qu 1 peUt hôpilal de provin e, e\, furent. frapp 
d'admiration devant son ingénieuse slmplicit' J. 

Et. ce n'est pa' sans émotion qu'il quille, au bout 
d'un an, le servi e où il a subi son initiation 
chirurgicale: 

« Le (',hangement annuel est un des pr.incipes de 
l'Internat. En faisant, le 30 avril 1914 mes adieux. au 
patron, aux infirmières, c'e't une gralitude siocere qu 
j exprime pour tout ce qu'ils m on\, appris, 

I( Au dernier déjeuner, dans la petite salle de garde, 
pas plus de discours qu'il n'y a eu de bizutbage au 
premier jour mais entre-temps, une conslante solli
citude des aînés pour Les cadets. Les draps de lit en 
guise de nappes les verres à tous usages (boire 
n'importe quoi et casser les noix) étoiler une lourde 
assielte par un coup sec sur l'olécràn~ gauche sans 
fracturer ni l'une ni l'au.tre, dresser le tableau de garde 
el donner le signal d'une le manifestal,ion 'l, loul-es ces 
traditions frivoles, qui consUl.uent en marge du mé ier, 
l'art d'être Interne, c'est là que je les ai r çues. 

Il En tas.<;ant beau('oup de livres et quelques hardes .. 
dans le panier de l'A.P., je me dis que 1;\ vie d'Inlernc, 
sans autre souci que de soigner les malades l't 
s'instruire, est, la plus men'E'illeuse qui soit. 
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'1 Io~n dévalanl pour la dernière fois la rue Lepic sur 
mon vélo B.S.A. jE' ~;uis partagé entre deux sentiments: 
le regret du petil hÔpital montmartrois et l'espoir de 
trois années aussi belles II. 

Médecin-auxiliaire à Valmy 

1er aoùt 1914 ... De l'Internat, il n'est soudain plus 
question. "'tE'dl'cin auxili<lire, ,Jean Quénu est affecté au 
.. GroupE' dl" branêardÎl"-rs de corps colonial JI, dont il 
sui\!ra, St'pt mois dUr<lnl, les Imprévisible. pérégrina· 
tions. Mainlenanl ('ommence La période noire de son 
exisl<'IH't', ('t'Ile des hlE'ssés gangrénl?ux, des déchiquetés, 
dt's morts qui pourrisst'nt sur les champs de bataille. 
S impLt'm('lll, hOllnl?Lement, courageusement, Jean 
Quénu [aiL son devoir, dans dl"s ('onditions parfois très 
difficiles et dangereuses: il nous It' <;onte sans 
grandiloquen 'e. 

Un peu plus tard, le vQici affecté comme chirurgien 
à une ambulance hippomobile dont le siège est à 
Valmy, .. au nom glorieux ('ntr(' LQus, avec sa grand,'rue 
en pent.e douce de 1église vers la gare, ses habitants 
revenus, ses enfant,:; à l'école, es atteLages aux champs, 
dE'uX ou trois petites boutiques ouvertes, presque vides 
t'n mar('handises, il es vrai: (! Les Prussiens nous ont 
tc)UI pris! II Calme tout apparen_t, qu resle1 puisque la 
Iignt' dl' fpu n'est qu'à quelques kilomètres 1). 

Six mois encore, et le voi(;i affecté à l'une des 
premières ambulances aulomobil('s chirurgicales (les 
(aml"use1i .l aUlocbirs 1 1qu'il suina jusqu'à la fin de la 
~uerrt' el où il ef(~('luE'ra pE'rsonnellement 2250 
inlE'r\'E'nlions majeures. 

Et c'est 1.. Victoire, l'lntern,al retrouvë, la vie civile 
qui reprend, après que Jean Quénu ait dressé le dur 
marlyrologue de l'Internat de Paris: 33 Internes el, 
ant'il"ns InlE'rnE's tués au champ d'honneur, el 40 autres 
morls pour la Franli;t'. 

Dans le Pari~ de 1'« après-guerre » 
( de 1914 ) 

Maintenant, l'Internat a de nouveau happé Jean 
Quénu, qui nous conte avec verve, mais toujours avec 
une immense honnêtetë, le souvenir de ses années 
Il chez Legueu 1), chez Fëli;;: Lejars II et. pour finir, à c( 

1Hot.e1·Dieu, «chez Henri Hartmann n, que 1'00 
..ppe\lp familiÈ'remenl li. fi. ( pronont:('z « Ac.h ache " ), 
Ct' qui prouve qUI? l'(;poqut' modl'rn(' n'a pas inventé les 
apppilai ions par initialE's. 

/\U passage. en quelques lou -he simple, mai. 
loujours hautes en couleurs, il faiL revivre l'ambiance 
dl' raprt>s,~ul"rre. T",moin CP pl"til tahleau du Quartit'r 

Latin de 1919 : 

ct Exceptionnellement. nous pous..50ns jusqu'au 
boul.'Mich, pourtant alors plein d'attrait. En le descen· 
dant, toujours sur le trottoir de droite, on cloise des 
jeunes gens de toutes couleurs, avec un fort contingent 
d'Anglo-Sa.xons, parmi lesquels les Américains font 
figure de nababs: comme femmes, peu d'étudiantes, 
pas de prostituées, des (l petites femmes n gentilles, 
dernières survivantes dE' la Vi de BoMme, qui ne sont. 
là que pour s'amuser. Elles savent pourtant compter en 
dollars et en shlllings introduisant le frangLais, déjà, 
dans leurs comptes, ave le trois francs fifly par 
exemple. ElLes chantent des refrains de soldats: Il '$ a 
long way lo 'L ipperary et' I want to b' dowll home in 
Dixie. Le bal Bul.lier, transformé en magasin miHtaire 
n'a pas encore rouvert ses portes, mais on commence à 
danser aUieurs, dans les petites boîtes, le one step, le 
fox-I.rot, le shimmy, 

« Dans cette ambiance d'insouciante jeunesse qui 
remplit la terrasse du d'Harcourt, de La Source, les 
liaisons se nouent et se dénouent sans dram.e. On est 
au Quartier LaUn. 

1 Vers minuit et demi, 1Arpajol1l1ais, un train 
'hargé de fleurs de fruits et de tégumesl descend 
lenlement.. le boulevard sur les rails du tramway, en 
direction des Halles.. Aux t.erras! es des afés, les 
étudiants se lèVent pour acclamer le convoi maraicher. 
Le mécanicien se penche hors de sa petite locomotive, 
agite sa casquette et salue de trois coups de siWet. 
C est le signal de la dispersion. Les garçons empilent. les 
chaises, le boul'Mich se vide Il. 

El c'est la fin de ce long et pénible apprentissage du 
métier de chirurgien. Fi'nies les quatre années de 
présence quotidienne dans I.es saLIes et il. la table 
d'opération. Finies les gardes angoissantf;'.s. Finis a.ussi 
les chahuts et les épis()diqucs explosions priapiques. 
Maintenant- il va falloir se mon..trer sérieux. 

l 30 avril 1922 - Un taxi me transporte ave' mon 
bagage de l'Hôtel· Dieu à la rue de Lisbonne. 

Il Je retrouve ma chambre, celle oÙ j'ai préparé le 
bac, Le P.C.N., l'Int.ernat. Elle n'a pas changé, les murs 
sont les mêmes, les meubles sont. à leur place. Et. 
pourtant, je m'y sens dépaysé. C'est moi qui ai changé. 

Depuis neuf ans je n'ai pas souvent couché dans 
ce lit: en permission pendant la guerre, et encore pas 
toujours. 

li Mes parents sonL conlents de me H)ir n'nln'r au 
bercail, pour cette pause. Ils ~('nl('nt sûremenl mon 
dësarroi, que je dissimule sous un m'îsque dïndif(é· 
rl'.nce. Entrt' eux deux, le dîner me sE'mhlp 1rislt', ('l" 
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soir·là, dans la aile à manger obt;cure. Lapi' . de cuir 
de Cordoue. On pari de mes sœurS. de leur enfants 
qui grandissent. 

« Avant de me oucher. je range mes efCets, mes 
livres je m installe. Pour combien d'e temps? 

Il A peine lev , je cherche machinalemen biol/se el 
tablier blancs. Pauvr idiot! Je ne suis plus Interne. 
Aucun maLad ni bl é, aucune surveiLl.anle ni 
panseuse n'aH nô l11a vi iLe. Finie le ~llle. de garde et 
les tablée. joyau • finie les nuits de la chambre 1. 

\ Voilà une idence dont je dois me p' nétrer, 
m'accommoder. e qui m'était donn' ou permt. hier 
ne l'est plus tiujourd'hui. 

II J ai 1 cafard &. 

Galerie de portraits 

Il serait lrop long d pr 'lendre épuiser tous les 
charme de c t ouvrage si ri he .. _ L un des plus 
prenants est constitué par les «portraits qui abon· 
dent. dans ce livre. Et, là, Jean Qu 'nu nous r'vèle un 
extrnordinaire t'lI nt de peint.re. 'J'out à tour défiJent 
ses camarad . de jeune ses confrères, se maîtret; et 
plus lard les jeune ses élèves. 

II En mai 1910, j entrai comme Ext.erne de 
deuxième année chez Paul Le Gendre, à l'hôpital 
Lariboisière. C'était un bomme délicieux. Excellent 
médecin, consultant réputé, il tentait de nous inculquer 
quelques notions de thérapeutique que nous écoutions 
d'u.ne oreille trop distraite. Fin, délicat, cultivé, il nous 
instruisait au. i de la déontologie, dont l'utilité 
commençait déjà à se Caire sentir ... 11 

( Enfin Je jour tant attendu arriva où. d fnterne. en 
titre, je ol'vins (nt('rne en rait, investi qe la blouse, ou 
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tablier et de la capote le 1er mai 1913, à Lhôpital 
Bretonneau. 

(Ombrédanne disait volontiers de la hirurgie 
inJantile qu'elle n'est pas toujours une chirurgie 
enfantine. (1 a ait certes raison. Il n'en est pas moins 
\l'rai qu une année d'InternaI. dans un service d'enfants 

bien la meilleure introduction que l'on pui e rêver 
à la pra ique de la chirurgie. 

Il Dans 'c petit hôpit.al, dont le triangle de verdur 
inscrit ur le versant ouest de la butte de Mon martre, 

tout m'apparut au 'itôl aimable: le cadre, L patron 
les collè Ue chirurgiens et Dl de in, le per 'onnel 
infirmier, el url.eJut le' malades, de bons peti 
Parigot (ut crâneur à La Poulbot tou était 
s mpathiqu , attachant, sau f, seule ombre au tableau 
un dire leur atrabilaire, încoroprehensir. 

1\ Ombrédannc avait l'nir un peu tenible, ave sa 
hnute taille son bonne de police, ses sourdl fronc-. 
e grandes mousta hes eb sa gro e oix. Il n 'lait pas 

de patron plus arfable pour ses fnlem.es, plus aimé de 
" s petits maJades. 

l' Ceux·ci, il sa àil les prendre. Pour les ni Les, c'est 
facile, nous disait-il: à partir de 2 an. elles sont 
coquettes, faites·leur des complimenls. vous en ferez ce 
que vous voudrez. Pour les garçons, c'e't \ln peu plus 
dirncile, mais on y arrive quand on s'en donne la 
peine, n faisant appel à leur amour·propre ... 

Il... C'était. plaisir de l'aider à op ·rer. Il 'tait 
extrêmement adroit ct allait vite, un peu trop l( contre 
la montre Il, dirait·on aujourd'huLMais à l'époque tous 
le chirurgiens d' nfants L faisaienl; la vile e étai 
considérée comme un. (acleur de b 'nignité. A moi, il 
mit proprement le bistouri en main, et poussa la bonté 
jusqu à m'aider dans mes premières appen
dicectomies ... 1 

l( Mon nouveau maître, Félix Legueu, élève de 
Guyon, s'est trouvé, avant la cinquanl'aine, par la mort 
pr'maturée d.'Albarran, S<1isi du {lambeau d l'urologi 
comme il aime à dire. Il le porte haut t (erme, eL le 
portera pendant vingt ans. IL a su rajeunir le vieux 
service le réorganiser en fon -Oon des /lOu\lelles 
méthodes d'investigation, eL s'entourer de colla· 
borateurs remarquables. 

(( Quand on voit arriver Verliac, rumant un gros 
cigare on le pren.drait pour un gentilhomme désœuvré 
5 rendant à son cercle. De l'amaieur il n'a que 
l'apparence. Il étudie chaque pièce opératoire ou 
autopsique avec une méthod.e. une conscienc~ el une 
compétence que j'ai rarement rençontrées depui!>. 
Chaque pièce fail; 1objet d'une description complète el 
MtaillpE', macJ'oscop que et microscopique, an'Co 
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schémas el annotations. 

« Ambard, au I.aboratoire de ch.imie poursuit ses 
travaux originaux sur la constante uréo·sécrétoire, et. 
sur d'autres phénomènes mesurables. tels que le seuil 
d'lilimination, la concpnlraLion maxima. qui projt'l!pnt 
un jour nouvt'lIu sur la physiologie normalt' E't 
pathologiquE' dE's rpins. Sl'S rechprchE's sont ('onduitt's 
avec une ri~ueur sdentüiqup extr~me. Intention· 
npllt'ment. il conCiI' ses dosages à une jl'unt' fillE' pt'u 
instruitp, afin qu l'Ill' ne soit pas tl'ntép dl' comprendre. 
d'intl'rprl!tpr et dl' truquer ~ il lui l'n\loit' plu5ieurs 
échantillons dl' la m~me uril1l' sous dt's noms diffl;' 
rent:.;. Toujours à l'affût des causps d't'rrl'ur, il 
confronlp s,ms l'('5S(' les résultats dp ses analysl's a\'ec 
11'5 données c1iniqul's foum/l's par I"pxaml'n dt's 
malades. Il arri\'l' ainsi qUl' Ct'S n;sullals paraissant. 
il1Haisemblâbles, il l'hl'rehe hl ('aUSe du désllc('ord l't la 
LTOUVP. par exemple, dans la qualité défectueuse dl' 
l'hypobromitE' qui st'rl aux dosag('s, Aussi se.s publi. 
calions sont'l'II~~ 'ril'usl's lOt SElS ('ondusions solidi's. 

l A 9 h :~n. Ip patron fait son E'ntr~(' dans 1<' sl·T\·i('c. 
d'un pas maj('stueux, lé~~ement steppant. le buste 
rllid<', la l<it(' haute. Sa mise est recherchée dans les 
moindres détails: l'hl'mises rayées ou teintées, couleur 
dt' hl ('r"\llIle assortit' au subictère du \·isage. La figure 
est fin!', prolollJ(pe pur une barb<>, en pointe, éclairée 
par dl's Yl'UX \'rlliml'nl noirs, un regard droit. et 
péntitntnt. 

, Aimable quoiqul' un peu distant, il nous appeU<' 
MonsiE'ur. ~e qui l'xdut d'emblée toute familiarité.. 

Il Quand, il passe la visite dnns les saHes, il ue se 
départi de sa dJgnité que· lorsqu'il se penche sur Je Jjt 

d'une jeune malade: alors sa voix se fait cnressante et 
ses gestes parlî 'ulièrement doux ... ~ 

,Pierre Duval, professeur à 45 an 1 est l'astre 
montant au firmament de la chirurgie française 1'. 

\1 Doué d une intelligence prodigieuse intuitive, et 
d'une mémoire infaillible, Duval p ède un rar~ talent 
d'exposilion, qui assure son succès devant n'importe 
quel auditoire d'él.udiants, de collègues français ou 
étrangers. Comm son style lapidaire, son Lon sec, 
presque tranchélllt, entra.Îne la 'onviction. Dans le 
privé, Duval séduit par un charme de Parisien raffiné, 

La promptitude de -es dé 'isions, la sobre élégance 
de ses gestes opératoire émerveillent le visiteur. Il 
opère vite, très vite. Ses techniques . ont simples el. 
claSSiques, mais il ne 'raint pas, à l'occasion, d'impro· 
viser. IJ n'hésite jamais, il fonce omme mll par une 
forc.e int.èriêure. ouse' doigts agiles, tes diWcu\t.és 
dispar.!issl'nt rnmme par encha,ntemen!. ... il 
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Il Y eut, en cett.e arriere'511ison, grande noraison 
de leçons inaugurales il la FacuJl.é .. Cadre majest UE'UX : 
le grand amphitbéâtre. Salle comble: sur les gradins. 
amis et curieux, étudjanLs, médecins et, pour unt> foi!;, 
Il gens du mond.e 1)' dans la fosse aux ours. crâne 
luisants, I<>tt's chenuE's. barhl's blanches, quelques 
tiltigantes. Un caqut'tage dt> voliÈ'rt>. un brt'f silt>nce. unt' 
salve d'applaudissements: lI' nouveau maître. \·Ptu dt' 
pourprl', fail son t'nlrlot', pré('(idé du massit>r. es('ortt- du 
doyt'n. dl's profl'sseurs pt agrt'gt>s en robE's rouges pt 
noirl'S, qui s'ssseYl'nt au fond de la scène. C'est un 
beuu spt'ctade, que jl' vois pour la première fois. 

,f 'est aU5Si une épreuve d'éloquence, soumise à des 
ri'gles horlogères assez strictes: une demi·neure pour 
parll'r de soi avec modestie, de ses origint's "n'(' 
lomotioll, de ses maîtres avec graLilude ; une <iemi·h<'un· 
pour l'histoire de la chaire, les projets d enseignt>ml'nl, 
le vœu de. servir la Faculté, la Science. 

l( Beaucoup de chirurgiens savent parler. 

If Sebileau avait la mâle assurance la voix chaud<' ('\ 
bien plae'e, le ton viC Il évoqua ses deux grands-pères 
faisant leur métier de médecin dans la campagnl' 
aintongeaise, ses maÎl.res de Bordeaux et de Paris, 

FarabœuJ et ses boutades. Sans lasser un audiloire déjà 
conq u.is, il sut. lui conter plaisamment la nais.~ance 

laborieuse de la chaire oto·rhino-Iaryngologiqul' dont il 
était le premier titulaire lui, anat.omiste et chirurgiE'n. 
qui devait reculer les limites d la spé ialil.é jusqu'à la 
base du cou... Sebileau é ail. un orateur nt;. Il 
poss~dait l'n pl,us le don de pL.'1jre ... 1) 

Retour sur soi-même 

Mais Jean Quénu, est aussi un sagl' el un 
philosophe ... En.tendons par là. non un ba\lard qui 
confond pen e el caquetage, intelligence t>1 dialec· 
tique, mais un homme qui rénéchit. et chercht', au pll~s 

profond de lui·même de SeS exp -rience el de SOli 

honnête é, le sens caché des événements, des rèa<;lions 
et du destin des hommes. 

Témoin ce tableau de 1atmosphère de l'Inll'mat, 
d'après la première guerre: 

1( Les histoires de guerre, finalement, nous les avions 
toutes lues, dans un ,entiment de ré"lction contre le 
bourrage de crilne officiel (les mensonges dE' 
Plutarque) et pour les confronter ave nos proprt's 
souvenirs encore poign,ants qui ne finissaient plis dl' 
nous hanter. 

(( ous trouvions d'aimables dérivatifs dans le 
romans de Francis Carco, qui paraiL d'une singulière 
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noblesse les personnages les plus inquiétants, jusqu'à 
rl'ndre sympathiques ces mauvais garçons et ces filles 
dont nous par profession, touchions chaque jour les 
misères et les vic S, Paul Morand nOUS tJ:ansportai dans 
un monde COSIDllpolitl' plus distingué sinon plus 
\"E'rlUE'UX. NQuS récitions par cœur les poèmes 
d'Apollinaire. 

L'Internat compromis ,.. 

L'ouvrage s'achè\'6 par. un plongeon dans la péri.ode 
pr 'senLe. Sous 1éclairage de ,Jean Quenu sans cruauté, 
mâts aussi sans indulgence couarde, elle n'apparaît pas 
c.(lmme la meilleure POU! l'avenir de la chirurgie 
française. 

fo:t, d'abord, comment s'e t faite la il Réforme'? Il 

li Depuis de années, à la Faculté el, dans les 
syndicats hospitaliers on parlait de réformer les études 
médicales. 

Il On supprimait le P.C.B., on le rétablissait, on le 
modifiait. 

Des médecins et chirurgien des hôpitaux, écartés 
dE' l'ensE'ignE'mE'nl par un concours d'agrégation tou
jours critiquablE' el, critiqué, se constituaient en un 
CollE'gE' des Ilôpilaux de Paris q,ui leur décernait le titre 
E'nvié de Professeur. 

'IOn faisait valoir la commoditk, pour les étudiants 
d'un lieu unique d'enseignement, qui ne pourrait être 
que l'hôpital. 

(t En même temps, on avait tellement surchargé le 
programme des deux premières années que les étu· 
diants, oceupés à préparer leurs examens de Faculté, 
désertaient les stages hospitaliers et s'inscrivaient dans 
les services où leur présence n'était pas contrôlée par 
des appels. 

A la faveur. d'un changement de régime politique, 
lE' Réformateur voit l'occasion de réaUser un grand 
dessein qu'il caresse depuis longtemps: supprimer la 
dualité choquant,e de l'enseignement médical écartelé 
enlre l'Assistance publique et. la Faculté: ,ré.aliser 
l'unité de lieu à 1'l:1ôpital, sous la forme du C.H.U.; 
éLablir une correspondance obligatoir.e entre les éche
lons de La carrière hospitalière et ceux de la biérarchie 
universitaire: Professeur (ou Agrégé) - Médecin (ou 
('hirurgien ou spécialiste) des: hôpitaux; Chef de 
clinique - Assistant des hÔPÎléIUX' avec la mention 
complémentaire et pro\'isoirt> "temps pm'fiel Il ou 
Cf t(lmps plein JI, la n'alisal ion dt' la dernière formule 
étant. 1objectif principal du projet. 

« L'opinion est divi e. ont pour la Réforme; les 
fondamentalistes el. beau oup de dinic;iens non agrég s. 
Sont contre: les nantis qui poss'dent déja La double 
appartenance. et. avec eux tous ceux qui restent 
attachés à la tradition libérale. Sont hésitants ceux qui 
voient déll1s le Plan une enlrepri aventureu de 
technocrates. 

j( Peu importe. Le Réformateur a l'oreille du 
Pouvoir. Le Plan est. adopté. Les Ministères intéreni.' 
se concert.ent : 1Edu at.ion nationale., la Santé ( ouvent 
incorpor e. dans le' Affai.res sociales), . an ublier 
l'Assistance publique partie donnaute, la Recherche 
scientifique éternelle mendiante, enfin le' Finances qui 
ont wujours le dernier mot. inq ans s'écoulent, au 
cours desquels les sous-commi ions succèdent aux 
commissions, 1 décrets aux ordonnances, le arrêts 
aux décrets. Cinq ans de valse hésitation autour des 
tapis verts '1. 

Hélas ! L'lnte.rnat des Hôpitaux de Paris n'est pas 
encore sorti du tunnel de ses icissilaldes. 

li L'image des Internes du temps jadis, menant. à 
l'hôpital la vie communautaire de moines au couvent, 
s'estompe dans le passé. Seule persiste la tradilion de 
petites débauches comme survit le GamavaJ aux 
rigueurs oubliées du Carême. A ces festivités ils invitent 
leurs patrons, qui ne se dérobent pas et leur 'renQ,enL la 
polites e. 

J'ai 1impressioo que l'fnterne de 19ïO mène Une 
vie aussi aCLive que celui de 1920, mais beaucoup p1u.s 
disperSée. Il gaspiIJe. trop de temps en t.r:ajets dans les 
rues encom brées. 

(1 Apprend'i1 mieux son métier? Est-il plus heu· 
rl'ux? Précocement marié, est·il plus vertueux? Je 
n'en sais rien '" Il 

«.-. En janvier 19ïO s'est ouvert égédement un 
concours pour la nomination de 300 Internes des 
Centres hospitaliers de la Région parisienne. 

Gnl le droit de s'inscrire: d une part les Externes 
titulaires ayant douze mois au moins de fonctions 
effectives, çt'autre parL les «Etudiants hospi,laliers Il 

ayant validé soit leur quatrième, soit leur cinquième 
année ct' tudes et justiCiant de hijil mois au moÎJ1S de 
fonctions hospitalières. 1 170 candidats s'inscriven!.. 

! Après les quatre épreuve écrites habituelles il y 
en a, ceLte année, une cinquième, dite •• de connais
san<~es multidJsciplinaires li, qui porte, en r alité sur le' 
mêmes matières que les ptécédenLes et dont, pôur cetle 
raison, 1utilit.é n'apparaît pas clairement. 

~ L'anatomie, ravalée au dernier rang par le 
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coeWcient qui lui est attribué, représente Le dixième 
des points. 

Il Vingt.-et ·un médecins; hi rurg i.e os. sp'cialisLes et 
biologist 5, r partis en plusieurs jury, entendent et 
notent les copi('s remi s par l 106 candidats. 

1( La proportion des nomm s d pa.~ vingt-cinq 
pour <:l'nl. 

(( On Cr~mit en pen n que de tudianl- dont 
l'exp "rience clinique ne d'pa e pa /mit mois vont 
pouvoir., du jour au hmd main ël re appel' li affronter 
les respoll bllité précédemment dévolues li un Interne 
qui avai!.. au moin' deux an d'El;.lernat derrière lui ... 

if ... On ne peut pas dire de l'Internat qu'il. oit un 
corps mon lithique. un organisme c1érosé. (l n'a c 
de s'efforcer de modifier son concours par d 

.réformes su C! ives. Parmi ces rMormes, les unes 
furent h ureu : l'a110 Il maL, la place dislincte faite à 
cha une d deux grande. dis 'iplines (pathologie 
médî le et pathologie chirurgicale), l'introduction 
d une preuve de physiologi . 

'( D'autres furent néCastes : la réduction excessive de 
l'anatomie au point qu'un candidat a pu se vanter 
d'a.voir été. nommé avec la note 1 en anatomie! , 
l'institulion d'un programme, la suppression de 
l'épreU\18 orale. 

(( 1ais le coup le plus dur porté â l'Intemal lui est 
venu du dehors: d'un Pouvoir faible devant les 
étudiants révoltés. En supprimant l'Extemat, il a 
supprim' à la fois l'apprenti sage du métier d'Interne 
et la élection préliminaire indispen.sable au concours 
d'I'ntema!;. 

«Les résultats de ces modifications sont divers et 
contradi 'Coires: un programme plus chargé et un 
concours moi n, compétitif; des Internes plu. vieux, 
mariés, ql.li n habitent plus 1hôpital et se r pandellt au 
dehors en activités lucratives; un glissement général de 
la hiérarchie, et des responsabilité·: de' Chefs de 
Clinique toujours plus nombreux remplissant les fonc
tions jadis cl)nfiées· aux l'nternes, ceux-ci étanl, en fait, 
devenus Externes. El, au-dessous, plus rien que la 
masse des stagiaires, dont les plus anciens ont reçu le 
titre modeste d' le étudi.ants hospitaliers )), assorti d'une 
petite rémunération. 

Il La dernière conséquence, on l'apercevra bientôt 
quand ces étudiants hospitaliers li devront affronter 
des responsabilit' s d 'Int.e.rne auxquelles ils n'ont pas 
été préparées ... 
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chanter le (î de profundis Il pour l'In ernat '? 'e L le 
secret de ('avenir. L Internat n'e t pa. mort. On peut 
enCOre le sauver Il. 

Et 1ouvrage se termine, comme il se doit, par un 
panégyrique du métier de Médecin, métier difficile et 
dur, exigeant épui ant mal au i g'néraleur d joies 
per onnelle , intérieur. parc qu il est - l'ntr tou 
au service des Autres. Métier hUl11anitair Il, 'il en 
est ~ " • 

q Jeune gen hésitant sur le choix d une carrière, si 
vous aimez par-de" u. toul. l'argent, ne vou. engagez 
pas dans la voie m 'dic.1Je. La upidit' e l, apr' 
l'ignorance, le ice le plus grave, dan. 1 xer i de. la 
prof' ion qui n'e· ni commerc ni industrÎl'. 

\4 Si vous ouhailez des nuit tranqutLI s, des jours 
exempts d'à-coups e d'émotion, ulle vie monotone et 
régulière, choisis ez un aulre métier. 

It Si le spectacl quotidien de la maladie vous inspire 
une répugnance invincible, cherchez ailleurs une acti
vit.é dans la so iété des gens bien porlants. M' deeins 
vous seriez malheureux. 

ii l\1ais si, jouissant vous,même. d'un bonne santé, 
résist·llnU aux stre.. , ,1 la fatigue, \' u. t.rouvez dan 
l'efCort intellectuel une intime aUs(aclion, alors entrez 
résolument dans la carrière m dicaJe. 

II, Les débuts vous sembleront arides, comme sont 
les débuts de toute. cience. M.ajs bien vite vous viendra 
la joie de la connaiSSaJ1Ce objective. Or les faits que 
vous aure~ li connaître, vous étudiants en m ideeine 
concernent le corps de l'homme, votre semblable, dan~ 

sa tructu.re et dan se innombrable fonctions. 

«Elant curieux, \10US chercherez à comprendre. à 
mettre volre raison en ae. ord avec le- fai observ's, 

« A la joie de la connai 'sance, qui suffit, en maintes 
disclpl.ines, à combler de grands esprits, vous ajouterez 
bientôt la joie de l'acte cett.e fêt.e de l'homme. ar 
vous médecins ne connaîtrez que pour agir, pour 
intervenir, pour vou opposer, par les moyens de voLre 
arb, aux maléfices de.la nature aveugle du De. tin ... 

«Le pauvre métier! 11 n'en est pas de plus ri 'he 
que le nôtre, car il nous donne, outre la joie de la 
connaissance, l'allégre de l'action au servi e de 
l'inquiétude e de la souffran e llu.maines. Voilà un idéal 
digne de vou jeunes enthousiastes ou désenchanl 51 

Sa poursuite ne vous décevra pas .. Elle embellira voire ..
exislence, llile l'embau.mera li. 

«Après le Il requiem Il pour l'Externat, va-t·on Docteur Pierr Theil 
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