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LA CAMPAGNE AMÉRICAINE 

DE PAUL MARTIN 
 
Quel est le collégien qui n'a pas rêvé des États-Unis d'Amérique, des chevauchées dans le Far-West, 
des Sioux, des ruées vers l'or du Klondyke ? Buffalo Bill fut le héros de notre enfance et Pearl 
White, dans les Mystères de Chicago, nous donnait envie de voler à son secours ! Est-ce, à mon 
insu, cette blonde héroïne qui me pousse à battre des records de vitesse ? Je laisse à nos 
innombrables et ultramodernes psychanalystes le soin d'élucider cette question. Quoi qu'il en soit, 
je ne faisais pas exception à la règle et tout jeune déjà ce pays aux possibilités illimitées m'attirait 
irrésistiblement. Étudiant en médecine, libéré des songes charmants mais puérils de ma jeunesse, 
le désir de connaître le Nouveau-Monde se fit chez moi encore plus insistant. J'avais parcouru en 
tous sens l'Europe, visité des villes nordiques ou méditerranéennes, couru sur des stades devant des 
publics hurlant leur enthousiasme et leurs encouragements dans des langues qui m'étaient souvent 
inconnues. Mais ma curiosité demeurait inassouvie. Les splendides athlètes américains, au cours de 
leurs tournées en Europe, m'avaient aidé de leurs conseils et perfectionné. Je désirais les voir 
maintenant à l'œuvre dans leur patrie. Il me semblait que là-bas seulement j'arriverais à percer le 
secret qui permettait à un pays, jeune encore, de produire inlassablement un lot de champions 
réalisant avec une aisance incroyable, dans presque toutes les disciplines sportives, des 
performances étonnantes. Mais il y a vingt ans encore, on voyageait moins facilement 
qu'aujourd'hui et la traversée de l'Atlantique, pour un jeune homme disposant de moyens modestes, 
posait quantité de problèmes. Lorsque l'occasion de réaliser mon rêve se présenta, je ne me fis pas 
prier. Je désirais compléter mes études de chirurgie osseuse et d'orthopédie; une lettre 
d'introduction du professeur César Roux pour son collègue Fred Albee, professeur au Post Graduate 
Médical School de l'Université de Colombie, New-York, mit fin à mes dernières hésitations et 
précipita mon départ. Il eut lieu en 1929 et m'est resté à la mémoire. De nombreux amis vinrent à 
la Gare de Lausanne me souhaiter bon voyage. Malgré les rires et les plaisanteries, j'étais 
mélancolique et vaguement inquiet. Il me semblait abandonner un havre sûr et familier pour une 
contrée lointaine et fantastique, peuplée de dangers ! Quel accueil allait-on me réserver ? J'avais 
aux États-Unis d'excellents amis, entre autres Paddock et Murchison qui habitait à Newark et 
travaillait à New-York. Dans ce monde nouveau, j'avais donc de sûrs points de repère et mon titre 
de champion international constituait la meilleure des introductions. Mais l'immense cité est un 
monstre qui vous happe, vous brise et vous dévore. Ses dimensions sont telles qu'elles annihilent en 
vous tout pouvoir de réaction, et vous êtes entraîné par le mouvement de sa vie, le battement de 
son cœur, comme par une vague géante. Il y a le monde des affaires qui s'agite aux soixante ou 
quatre-vingts étages des gratte-ciel de Manhattan ; il y a le monde des plaisirs nocturnes étincelant 
des mille lumières de Broadway et de Harlem, sans compter les innombrables quartiers chinois, 
italiens, juifs et nègres; il y a aussi les zones du silence et du repos, bâties de villas et de 
résidences somptueuses, enfouies dans leurs jardins, tout autour du grand New-York. Il y eut enfin 
pour moi le royaume serein des cliniques, des universités et des hôpitaux, celui des clubs et des 
sports. Une agréable surprise m'avait déjà été réservée lorsque j'étais monté à bord du De Grasse, 
paquebot de la Compagnie transatlantique française. Apprenant que je voyageais avec un billet de 
troisième classe, le commissaire du bord qui m'avait vu courir à Colombes me fit installer dans une 
cabine de première. Et comme je lui exprimais mes remerciements et mon étonnement, il me 
déclara en riant : «Très heureux de vous être agréable, docteur ! Mais nous devons soigner notre 
publicité ! Que diraient les reporters américains si vous voyagiez comme un simple émigrant ?». Et 



comme je ne paraissais pas convaincu, il ajouta : «Ah ! On voit que vous ne les connaissez pas 
encore !». Tout cela me paraissait étrange et nouveau, mais aussi, pourquoi ne pas l'avouer, fort 
encourageant ! Et c'est plus intrigué qu'anxieux que je vis un matin pointer à l'horizon la Statue de 
la Liberté. L'excellent commissaire ne s'était pas trompé ! Délaissant rapidement une duchesse de 
fraîche date, une étoile de cinéma, quelques politiciens et magnats de l'industrie, une nuée de 
journalistes m'assaillit. Je dus répondre à une avalanche de questions, dont plusieurs saugrenues : « 
Allez-vous participer à des courses ? Battre des records ? Que pensez-vous de la prohibition ? 
Comptez-vous épouser une Américaine ? Opérer des célébrités ? Vous installer à Hollywood ?». Je 
me bornai à leur répondre que je désirais uniquement compléter dans le calme mes études 
médicales, et m'instruire auprès du professeur Albee. Quant à la course à pied, il ne m'y fallait pas 
songer. De récents examens universitaires avaient pris tout mon temps : j'avais dû cesser 
l'entraînement et n'étais pas en forme. Inutile d'ajouter que mes déclarations furent accueillies 
avec scepticisme. On crut que le «Suisse Volant», comme je fus aussitôt baptisé, ce qui devait 
devenir plus tard le «Chirurgien Volant» (The Flying Surgeon), cachait son jeu pour pouvoir, au 
moment venu, étonner davantage les foules ! Cependant, à la griserie que me procura cette 
réception aussi inattendue que chaleureuse, succéda la réalité. Je m'étais fixé un budget : cent 
dollars par mois. Et pour qui connaît l'Amérique, c'était, même à cette époque, une somme 
extrêmement modeste. Un ami suisse qui vint me chercher au port me conduisit dans une petite 
chambre meublée du quartier de Brooklyn. Coût : quarante dollars par mois. Mes inscriptions à 
l'Université de Columbia une fois payées, que me resterait-il pour vivre ? Bah ! J'étais jeune et un 
dieu bienveillant ne manquerait pas de s'occuper de ma personne ! Les sportifs doivent se plier aux 
plus dures écoles, être philosophes et ne jamais se décourager! Je me trouvais à New-York, la cité 
qui s'était mêlée à tant de mes rêveries. Qu'importait le lendemain.Mais le soir venu, lorsque je 
regagnai ma chambre perdue dans un jaillissement de gratte-ciel, je ne pus m'empêcher de me sen- 
 

 
 



tir seul et dépaysé. Tout me paraissait étrange. Une sorte de fièvre, jusque dans les plaisirs, 
animait la foule que j'avais côtoyée au cours d'une promenade, le long de Broadway et de la 
Cinquième Avenue. Maintenant, dans le silence de ma chambre, triste et anonyme, l'impression 
d'être perdu dans un monde indifférent, quasiment hostile, dominait. Ce soir-là, avant de 
m'endormir, ma bonne vieille ville de Lausanne me parut un paradis plus que jamais. Je fus réveillé 
le lendemain matin par ma propriétaire, une excellente femme, qui me fourra sous le nez des 
journaux en s'exclamant : «Lisez, Mister Mateen, on parle de vous ! Gosh ! Je ne savais pas que 
vous étiez célèbre». Des commentaires élogieux accompagnaient en effet, dans diverses 
publications, ma photographie placée bien en évidence. C'est à peine si l'on mentionnait le fait que 
j'étais à New-York pour compléter mes études de chirurgie osseuse et d'orthopédie. L'on pouvait 
supposer que j'avais franchi uniquement l'Atlantique pour collectionner de nouveaux lauriers sur les 
stades ! Moi qui n'avais pas dissimulé aux reporters que j'étais totalement à court d'entraînement ! 
En tout cas, s'il y en eut une, à ce moment-là, qui ne perdit pas la tête, ce fut ma propriétaire qui 
profita de l'occasion pour me taper d'une consultation sur des douleurs qu'elle ressentait dans les 
jambes ! Deux heures plus tard, à nouveau débarrassé de l'espèce de complexe d'infériorité qui 
m'avait assailli la veille au soir, dans la solitude de ma chambre, je me présentai allègrement au 
cabinet de consultation du Dr Albee. Ce dernier, malgré la foule qui encombrait les salles 
d'attente, me reçut immédiatement. Il tenait à la main la lettre d'introduction du professeur Roux 
que je lui avais fait parvenir avec ma carte de visite. Encore sous le coup des articles de journaux, 
j'étais persuadé que l'éminent praticien allait me serrer dans ses bras et m'offrir sur-le-champ un 
poste d'assistant. Mais son accueil, s'il fut cordial, fut également réservé. Après un échange de 
politesses, le Dr Albee me demanda : «Avez-vous lu mon livre Orthopédie et Chirurgie de 
Reconstruction ?». Je lui avouai mon ignorance. Il me fit cadeau de cet ouvrage et me conseilla de 
l'étudier attentivement. «Vous suivrez tout d'abord mes cours, ajouta-t-il. Et plus tard je verrai 
comment nous organiserons votre travail». Et il se leva pour marquer que l'entretien était terminé. 
Une fois de plus, c'était le régime de la douche écossaise et mon enthousiasme retomba à zéro ! 
Heureusement, il doit être pour les sportifs une Providence qui ne les abandonne jamais ! L'heure 
était encore matinale et, ne sachant où diriger mes pas, je pris place dans un fauteuil de la salle 
d'attente et me mis à compulser le livre du Dr Albee. Bien m'en prit, car une demi-heure plus tard, 
j'eus la surprise d'être rappelé par la demoiselle de réception qui me fit savoir que le patron 
désirait me revoir. «Êtes-vous par hasard un parent du champion Martin qui vient d'arriver aux 
États-Unis ?», me demanda le chirurgien lorsque je me trouvai de nouveau en sa présence. «Le 
coureur à pied Martin, c'est moi», répondis-je timidement. Le Dr Albee éclata de rire, et me serra 
chaleureusement les mains. «Excusez-moi, dit-il, j'aurais dû m'en douter, mais j'avais l'esprit 
ailleurs. Trop de travail. Les journaux du matin ont parlé de vous et je viens de relire la lettre du 
professeur Roux, parcourue tout à l'heure trop rapidement ! Dans un post-scriptum qui m'avait 
échappé, il dit en effet que vous êtes un champion international. Toutes mes félicitations, mon 
cher collègue». La glace, cette fois-ci, était rompue. Le Dr Albee me fit immédiatement revêtir 
une blouse blanche et c'est en ma compagnie qu'il ausculta ses malades, à qui il me présentait 
comme un ami, collègue et champion fraîchement débarqué d'Europe ! Il convoqua son premier 
assistant qu'il pria de me mettre sans retard au courant de sa méthode opératoire, ainsi que du 
maniement des divers instruments de son invention, dont une scie électrique, etc. Détail qui me 
frappa : pendant la visite des malades, il dictait à tour de rôle à deux secrétaires des observations 
claires et nettes. Le travail était ordonné de façon précise et ses employés n'avaient jamais à lui 
poser une question ou à réclamer de lui un éclaircissement quelconque. Les consultations 
terminées, il me dit en me frappant amicalement sur l'épaule : «Pour moi, tu es maintenant Paul; 
et appelle-moi Fred. Tâte mes muscles. J'ai été dans ma jeunesse capitaine de l'équipe de football 
de Havard, et crois-moi, le football américain n'est pas un sport pour demoiselles. Je t'emmènerai 
à des matches et tu me donneras ton avis ! Sacré Paul ! Pourquoi ne m'avoir pas dit tout de suite 
que tu étais le «Suisse Volant» ? Et maintenant, allons déjeuner». Nous gagnâmes, bras dessus, bras 
dessous, un petit restaurant italien où l'on servait ouvertement du chianti, malgré la prohibition qui 
battait son plein ! Avec une charmante simplicité, le professeur Albee me raconta sa vie. Fils d'un 
humble charpentier, il travaillait la nuit pour pouvoir payer ses études. Au collège, au début, on 
s'était moqué de lui et de ses allures paysannes. «Aujourd'hui encore, me déclara-t-il en riant, je 
porte des pantalons sans pli. Et dire qu'il y a des snobs qui me copient, trouvant cela original et 
élégant ! C'est drôle, la célébrité». Et il ajouta, pensif : «Dès que je suis devenu capitaine de mon 
équipe, je te garantis que l'on ne s'est plus payé ma tête ! Le sport a du bon». Ses manières 
simples, bourrues et bon enfant me rappelaient à plus d'un point de vue mon vénéré et regretté 
professeur, le Dr César Roux. Sous des dehors rustiques, la même flamme géniale et amicale 



animait ces deux êtres d'exception. «Où habites-tu ? », me demanda-t-il lorsque nous nous levâmes 
de table. Lorsqu'il apprit que j'avais élu domicile dans une chambre de Brooklyn, il s'exclama : «Ah 
! Non, nous allons changer ça et rapidement». Immédiatement, il me rédigea un mot pour le 
secrétaire du New York Athletic Club, véritable palace des plus exclusifs que je décrirai plus loin 
en détail. «J'espère, dit Albee, lorsque, très ému, je pris congé de lui, que tu vas reprendre ton 
entraînement et courir sous les couleurs du club. Si je compte te voir à mes cours, ou à mes côtés 
en train d'opérer, j'espère aussi te voir remporter des victoires sur la piste». Ce n'est que peu de 
temps avant la fin de mon séjour aux États-Unis que je quittai le New York Athletic Club, mon 
nouveau et plaisant domicile. Tant de connaissances bien intentionnées mais bruyantes venaient 
m'y déranger la nuit que je fus obligé, en fin de compte, de chercher refuge ailleurs ! Ce fut le 
premier assistant du professeur Albee, le Dr F. Murray, ancien champion universitaire de boxe, qui 
me conduisit, le soir de cette mémorable journée, au New York Athletic Club dont il était membre. 
Le secrétaire du club, Paul Pilgrimm, ancien champion olympique aux Jeux de Stockholm de 1912, 
me réserva un accueil charmant. Il me conduisit à ma chambre, simple mais confortable et intime. 
Un cabinet de toilette et une douche la complétaient. Pilgrimm me demanda si je comptais courir 
pour le club sur piste couverte, durant la saison d'hiver qui approchait. Je répondis évasivement. Je 
me doutais peu, à ce moment-là, de l'engouement du public américain pour ces sortes de 
compétitions. Seul Nurmi m'en avait touché mot, en Europe, avec un enthousiasme qui m'avait 
surpris chez cet athlète, d'ordinaire réservé et peu loquace. En 1924-1925, Nurmi avait fait 
sensation aux États-Unis sur les pistes en bois, battant de nombreux records. Les Américains 
l'avaient immédiatement surnommé The Phanton Finn (Le Finlandais fantôme !). J'ignorais tout des 
courses sur piste couverte, qui nécessitent une technique et un entraînement particuliers. De tous 
les athlètes européens, seul Nurmi avait jusqu'alors brillé dans cette spécialité. La visite du club 
me remplit d'admiration. Pourvu de toutes sortes d'installations ultramodernes et merveilleusement 
organisé, le New York Athletic Club offre à ses 7000 membres tous les agréments et le confort le 
plus absolu : installations de douches et de bains pour se purifier des poussières des rues, piscines, 
bains d'air chaud, de vapeur et de lumière. Coiffeurs, pédicures, manucures, masseurs vous y 
prodiguent leurs soins. Tout au haut de l'édifice, dominant la ville, il existe un solarium toujours 
chauffé où le clubiste prend ses bains de soleil, dans la splendeur des sommets de gratte-ciel. S'il 
veut prendre de l'exercice, le membre du New York Athletic Club n'a que l'embarras du choix : une 
salle de mécanothérapie avec tous les appareils les plus compliqués et les plus inattendus, une 
salle de gymnastique très complète, une piste en galerie dominant ce gymnase, des dizaines de 
courts pour le hand-tennis et le squash-tennis, ces jeux à main plate et à petite raquette que les 
Américains pratiquent beaucoup, des salles de lutte, de boxe, d'escrime. Pour se remettre des 
fatigues sportives, le massage, les rayons ultraviolets et l'hydrothérapie. Pour se restaurer, un grill-
room, une salle à manger, un bar. Pour se cultiver et se délasser l'esprit, une splendide 
bibliothèque et des salles de lecture où se trouvent tous les journaux et revues d'Amérique et du 
monde. D'autres salles sont exclusivement réservées au repos ; seuls y règnent le silence et 
l'ombre. Sauf soirées et cérémonies exceptionnelles, les dames n'étaient pas admises au club qu'on 
nommait familièrement le Wingfoot (Pied ailé). Un pied ailé était en effet l'insigne brodé qui ornait 
les maillots  des  athlètes  défendant les couleurs du New York Athletic Club. Le port de cet insigne 
était considéré comme un très grand honneur et établissait immédiatement votre réputation 
sportive. Tout cela était magnifique, mais je me sentais mal à l'aise. Il apparaissait difficile 
d'abuser de l'hospitalité de mes nouveaux amis, et tout spécialement de mes répondants, les Drs 
Albee et Murray. Je m'en ouvris à Pilgrimm et lui fis part de mes scrupules. «Il n'y a qu'un moyen de 
tout arranger, me déclara-t-il. Devenez un Athletic Membre, c'est-à-dire un membre courant pour 
le club, et vous deviendrez automatiquement l'hôte de ce dernier. Vous ne serez plus à la charge 
de vos amis et vous bénéficierez chez nous de toutes sortes de facilités gratuites, dont le logis, 
l'entraînement, les soins et déplacements et un grand repas par jour. Ne vous inquiétez pas, nous 
allons immédiatement essayer de régler cette petite question». Il appela l'entraîneur du club, 
Wiffers. «Croyez-vous, demanda-t-il après m'avoir présenté à ce dernier, que Martin, bien qu'à 
court d'entraînement, puisse participer à notre championnat d'automne ?». Les grands Jeux 
d'automne du club, la dernière manifestation athlétique importante en plein air de l'année, se 
disputaient dans quelque trois semaines. Wiffers se gratta la tête. «Venez demain à l'entraînement, 
me dit-il. Je ne promets rien, mais je verrai ce que je puis faire pour vous». Et comme je lui faisais 
part de mon désir de courir aussi en hiver, sur piste couverte, il m'administra une bourrade 
amicale. «Si tout va bien, Paul (il m'appelait déjà par mon prénom, avec cette familiarité 
américaine qui vous met si vite à l'aise), vous porterez bientôt nos couleurs. Mais ne nous pressons 
pas ! Les Jeux d'automne pour commencer, puis nous aviserons». Les dés étaient jetés ! Dans mon 



for intérieur, je me jurai de tout mettre en œuvre pour répondre aux espoirs que l'on voulait bien 
placer en moi. Le lendemain matin je me rendis de bonne heure à la Post Graduate Médical School 
où le Dr Murray m'attendait. C'est un hôpital chirurgical avec différents services, et où se donnent 
également des cours théoriques pour médecins diplômés. C'est également une dépendance de 
l'Université de Colombia. Je tombai sur une journée chirurgicale d'Albee. Les trois salles 
d'opération où je pénétrai étaient séparées par les chambres de désinfection et de stérilisation. 
Une des salles était bordée d'un amphithéâtre d'où les médecins de passage et les élèves diplômés 
pouvaient assister aux interventions. Au moment où j'endossai une blouse blanche, Albee 
s'approcha, me saluant à la mode américaine d'un simple, mais cordial : «Hello Paul». Comme je 
l'appelais professeur, il m'interrompit : «Inutile de te fatiguer, doc suffit ! Va te désinfecter. Tu 
m'assisteras aujourd'hui dans l'amphithéâtre». J'avais de la chance. En effet, ce n'est en général 
qu'après trois semaines de cours qu'un élève diplômé peut prétendre à pareil honneur. Bien des 
surprises m'étaient réservées. En pénétrant dans la salle où nous devions opérer le premier patient, 
je vis ce dernier déjà sous l'effet de la narcose. Fort souvent, en effet, Albee faisait endormir les 
malades dans une pièce voisine, au son d'un disque de musique douce, ce qui leur évitait toute 
frayeur ou spectacle angoissant. Dans le premier cas qui nous était soumis, il s'agissait d'une 
pseudarthrose, c'est-à-dire d'une non-consolidation de l'humérus. L'assistance assise sur les gradins 
et à qui un assistant exposa rapidement l'évolution de la fracture du patient était nombreuse et 
attentive. L'indication paraissait être d'obtenir une consolidation par greffe osseuse. Le champ 
opératoire une fois préparé par Albee en personne, je fus émerveillé de voir avec quelle sûreté il 
pratiqua une incision de vingt centimètres pour découvrir rapidement l'os fracturé. Je maintenais 
les écarteurs sous la direction de Murray qui assurait le pincement des vaisseaux. Tout en opérant, 
Albee attirait l'attention sur le danger de la présence du nerf radial qui contourne l'humérus et qu'il 
s'agissait d'écarter sans le blesser. L'os était mis à nu et déjà Albee avait en main sa fameuse scie à 
double tranchant. D'un mouvement où toute l'habileté et la précision du chirurgien se révélaient, il 
tailla deux sillons parallèles et absolument rectilignes. La moindre déviation aurait gêné 
l'enchâssement du greffon. J'ajoute qu'à cette époque ce genre d'opération était nouveau et très 
rarement pratiqué en Europe. Sans perdre une seconde, Albee remplaça la scie jumelée par une 
plus petite destinée à sectionner les extrémités du sillon parallèle chevauchant la zone fibreuse qui 
avait pris la place d'un tissu normal. En quelques coups de ciseau fin, la partie de l'os ainsi 
délimitée avec sa partie médiane fibreuse fut extraite jusqu'à la moelle. Albee, aussitôt, perfora 
l'os bordant le lit osseux en huit endroits, soit quatre de chaque côté, technique qui lui était 
personnelle et qui lui permettait de passer les fils de maintien du greffon. Le premier temps 
opératoire était terminé. Prenant une lamelle de plomb souple, Albee mesura la longueur exacte 
que devait avoir le greffon. Sa largeur était celle de l'écart de la scie jumelée, mais il avait soin 
d'ajouter, et là résidait sa technique capitale, l’écart doublé des dents de la scie, soit deux 
millimètres. Ainsi le greffon allait pouvoir s'enchâsser très exactement dans son lit. Il corrigea 
immédiatement dans ce sens l'écart de la scie jumelée. Le deuxième temps opératoire se déroulait 
sur le tibia du patient. Une incision directe découvrit en quelques secondes la surface antérieure 
du tibia, sur laquelle Albee reporta la longueur indiquée par la lamelle de plomb, tout en ayant 
soin d'en tracer au bistouri l'axe médian. Avec la même sûreté, il découpa son greffon dans un 
temps qui ne dépassait pas trois minutes. Durant tout le fonctionnement de la scie, Murray avait 
soin d'arroser les dents de l'instrument avec de l'eau physiologique, dans le dessein d'éviter tout 
échauffement. Au cours du troisième temps opératoire, le greffon était placé dans son lit, sous les 
fils qui devaient assurer son maintien. Cette cheville plaquait si parfaitement qu'Albee fit la 
démonstration de sa solidité en secouant le bras du malade. Le pont osseux était réalisé. Après 
quelques semaines d'immobilisation plâtrée du bras et de l'épaule, la nature, avec l'aide du 
greffon, avait guéri l'humérus, et le membre, après sa rééducation, retrouvait toute sa force. 
L'opération terminée, Albee résuma en quelques mots sa technique opératoire, précisant, non sans 
humour, que si l'intervention n'avait pas duré longtemps, bien qu'elle fût extrêmement délicate, 
c'était grâce à une certaine dextérité acquise par lui du temps où il travaillait dans l'échoppe de 
charpentier de son père ! Le temps de se désinfecter à nouveau, de changer de blouse et de gants, 
et nous passions dans la salle voisine. Il s'agissait cette fois-ci d'une jeune femme atteinte du mal 
de Pott dorsal, soit d'une tuberculose vertébrale. Albee, comme de Quervain, avait imaginé en 
1912 déjà la possibilité de consolider les vertèbres atteintes à l'aide d'un greffon postérieur 
implanté entre les apophyses, ou proéminences, postérieures des vertèbres, fendues en leur 
moitié. Les deux vertèbres supérieures et inférieures à la vertèbre malade assuraient, par 
l'intermédiaire d'un greffon vertical, l'immobilité de la vertèbre atteinte et empêchaient en partie 
qu'elle ne s'écrasât sous le poids de la statique. Cette intervention délicate ne durait, sous les 



mains expertes d'Albee, que vingt à vingt-cinq minutes. La zone à opérer de la colonne était 
repérée au préalable. En une incision, les cinq proéminences vertébrales étaient découvertes. Au 
bistouri solide leur fente était amorcée et terminée par quelques coups de ciseau dont une marque 
assurait la profondeur. Il fallait éviter, et Albee ne manquait jamais de l'indiquer, de toucher le 
canal médullaire. Outre les repères et la connaissance de l'épaisseur des apophyses, le chirurgien 
devait sentir le moment où une résistance plus grande de la lame vertébrale postérieure s'opposait 
à la pénétration du ciseau. En un tournemain, les apophyses étaient légèrement écartées pour 
recevoir le greffon. Des points solides maintenaient ce dernier assez longtemps pour qu'il pût se 
souder aux cinq vertèbres et faire ainsi œuvre de guérison. Six malades, tous plus ou moins 
gravement atteints, furent opérés ce matin-là. Puis nous prîmes une douche bienfaisante avant 
d'aller, précédés par Albee, visiter les malades de l'hôpital, en observation ou en voie de guérison. 
A treize heures nous absorbâmes un repas léger, arrosé d'un grand verre de lait, dans une cafétéria 
voisine, restaurant populaire et typiquement américain. Le consommateur s'arme d'un plateau, 
choisit lui-même ses plats chauds ou froids devant des comptoirs bien achalandés, et paie ses 
aliments à un guichet avant de s'installer à une table. Sans constituer un régal gastronomique, la 
nourriture est saine, abondante et bon marché. L'après-midi, je suivis mes premiers cours. Je fus 
agréablement surpris d'assister tout d'abord à une leçon d'anatomie détaillée concernant tout 
spécialement les diverses régions des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que la colonne 
vertébrale. Plusieurs d'entre nous, mis sur la sellette, s'apercevaient vite combien la mémoire fait 
facilement défaut si l'on ne repasse pas souvent son anatomie. Roux ne disait-il pas qu'il faut l'avoir 
bien apprise sept fois avant de la connaître ? La leçon d'anatomie fut suivie d'opérations 
orthopédiques classiques effectuées sur des cadavres, opérations intéressant les régions que nous 
venions de revoir anatomiquement. Jusqu'alors je n'avais jamais suivi en tant qu'étudiant, que des 
cours de dissection et de ligatures artérielles sur des macchabées dont l'odeur seule me mettait à 
rude épreuve ! A Columbia, les corps sortaient sous nos yeux d'une salle frigorifiée et étaient en 
parfait état de conservation. La farce favorite de mes nouveaux amis les carabins yankees 
consistait à enfermer par surprise un collègue nouvellement arrivé dans ce frigorifique, à éteindre 
toutes les lumières et à le laisser méditer plus ou moins longtemps en compagnie des trépassés. On 
ne le libérait que lorsqu'il croyait que tout le monde était parti, l'abandonnant à son triste sort ! 
Les appels et les cris de désespoir de l'infortuné, frappant de toutes ses forces contre la lourde 
porte et en train de geler sous sa légère blouse blanche, faisaient la joie générale ! Les réactions  
 

 

 
 

des prisonniers à qui l'on finissait par rendre la liberté 
étaient des plus diverses et dépeignaient admira-
blement leur caractère. Certains riaient de bon cœur 
avec nous; d'autres étaient furieux; plusieurs trem-
blaient longtemps encore de froid et de peur ! Un test 
brutal mais certainement instructif à plus d'un point
de vue ! Après cet intermède comique, nous nous 
retrouvions tous comme auditeurs pour suivre un 
cours sur les maladies osseuses, cours accompagné de 
la présentation de patients et de nombreux 
documents radiographiques. C'est là que j'appris pour 
la première fois que la plupart des rhumatismes sous 
leurs diverses formes (arthrite, névrite, sciatique, 
lumbago, certaines douleurs cardiaques, etc.) ont 
pour origine des toxines très nocives absorbées par 
l'organisme et produites tout particulièrement par des 
dents mortes et indolores, des amygdales chro-
niquement infectées, des sinusites et autres foyers 
d'infection. A dix-sept heures, encore enivré de tout 
ce que j'avais vu et appris, je retrouvai Murray. Il me
me poussa dans sa voiture en s'exclamant joyeuse-
ment : «Et maintenant, au club ! Le coach Wiffers 
attend son poulain olympique». Wiffers m'attendait,
la pipe à la bouche. Voulant, sans perdre une minute, 

se rendre compte de mon allure et de ma forme, il me fit courir sur la piste de bois suspendue du 
club, tout en précisant que mon entraînement pour les Jeux d'automne aurait lieu sur cendrée. Je 
n'avais jamais couru sur bois. La piste me parut dure, mais elle offrait, avec ses virages relevés, 
quelque chose de fascinant et donnait l'impression de permettre de grandes vitesses. En outre, 



dans chaque virage, se trouvait un miroir où l'on pouvait contrôler son style et son allure. Après un 
galop d'entraînement où je m'en étais donné à cœur joie, multipliant les sprints, Wiffers me fit 
signe de ralentir et me conseilla d'accomplir encore quelques tours au pas souple et allongé, pour 
me détendre. Je vois, dit-il, lorsque je m'arrêtai enfin à sa hauteur, que vous avez la bonne foulée. 
Après quelques séances sur la cendrée de Travers Island, je crois que vous aurez retrouvé la grande 
forme ! Cette remarque, venant d'une autorité en la matière, me remplit d'aise ! Travers Island 
était le Country Club (le club de campagne) du New York Athletic Club. Il était situé au bord de la 
mer, à quelque quinze kilomètres de la ville. Trois fois par semaine un car spécial y transportait les 
athlètes désireux de s'y entraîner. Les membres et les invités trouvaient là à leur disposition un 
stade avec une piste de trois cents mètres, un golf, des courts de tennis, une plage, un port avec 
toute une flottille de canots automobiles et de voiliers. A proximité, un îlot était réservé aux vieux 
membres du club désireux de passer dans l'intimité et sans être dérangés leurs journées de congé. 
Oubliant soucis et bureaux ces respectables gentlemen, âgés déjà pour la plupart, prenaient un 
enfantin plaisir à jouer dans leur retraite à Robinson et aux Indiens ! Les personnes du sexe féminin 
étaient rigoureusement bannies par ces joyeux ermites qui faisaient eux-mêmes, et sans l'aide de 
domestiques, la popote et le ménage. Des millionnaires et des célébrités de tout ordre s'isolaient 
sur ce bout de terre qu'on ne peut fouler que sur invitation spéciale, faveur rarement accordée et 
fort recherchée. Je dormais à Travers Island les jours où j'allais m'y entraîner. Un autobus matinal 
me ramenait à l'hôpital, à temps pour les cours ou les séances opératoires. Sur la cendrée, et bien 
que la saison des courses en plein air touchât à sa fin, je fis rapidement la connaissance de 
nombreux athlètes du club, sympathiques et toujours prêts à rendre service. On rencontrait aussi 
parmi eux de véritables phénomènes. Je me souviens d'un nommé Stewart, âgé de soixante-douze 
ans, ancien champion d'Amérique du 400 mètres, qui tous les jours tournait autour de la piste avec 
souplesse et entrain. Il ne s'arrêtait que pour lancer le disque ou le boulet ! Il n'avait de sa vie porté 
 

un manteau, fumé ou touché à une goutte 
d'alcool ! Un autre, le Dr Hammond, âgé de 
plus de quatre-vingts ans, trottinait également 
avec ardeur ! Il faisait suivre ses tours de piste 
d'une baignade dans la mer ou dans la piscine 
du New York Athletic, lorsque Travers Island 
fermait en hiver ses portes. Un homme qui ne 
peut plus courir est bien malade ! disait 
volontiers cet extraordinaire vieillard. Il avait 
suivi tous les Jeux Olympiques en qualité de 
membre du Comité olympique américain et 
était encore, malgré son âge respectable, 
observateur médical de l'équipe représentative 
des États-Unis. Lors de tous ses déplacements, 
il tenait à vivre en compagnie des athlètes et à 
l'écart des fêtes et réceptions mondaines. 
Wiffers m'avait recommandé au meilleur mas-
seur du club. Chaque soir, à la rentrée des 
cours ou des séances d'entraînement, celui-ci 
extirpait de mon corps et de mes muscles 
toutes les fatigues qui s'y étaient accumulées. 
Des exercices d'assouplissement et de légers 
bains de vapeur contribuèrent également à me 
mettre rapidement en excellente condition 
physique. Occupé comme je l'étais, le temps 
passa avec une rapidité déconcertante. Mais le 
jour des Jeux et Championnats d'automne me 
trouva prêt, plein d'ardeur et de confiance. Je jouais une partie décisive et j'étais fermement 
décidé à conquérir l'insigne du Pied ailé. Le dernier samedi d'un mois de septembre ensoleillé, je 
pris donc le départ dans ma première course aux États-Unis. C'était un mille yards handicap où non 
moins de quarante-cinq coureurs tentaient leur chance. Ils étaient échelonnés le long de la piste 
selon le handicap qui leur était accordé. Je partais scratch en compagnie de Bailey, alors le 
meilleur coureur de demi-fond  du New York Athletic Club. Comme je l’ai déjà dit, la longueur de 
la piste de Travers Island, assez étroite par-dessus le marché, était de 300 mètres. Remonter en 
moins de quatre tours de piste un tel lot de concurrents n'allait pas être une chose aisée. Un public 



nombreux et choisi garnissait les gradins naturels du stade. Je fus présenté par Sir Thomas Lippton, 
le célèbre yachtman anglais qui s'illustra si souvent dans la fameuse course de voiliers à travers 
l'Atlantique. Invité d'honneur du club, Sir Thomas accepta de donner le départ du mille yards 
handicap. La plupart de mes rivaux démarrèrent en trombe. Dans le premier tour, j'arrivai tout 
juste à en dépasser deux, Bailey me suivant prudemment à quelques yards. Dans le deuxième tour, 
j'allongeai ma foulée comme dans une course de 800 mètres, mais j'avais l'impression d'être 
littéralement barré par une multitude de souliers à pointes ! Je parvins néanmoins à remonter une 
demi-douzaine de mes adversaires. Allais-je toutefois demeurer enfermé dans la masse inhabituelle 
d'athlètes me précédant ? Des craintes sérieuses m'assaillaient, mais le train que je m'étais imposé 
précipita la décision. Au troisième tour, jouant des coudes, je me faufilai tant bien que mal parmi 
les coureurs, dont certains commençaient à donner des signes de fatigue. Mais ce n'est qu'aux 
derniers 150 mètres, dans l'ultime virage et la ligne droite d'arrivée, que je démarrai. Dans ce finish 
qui m'a valu toutes mes victoires, j'eus l'impression de laisser sur place mes rivaux qui paraissaient 
soudain peiner et manquer de souffle. Produisant un suprême effort, je rattrapai le dernier 
concurrent à un mètre du fil d'arrivée que je franchis en vainqueur, précédant Bailey de quelque 
dix mètres. Pendant que je me reposais au vestiaire, de nombreux amis et inconnus vinrent me 
féliciter. Wiffers, tout fier de sa nouvelle recrue pour les Pieds ailés, ne cachait pas sa satisfaction. 
Une heure plus tard, après un massage réparateur, je me remettais en piste pour un 660 yards, 
également handicap. Je repartais scratch contre, cette fois-ci, vingt-cinq concurrents. Remonter 
vingt-cinq coureurs sur une distance aussi courte est une tâche presque impossible. Je terminai 
deuxième, dans un temps excellent qui enchanta mon entraîneur. Pendant que je me rhabillais, 
Wiffers me déclara : «Je fonde sur vous de grands espoirs pour les courses sur pistes en bois. Mais il 
vous faudra encore apprendre à jouer plus efficacement des coudes dans les batailles serrées qui 
vous attendent». J'étais heureux d'avoir fait bonne figure et de n'avoir pas trompé les espoirs que le 
club plaçait en moi. Mais une plus grande joie m'était encore réservée. Le soir même, après la 
distribution des prix, Pilgrimm rayonnant me remit un maillot sur lequel était brodé l'insigne 
convoité de tous les athlètes : le Pied Ailé ! Mon rêve se trouvait réalisé ! Je faisais définitivement 
partie de l'équipe représentative du plus célèbre club sportif des États-Unis, fondé en 1868. Le plus 
dur restait cependant à faire : m'adapter aux courses sur pistes couvertes où j'étais fermement 
décidé à faire triompher mes nouvelles couleurs, ainsi que celles de mon pays ! La presse sportive 
commença bientôt à s'occuper de ma personne ! «Martin réussira-t-il à se distinguer sur les pistes 
en bois ?», se demandaient les spécialistes. «Avons-nous, après Nurmi et Ritola, trouvé une 
nouvelle étoile ?». Les journalistes ne manquèrent pas de noter que j'avais quelque mérite à mener 
de front des études médicales, qui absorbaient presque tout mon temps, et un entraînement 
sévère. Ils insistèrent également sur le fait que j'avais déjà participé à trois Jeux olympiques et que 
je pouvais être considéré comme un vétéran ! Un célèbre caricaturiste, Murray, me dessina avec 
une longue barbe blanche et des béquilles ! L'amusant croquis était accompagné de cette légende: 
«Grand-père va-t-il faire des étincelles ? ». Tous ces échos et suppositions étaient d'ailleurs rédigés 
sur un ton de bonne humeur où perçait beaucoup de sympathie et, pourquoi ne pas le dire, 
d'étonnement admiratif. Les Américains n'ont-ils pas un faible pour tout ce qui sort de l'ordinaire ? 
Désireux de me distinguer, je réalisai qu'il me fallait, durant les six semaines qui me séparaient 
encore des premières courses sur piste couverte, concentrer mon énergie et ma volonté comme je 
ne l'avais encore jamais fait. Le succès dépendait du soin, du sérieux et de la méthode que j'allais 
porter à ma préparation. Les coaches ou entraîneurs américains sont des hommes qui mériteraient 
une étude spéciale et approfondie. Ils ont une conscience professionnelle que l'on rencontre 
rarement hors de leur pays. Ils ne se croient pas infaillibles. Ils ne passent pas leur temps à se 
jalouser entre eux. Ils connaissent les limites de leurs moyens et, de ce fait, ne demandent pas 
l'impossible aux athlètes qu'ils font travailler et dont ils ont la confiance. La camaraderie existant 
entre le coach américain et les garçons qu'il dirige et conseille a toujours fait mon admiration. Mais 
cette camaraderie ne diminue en rien l'autorité de l'entraîneur. Lorsqu'il parle et commande, on lui 
obéit sans discuter. L'athlète sait que son coach l'a longuement étudié et il ne doute pas de sa 
compétence. Cette mutuelle confiance, si rare dans d'autres contrées où jouent trop de rivalités, 
ne peut produire que d'excellents résultats. Pour le débutant comme pour le champion, l'entraîneur 
d'outre-Atlantique est à la fois un copain, un maître respecté, presque un dieu ! Je me souviens 
d'avoir entendu Stewart et Hammond, les deux vieillards phénomènes de Travers Island, évoquer la 
mémoire des coaches de leur jeunesse avec un enthousiasme et une affection émouvants. Le 
lendemain des Jeux d'automne, Wiffers me prit à part, l'air soucieux ! «La nuit porte conseil, me 
déclara-t-il le plus naturellement du monde. Ne vous entraînez pas sur la piste couverte du club. 
Elle est trop dure pour un travail poussé. Vous risqueriez de gâter votre foulée et d'abîmer vos 



muscles. Dans ces conditions, il est préférable que je me sépare de vous. Cela me désole, mais 
j'agis uniquement dans votre intérêt. Je vais vous adresser à Jack Weber, entraîneur à l'Université 
de Fordham; vous n'aurez pas à le regretter». Et il eut cette phrase magnifique qui dépeint toute sa 
conscience professionnelle : «Weber a plus d'expérience que moi en la matière et en fin de compte, 
je crois n'avoir plus rien à vous apprendre». Quelle belle leçon de modestie et d'honnêteté ! Au mo-
ment où il pouvait caresser l'espoir de s'assurer une publicité facile, Wiffers me confiait à l'un de 
ses collègues ! Je connais peu de pays où l'on se fait de ses devoirs sportifs une plus haute idée. A 
 

 

 

partir de ce jour, je me rendis quatre fois par 
semaine à Fordham. De l'hôpital où je travaillais, 
un métro aérien m'y conduisait en quelque 
quarante-cinq minutes, dans un bruit d'enfer. La 
piste était simplement tracée dans un vaste 
gymnase, au parquet relativement élastique. Pas 
de virages relevés, ce qui vous obligeait à prendre 
vous-même l'inclinaison vers l'intérieur. Les 
chevilles s'en trouvaient fortifiées. Nurmi et 
Ritola, d'ailleurs, avaient choisi cette piste pour 
s'entraîner durant leur saison indoor 1924-1925.
Ma première séance à Fordham m'est restée à la 
mémoire. Il était un peu plus de dix-huit heures. 
J'arrivais de la Médical School de Columbia où, 
comme tous les jours, j'avais assisté Albee. Jack 
Weber se trouvait dans un vestiaire rempli 
d'étudiants qu'il frictionnait et massait. Paddock 
me l'avait présenté lors des Jeux de 1928 à 
Amsterdam. Il était à cette époque le soigneur de 
l'équipe olympique d'Amérique. Il m'accueillit 
comme une vieille connaissance : Wiffers m'a 
annoncé votre arrivée. Déshabillez-vous, je vais 
immédiatement m'occuper de vous et vous 
masser. Tout en faisant mon éloge et en rappelant 
mes exploits, il me présenta à la ronde. Je me 
sentis très vite à l'aise dans ce milieu où je ne 
comptai bientôt que des amis. Un étudiant me 
céda obligeamment sa place et Weber se mit au 
travail. Tout en massant, il racontait 
inlassablement des anecdotes. On faisait un cercle 
pour l'écouter, rire de ses plaisanteries et profiter 
des ses remarques toujours instructives. Il avait 
beaucoup vu et observé et rien de ce qu'il disait 
n'était futile. Bégayant légèrement, la pipe 
presque toujours à la bouche, c'était un type plein 
de charme, de gentillesse et de personnalité qui 

obtenait de ses boys, comme il les appelait, tout ce qu'il voulait.Pour lui aussi je fus tout de suite 
Paul. Ses mains, lorsqu'il vous malaxait les muscles, avaient le rare don de les assouplir tout en les 
électrisant. Je sentais avec émotion l'odeur spéciale et excitante de l'embrocation spéciale 
qu'employait Jackie, odeur qui m'avait déjà frappé à Amsterdam dans le vestiaire des athlètes 
américains. Elle avait le pouvoir de me rappeler quantité de vieux et magnifiques souvenirs et de 
me replonger dans l'atmosphère enivrante des Jeux olympiques. Tout en me massant, Weber me 
vantait la piste du gymnase, sa piste ! 
«Elle vous permettra de retrouver rapidement toutes vos qualités ! Si Nurmi ou Paddock étaient là, 
ils vous l'affirmeraient également». Puis il me mit à l'épreuve. «Effectuez tout d'abord quelques 
tours. Puis je vous dirai comment l'on s'y prend sur une piste en bois». Après quatre tours pendant 
lesquels il m'observa attentivement, il me fit signe de ralentir. Marchant à mes côtés, il insista sur 
les trois qualités principales qu'il me fallait encore acquérir. 1° Me débrouiller dans la bagarre et 
surtout dans les virages. 2° Savoir prendre aussi près de la corde que possible un virage, sans 
perdre de la vitesse et sans effectuer un effort supplémentaire. 3° Acquérir le style propre aux 
pistes en bois, style qui doit être encore plus souple et coulé que sur la cendrée (Nurmi était le 
prototype de ce style coulé).  
 



 
 

Trois champions d'Amérique : Charly Wykoff, champion du 100 m. et du 200 m., Paul Martin, champion du 1000 yards 
indoor et Orval Martin, champion du 800 m. 

 
Jackie me parla du fameux champion noir, Phil Edwards, alors quasi imbattable sur piste couverte, 
et qui allait être mon plus dangereux rival. Edwards avait, comme Nurmi, un style étonnant de 
souplesse, et sa foulée était si longue qu'elle épuisait tous ceux qui voulaient lui résister. Seul Ray 
Conger, champion du mille, arrivait parfois à lui tenir tête, grâce à son finish impressionnant. Tout 
cela eut le don de stimuler mon amour-propre et de me montrer clairement ce qu'il me fallait 
encore apprendre. Je décidai, après avoir demandé à Weber de me faire confiance, de reprendre 
tous les matins mes séances de footing finlandais. J'avais, tout en marchant et discutant, repris 
mon souffle. «Travaillons maintenant le premier point», dit Jackie. Il appela six des étudiants 
présents, parmi les plus rapides. «Vous allez courir avec Paul, leur dit-il. Et c'est à celui qui saura 
le mieux se placer dans un virage». Au premier essai, je sortis du virage bon dernier ! Je l'avais mal 
attaqué, je n'avais pas su m'y maintenir et je fus proprement projeté à l'extérieur ! Le coach 
m'expliqua la faute commise et je recommençai l'épreuve cinq fois de suite ! A la fin, je parvins 
tant bien que mal à me tirer honorablement d'affaire. La séance se termina par huit tours de piste 
en foulée souple. Après une douche et un nouveau massage où Weber toujours prodigieusement 
loquace et instructif me bourrait de conseils dont je fis mon profit, je regagnai le New York 
Athletic Club où m'attendait, à la table des athlètes, un substantiel repas, composé de roastbeef, 
de patates douces, de légumes et de fruits. Comme boisson, du lait. Après avoir potassé mes cours, 
je ne fus que trop heureux de retrouver mon lit. En plus de mon footing matinal, je continuai à 
m'entraîner ainsi trois à quatre fois par semaine à Fordham. Tôt couché et tôt levé, j'observai 
durant plus d'un mois, avec la plus grande rigueur, ce train de vie passionnant malgré la discipline 
imposée, car il me permettait de noter sans cesse les progrès accomplis. Fin novembre, je 
participai à ma première course sur piste couverte. Défendant les couleurs du New York Athletic 
Club, j'étais opposé, dans le 1000 yards, sur invitation des Jeux de Brooklyn, aux deux plus grands 



champions de l'époque : l'Américain Ray Conger et le noir canadien Phil Edwards. La presse 
sportive, dont la curiosité était éveillée, émit les suppositions les plus diverses. Cette épreuve 
promettait d'être sensationnelle, mais rares furent les journalistes qui osèrent miser sur ma 
chance. Même mes plus grands partisans se montraient inquiets. Pour mes débuts sur piste en bois, 
ne me demandait-on pas l'impossible ? J'avais toutefois confiance en mes moyens. Je m'étais 
entraîné avec un soin tout particulier et me sentais en pleine forme. La veille de la compétition, je 
visitai le bâtiment où devaient se disputer les Jeux de Brooklyn. C'était, comme le Madison Square 
Garden dont j'aurai l'occasion de parler plus loin, un vaste hall servant à toutes sortes de réunions 
sportives, artistiques, militaires ou politiques. Une réplique, avec tribunes, loges et galeries en 
plus, de la grande salle du Comptoir de Lausanne. Après avoir rapidement reconnu les lieux, j'allai 
saluer la propriétaire du meublé où j'avais passé la nuit si mélancolique lors de mon arrivée à New-
York. L'excellente femme m'accueillit comme une vieille connaissance, tint à me présenter à tous 
ses pensionnaires, jura que je l'avais guérie de ses rhumatismes et s'en alla sur-le-champ louer une 
place pour la manifestation du lendemain. Le soir des Jeux de Brooklyn, quatre mille personnes 
garnissaient les gradins du hall. Des chaises supplémentaires avaient été installées le long de la 
piste. Les officiels et de nombreux spectateurs étaient en smoking ou en habit et les toilettes et 
fourrures des dames jetaient une note de somptuosité. Si tout le monde ne s'était pas mis à fumer, 
à s'interpeller, à brandir des programmes, à émettre des pronostics, à consommer des boissons 
rafraîchissantes et à croquer des amandes grillées, les coureurs auraient pu se croire sur la scène 
brillamment éclairée d'un théâtre à la mode ! Une fanfare militaire faisait patienter la foule. Avant 
le départ du 1000 yards sur invitation, l'épreuve vedette, elle exécuta les hymnes nationaux 
américain, canadien et suisse, écoutés debout par le public. Au vestiaire, alors que se déroulaient 
les courses préliminaires, soulevant des rumeurs qui ne nous parvenaient qu'assourdies, je retrouvai 
cette atmosphère aux arômes d'embrocation qui m'a toujours bien disposé. Si elle trouble souvent 
de nombreux athlètes impressionnables, elle a le don, pour moi, de me calmer et de m'enlever 
toute appréhension. Les manches retroussées, portant son maillot fétiche olympique, couvert de 
signatures d'athlètes célèbres, plus ému et agité qu'il ne voulait le laisser paraître, Jackie se 
montrait aux petits soins pour moi. Tout en me massant il me prodiguait sur un ton affectueux, et 
comme s'il parlait à un enfant, d'ultimes conseils. «Tout ira bien, doc ! Ne t'en fais pas ! Du calme ! 
(C'est lui qui était nerveux). Pars d'emblée rapidement et suis Edwards comme son ombre, car il a 
l'habitude de mener la course et de se détacher de ses rivaux. Sa foulée ne varie pas jusqu'au sprint 
final et si tu peux la tenir, tu as des chances de le battre, grâce à ton finish» ! Et inlassablement il 
me répétait : «Attaque avant l'entrée du dernier virage ! Attaque ! Attaque !». Et en palpant une 
dernière fois mes muscles, comme s'il voulait leur communiquer une mystérieuse puissance, il me 
soufflait à l'oreille : «Paul, je sens que tu vas battre le Noir» ! Tous les vieux préjugés de race et de 
couleur, si puissants aux États-Unis et parfois choquants pour nous autres Européens, se révélaient 
dans ces paroles ! Quelques minutes avant d'entrer en piste, alors que je me livrais dans les couloirs 
du vestiaire à quelques exercices destinés à me mettre en train et en souffle, je me heurtai à Phil 
Edwards. J'avais fait la connaissance de cet athlète remarquable aux Jeux d'Amsterdam. Nous nous 
serrâmes la main. Sachant que c'était ma première course indoor et faisant preuve d'un esprit 
sportif qui m'alla droit au cœur, il me déclara confidentiellement : «N'oubliez pas, Martin, que je 
prends un départ très rapide pour ne pas être ensuite gêné par mes adversaires. Si vous arrivez à 
me suivre, vous pouvez me battre dans les derniers cinquante mètres. Quoi qu'il en soit, ajouta-t-il 
en souriant, essayons de devancer tous deux Conger qui possède un finish formidable». Bien qu'il 
fût capitaine de l'équipe de l'Université de New-York et lui-même étudiant en médecine, j'eus 
l'impression très nette qu'Edwards mettait un point d'honneur et d'amour-propre à vaincre 
l'Américain de race blanche ! J'ajoute que Ray Conger, mon adversaire dans la finale des 1500 
mètres des Jeux olympiques d'Amsterdam, m'avait toujours paru sympathique, mais froid et 
distant. On nous appela. Nous étions dix à participer à la course et des acclamations saluèrent 
notre apparition. Un haut-parleur hurlait des informations ; des officiels donnaient des ordres ; des 
photographes se disputaient les concurrents et les célébrités présentes ; des soigneurs, débordés, 
s'affairaient, l'air soucieux. Le starter le plus populaire des États-Unis, Johnny Me Cugh, coiffé de 
son inséparable chapeau de cow-boy, nous fit d'ultimes recommandations. Puis il se plaça à 
quelques mètres, en face de nous. Un silence, plus profond encore que durant l'exécution des 
hymnes nationaux, s'abattit sur la salle. J'eus la vision de Jackie, me clignant de l'œil tout en 
mâchant fébrilement son cigare. (Il lui était arrivé, durant des compétitions, de l'avaler tout 
entier... Nous prîmes nos marques, quatre mille regards braqués sur nous et sur le pistolet du chef 
d'orchestre, Me Cugh. Ce dernier, impassible, donna les derniers ordres, visa le plancher, pressa sur 
la détente et bondit de côté, nous laissant le champ libre. Comme réveillée par un choc électrique, 



la foule poussa une clameur  d'allégresse  et  d'enthousiasme. J'effectuai un bon départ et donnai 
d'emblée à fond. A la sortie du premier virage, je me trouvai dans la foulée d'Edwards, déjà en 
tête. Dès ce moment, j'eus l'impression d'avoir devant moi une machine de régularité et de 
précision. J'éprouvais presque des scrupules à coller à ce véritable lévrier humain, dont les 
semelles m'arrivaient à la hauteur de la poitrine, de peur de déséquilibrer son rythme splendide 
d'aisance et de pureté. La foulée d'Edwards était en vérité extraordinaire et paraissait encore 
s'allonger dans les lignes droites. C'était tout juste si j'arrivais à le suivre. Autour de nous, le 
vacarme était assourdissant. Sur un stade, en plein air, les encouragements vous parviennent 
comme un grondement étouffé. Dans ce hall sonore, on se serait cru, en fermant les yeux, dans le 
tonnerre d'un express lancé à toute vitesse. Après trois tours de piste, je me trouvais toujours en 
deuxième position. Allais-je pouvoir tenir cette allure folle ? Je ne voyais toujours que les jambes 
d'Edwards, compas souple et articulé. Des officiels, brandissant des écriteaux, nous signalaient le 
nombre de tours accomplis, et je les enregistrais comme dans un rêve. Mais ma confiance, malgré 
la tension, augmentait à chaque mètre. La cloche, annonçant le dernier tour, sonna. Je vis la 
foulée d'Edwards s'allonger légèrement. Je m'étonnai toutefois de ne pas le voir démarrer à fond. 
Avait-il atteint la limite de ses possibilités ? Dans un éclair, je me rappelai sa confidence : «Si vous 
arrivez à me suivre, vous pouvez me battre dans les cinquante derniers mètres». Et la 
recommandation de Weber bourdonnait à mes oreilles : «Attaque avant l'entrée du dernier virage ! 
Attaque ! Attaque !». Dans la ligne d'en face, je produisis mon effort. Je me trouvai soudain, à 
l'entrée du dernier virage, déjà à la hauteur d'Edwards. Le public se dressa comme un seul homme. 
Edwards, lorsque je le dépassai, esquissa un sourire. J'éprouvai le sentiment que ce grand athlète, 
loyal et chevaleresque, qui avait tout fait pour vaincre, n'était pourtant pas fâché d'être battu par 
un camarade européen. Je courus les cinquante mètres de la ligne droite finale comme dans un 
brouillard. Les éclairs de magnésium des photographes m'aveuglaient et le plancher tremblait sous 
les trépignements de l'assistance. Je franchis la ligne d'arrivée avec trois mètres d’avance sur 
Conger qui avait lui-même coiffé Edwards sur le poteau ! Mes épaules et mes bras, signe de fatigue 
du coureur qui a produit son maximum, étaient de plomb. Je fus happé et étreint par Jackie et par 
Manuel, un ami d'enfance, comme moi ancien collégien lausannois. Tous deux pleuraient 
d'excitation et de joie! Conger et Edwards me félicitèrent très sportivement. Edwards apparut tout 
particulièrement content de mon succès. Je lui dois en bonne partie cette première victoire. Les 
conseils et les soins de Jackie Weber m'avaient été précieux. Mais c'est surtout, à mon avis, la 
pratique du footing matinal, recommandée par mon ami Nurmi et encore peu répandue aux États-
Unis, qui m'avait permis, au cours de cette soirée mémorable, de réaliser un des meilleurs temps 
mondiaux sur 1000 yards. Exploit qui me valut aussitôt, dans la presse américaine, le surnom de 
chirurgien volant ! A partir de cette date, les invitations à participer à des épreuves affluèrent. Je 
me vis obligé d'engager un manager, et je portai mon choix sur Gerald Murchison, du Newark 
Athletic Club, frère de Lorren Murchison, deuxième au cent mètres des Jeux olympiques d'Anvers. 
Gerald, qui dirigeait un commerce prospère d'insignes, de médailles et de coupes, connaissait tous 
les clubs sportifs, collèges, universités, organisateurs, coaches et athlètes de renom du pays. Il se 
mit à organiser mes déplacements, à refuser (ou accepter) pour moi des invitations, et je n'eus 
jamais à me plaindre de ses décisions. Pour tout ce qui concerne les sports, qui occupent une si 
grande place aux États-Unis, Gerald constituait une mine de renseignements inépuisable. Il était au 
courant, jour par jour, de la forme des champions, et les temps qu'il pronostiquait se révélaient 
exacts à quelques dixièmes de seconde près. Aux Jeux de l'Université de Manhattan, devant cinq 
mille spectateurs, dans le Jasper trois quarts de mille, je battis une nouvelle fois Conger, de dix 
yards en 3'06". Dans les Jeux de Millrose, disputés à Madison Square Garden (près de quinze mille 
spectateurs), je devançai Feit de justesse dans le 880 yards. Les journalistes, toujours en veine de 
trouvailles, me comparaient maintenant au mouvement d'horlogerie d'une montre suisse. A 
Chicago, dans un mille yards, Conger dut encore s'avouer vaincu, mais, quinze jours plus tard, il 
prit sur moi sa revanche, aux courses des Knights of Columbus (Chevaliers de Colomb), me coiffant 
sur le poteau. J'avais commis une erreur et croyais qu'il restait une dizaine de mètres à accomplir ! 
Dans les Jeux de Newark, je pris le meilleur sur Phil Edwards. Mais lui aussi, dans les circonstances 
que relate mon introduction, obtint à son tour un succès qui souleva parmi le public et dans les 
journaux des commentaires et discussions passionnés. Aux Jeux d'Ascola, je battis le record du 
monde des 800 yards avec le temps de 1'46". Enfin, dans une épreuve de relais de quatre fois huit 
cents mètres, entre les équipes représentatives de New-York et de Boston, je réussis en fin de 
course à remonter Blake, de Boston, parti avec cinq mètres d'avance, assurant ainsi la victoire de 
mon team. Blake, quinze jours auparavant, avait triomphé d'Edwards sur la distance. Ces courses et 
beaucoup d'autres qu'il serait ici trop long et fastidieux d'énumérer me préparaient admirablement 



pour les Championnats d'Amérique. La presse m'en désignait déjà comme le grand favori, mais je ne 
me dissimulais pas les difficultés qui m'attendaient encore. Cette compétition, qui réunit l'élite des 
athlètes, donne lieu, avec ses éliminatoires, à des batailles sans merci. Le titre si envié de 
champion des États-Unis est pour beaucoup le couronnement de toute une carrière sportive. Mes 
études médicales, mon entraînement, mes déplacements et mes concours me laissaient à peine le 
temps de souffler. Pour réaliser mon rêve, la tâche promettait d'être rude !  
 
 
 

CHAMPION D'AMÉRIQUE 
 

Mais Jackie Weber était soucieux. Un moment, je crus comprendre qu'il doutait de mes possibilités 
de résistance ou craignait pour moi un surmenage. Je me trompais. Jackie estimait simplement 
qu'il n'était plus capable de me diriger. «Je ne suis pas assez fort pour vous, me déclara-t-il un jour 
avec une émouvante franchise. Je passe la main ! Si vous ne remportiez pas le Championnat 
d'Amérique, je me ferais des reproches et ne me le pardonnerais jamais»- Et il me mit sous le 
contrôle de son ami et maître Karl Anderson, Suédois vivant depuis plus de trente ans aux États-
Unis, et coach célèbre du New York Athletic Club. Pour augmenter mon endurance, Anderson 
prolongea la durée de mes footings matinaux. De dix kilomètres, je passai à quinze et même plus. 
Pour m'habituer aux grandes distances, il me fit m'entraîner fréquemment sur des hippodromes. 
Des journalistes, un jour, me virent en train de poursuivre des poneys ! Le résultat ne se fit pas 
attendre. La presse sportive, le lendemain, annonça que le chirurgien volant, ne trouvant plus 
d'homme assez rapide pour lui, défiait des chevaux à la course. Dans le métro, je surpris des gens 
en train de commenter très sérieusement cette information sensationnelle ! Anderson, en outre, 
me fit perfectionner mon sprint final. Mon entraînement, on le voit, était poussé à un degré 
d'intensité extrême. Karl me confia également à Hugo Quist, un des meilleurs masseurs des États-
Unis. Nurmi, lors de sa mémorable saison indoor, avait été soigné par Hugo. Ce dernier, plusieurs 
fois par semaine, et parfois au milieu de la nuit, venait me masser. Séance qui me rendait 
instantanément toute ma souplesse et toute ma vigueur. Quist se trouvait au départ de toutes mes 
courses, mais la plupart du temps je n'avais plus, si grande s'était montrée sa science, qu'à me 
laisser frictionner et réchauffer légèrement avant de me mettre en piste. Les candidats pour le 
Championnat d'Amérique sont si nombreux qu'une sélection sévère s'opère déjà, au cours d'une 
réunion athlétique, une semaine avant le grand jour. Je me qualifiai là sans difficultés. Le soir de 
la Course des Étoiles, titre donné aux Championnats d'Amérique, quelque vingt mille spectateurs 
étaient massés dans le hall de Madison Square Garden. Tout le monde a entendu décrire, ou vu au 
cinéma, cette salle immense où se disputent des championnats du monde de boxe, des finales de 
hockey sur glace, des rodéos, des concours hippiques, et où ont lieu des festivals de tout genre, 
assemblées politiques, jeux de cirque, parades militaires, jusqu'à des revues de pompiers et des 
tournois de beauté ! J'avais déjà à plusieurs reprises couru dans cette enceinte célèbre et son 
atmosphère m'était familière. Mais la vision de vingt mille fans (fervents), entassés sur les tribunes 
et le long de la piste, chantant, sifflant, applaudissant, hurlant, puis subitement silencieux, avait 
de quoi en imposer. Chaque université ou club possédait son équipe de supporters, aux tenues 
voyantes, qui scandaient des cris de guerre et des encouragements. Un public passionné, certes, 
mais extériorisant son enthousiasme sans grossièreté, avec la bonne humeur, si caractéristique aux 
États-Unis, de grands enfants lâchés en liberté ! Charlie Paddock, qui vint me saluer au vestiaire, 
était pessimiste. Il ne me cacha pas que l'effort qui allait m'être demandé était probablement au-
dessus de mes forces. Il me fallait, en effet, participer à une éliminatoire et, en cas de 
qualification, à une demi-finale. Puis, si tout allait bien, venait la finale ! Trois épreuves 
harassantes en moins de trois heures ! La question de l'âge entrait sérieusement en ligne de 
compte. Ne demandait-on pas l'impossible au vétéran que j'étais déjà ? Je gagnai sans difficulté la 
première éliminatoire, sans pousser à fond. Trente minutes plus tard, après un massage 
réparateur, je me remettais en piste pour disputer la demi-finale. Je terminai deuxième (ce qui 
était suffisant pour accéder à la finale) dans le temps de 2'14". Mais j'étais cette fois éreinté. 
Emmené au vestiaire, l'odeur d'embrocation qui ne m'avait jusqu'alors jamais incommodé me donna 
presque la nausée. Je me sentais déprimé et sans forces. Sans perdre une minute, Anderson et 
Quist me conduisirent au premier étage, dans le bureau privé du major Diblee, directeur du 
Madison Square Garden. Une quarantaine de minutes me séparaient de l'heure du départ de la 
finale. Karl ouvrit une fenêtre et Hugo, après m'avoir étendu sur des couvertures, à même le 
plancher, et débarrassé de mon Iraining de laine, se mit à me masser comme il ne l'avait jamais 



fait. Je respirais profondément. Le temps passait. Je sentais avec inquiétude que ça n'allait 
toujours pas. Impossible de récupérer complètement ! Une lassitude, pire que le découragement, 
s'était abattue sur moi. J'avais le sentiment, sinon la certitude, qu'il était exclu pour moi de tenir 
une nouvelle fois, contre des adversaires plus jeunes, la distance de mille yards ! Quist, 
inlassablement, travaillait mes membres alourdis, tandis qu'Anderson, dissimulant mal son 
angoisse, plaisantait pour essayer de me réconforter. «Les formalités officielles qui précèdent le 
start vous donneront encore dix bonnes minutes pour reprendre votre souffle ! Tout ira bien, doc» ! 
Et au moment où l'on m'appelait pour me mettre en piste, il me tendit un verre. «Buvez ! C'est du 
vieux scotch ! Une fois n'est pas coutume». J'avalai la liqueur d'un trait et me sentis 
instantanément réchauffé et presque dispo. Karl n'avait pas menti. Les finalistes furent tout 
d'abord présentés au maire de New-York, Jimmy Walker, puis au public par le haut-parleur. Il y eut 
même un pseudo-départ, donné par le maire, pour permettre aux innombrables photographes 
présents de fixer sur la pellicule la course de l'année ! J'avais l'impression d'être de nouveau en 
possession de tous mes moyens. Le whisky avait-il accompli ce miracle ? Je me sentais léger, 
comme dans un rêve. Loin de moi l'idée de recommander ce stimulant, dont je faisais pour la 
première fois l'expérience. Il ne peut être prescrit qu'occasionnellement et à bon escient. 
Anderson, avec son intuition, l'avait compris et avait fait une exception en ma faveur. Sa dernière 
recommandation fut : «Ne lâchez à aucun prix Conger !». Nous prîmes le départ dans un immense 
silence, suivi aussitôt d'un vacarme indescriptible. C'étaient les clameurs et les encouragements de 
ma première course à Brooklyn, mais dix fois plus nombreux et cent fois amplifiés ! A chaque tour, 
dominant le tumulte, le haut-parleur annonçait le temps du premier. Ce temps se trouva, chaque 
fois, en dessous de celui du record du monde et tout laissait prévoir que ce dernier allait être 
battu. Conger menait la course. Je ne le lâchais pas d'une semelle. A l'avant-dernier tour, le haut-
parleur se tut. Je sentis que Conger avait fléchi et que le record n'était plus menacé. Il me fallait 
agir, et vite. Puisque mon principal adversaire n'avait pas réussi à me décramponner, c'était à moi 
de l'attaquer. Je sprintai donc, et lorsque la cloche sonna pour le dernier tour, j'étais en tête. Le 
public était si excité qu'on avait l'impression qu'il allait envahir la piste. J'étais décontracté, je 
respirais régulièrement et profondément. Dans le dernier virage, je sprintai à l'arraché, 
augmentant mon avance, et je franchis la ligne d'arrivée bon premier. L'éblouissement des éclairs 
de magnésium était tel que je ne distinguais plus rien. Un officiel, dans son enthousiasme, me fit 
rouler à terre. John Me Cugh m'aida à me relever et me serra dans ses bras. Puis ce fut la ruée des 
amis, surgis je ne sais d'où ni comment ! Comme par enchantement, dans un brouillard, je vis à 
mes côtés les visages épanouis et radieux d'Albee, de Murray, Pilgrimm, Paddock, Manuel, 
Fonjallaz, d'Anderson et de Quist, du consul suisse Nef, aujourd'hui ministre au Canada et j'en 
oublie ! Dans un brouhaha assourdissant, les photographes et les journalistes m'accaparèrent à leur 
tour. Je n'éprouvais plus aucune fatigue. Celle-ci avait, après tant d'efforts répétés, disparu ! Vint 
l'instant émouvant entre tous. Le haut-parleur tonna et, dans un silence absolu, annonça que 
j'avais battu de deux dixièmes de seconde le record du champion américain Hahn, approchant d'un 
dixième le record mondial ! On me remit une grande médaille d'or, en tant que champion des 
États-Unis ; un petit soulier à pointes, en or, surmonté d'un diamant, pour avoir battu le record 
d'Amérique ; une médaille de la Fédération d'athlétisme et une montre, en or également, portant 
la marque suisse Matthey-Tissot. J'en fis plus tard cadeau à mon maître et ami, le Dr Albee, qui, de 
son côté, m'offrit la scie électrique qui l'avait rendu célèbre ! Les applaudissements cessèrent net 
une nouvelle fois lorsque retentit l'hymne national suisse et que le drapeau à croix blanche fut 
hissé au mât d'honneur. Ce soir-là, je crois avoir bien servi ma lointaine patrie ! Mais je n'étais pas 
au bout de mes émotions ! Murchisson m'entraîna au vestiaire où Quist me frictionna rapidement. 
Par une porte dérobée, pour échapper aux amateurs d'autographes, nous gagnâmes la rue. On me 
poussa dans un taxi où se trouvait déjà Phil Edwards, vainqueur au début de la soirée du 660 yards, 
sa distance favorite. Intrigué, je questionnai mon manager. Allait-on dans quelque local secret 
fêter l'événement ? Énigmatique, Murchisson se contentait de sourire ! L'automobile stoppa devant 
Grand Central Station, la gare la plus importante de New-York. On me fit monter dans un train, et 
ce n'est que dans le compartiment d'un wagon-lit, où se trouvait déjà ma valise, préparée ou 
bouclée à mon insu, que j'appris que nous partions pour le Canada, à la conquête d'autres victoires 
! Lorsque le convoi s'ébranla, Murchisson fit sauter le bouchon d'une bouteille de Champagne, 
comme si la prohibition n'existait pas ! Quist, dans la hâte du départ, n'avait pas eu le temps de 
s'occuper sérieusement de moi. Il se mit aussitôt à me masser consciencieusement. Et je sombrai 
dans un sommeil profond, en songeant que l'Amérique est un pays où l'on ne perd pas une minute, 
où l'action remplace les discours, les projets et les hésitations ! Mon séjour au Canada fut court, 
mais bien rempli et riche en souvenirs. Je devais participer à deux courses : les 1000 yards des Jeux 



 
 

 
 

Le fameux maillot à l'insigne du Pied Ailé 

de Hamilton, à Montréal, et les 1000 mètres des 
championnats du Canada à Toronto. L'épreuve de 
Hamilton avait lieu trois jours après le cham-
pionnat d'Amérique. J'avais à peine le temps de 
souffler. Mais ma forme n'avait jamais été aussi 
parfaite. Alertée, la presse franco-anglaise cana-
dienne me consacra d'élogieux articles. Le journa-
liste Edouard Bandry, après avoir énuméré mes 
victoires, termina un éditorial en ces termes : «Si 
Nurmi a fait connaître la Finlande en Amérique, 
on peut dire, en quelque sorte, que le Dr Martin 
est le plus grand propagandiste de la Suisse aux 
Etats-Unis, pays où le sport est roi». Les Jeux de 
Hamilton se disputèrent devant une assistance de 
4750 personnes. Plusieurs records furent battus et 

les vingt-sept épreuves du programme soulevèrent un enthousiasme extraordinaire. «Le Dr Martin - 
je cite le journal Globe - qui faisait ses débuts au Canada, fut à la hauteur de sa réputation. Du 
début à la fin, il mena à sa guise la course de 1000 yards, dominant un lot de concurrents rapides 
et renommés, comprenant Brant Little, de l’Université de Notre-Dame, membre de l'équipe 
olympique canadienne en 1928, et W. Gassner, de l'Université de New-York. Martin termina premier 
en 2' 17" 4/5, sans avoir poussé, établissant un nouveau record du Canada. Aux prochains 
championnats, il partira grand favori et personne, à notre avis, ne peut l'inquiéter sur la distance 
de 1000 mètres où il doit faire merveille». Quelques jours plus tard, dans l'immense Coliseum Hall 
de Toronto, je pris le départ de la dernière grande course de la saison  indoor 1929-1930. World-
famous figure is featured entrant! (Une célébrité mondiale est le participant le plus en vue !) 
proclamaient les gazettes. Elles ajoutaient : «Paul Martin, chirurgien suisse, un vétéran et un des 
plus grands champions de tous les temps, est un docteur qui court pour son plaisir. Après Nurmi, 
Wide, Hoff, Houben, Pelzer et quelques autres, il a battu les athlètes les plus redoutables du 
continent. C'est indiscutablement The foremost runner of the year ! (Le plus grand coureur de 
l'année !)». Je m'excuse de citer ces éloges dithyrambiques, mais ils montrent bien la vogue 
immense que connaissent en Amérique du Nord les courses sur pistes couvertes, encore inconnues, 
hélas, en Europe ! Ces épreuves, tout en permettant à l'athlète de conserver sa forme l'année 
durant, ont servi grandement à populariser un sport magnifique qui fait toujours chez nous figure 
de parent pauvre ! Mais je laisse, une fois encore, la parole au journal Globe, de Toronto : «La 
foule, évaluée à plus de dix mille personnes, vibra et connut ses plus fortes émotions en voyant 
courir le docteur suisse Martin. Nous avons assisté à sa performance et nous pouvons maintenant 
facilement comprendre la raison qui a fait de lui la plus sensationnelle vedette (The most 
sensational drawing card !) de la saison indoor américaine. Le style de Martin est plaisant et 
rappelle celui du Fantôme finlandais Paavo Nurmi. Le mouvement de ses bras est particulier, mais 
il court haut sur la plante des pieds, comme quelqu'un d'inspiré. Ce fut en réalité un régal de le voir 
en action. Il a peut-être parfois tendance à regarder en arrière, mais hier soir il distança si 
facilement tous ses adversaires que cela ne se révéla pas nécessaire ; les concurrents étaient si 
nombreux que le docteur éprouva, dans les premiers tours, quelque difficulté à se dégager. Mais 
une fois en tête, personne n'arriva plus à l'inquiéter. Le temps de Martin : 2'34"8, bat le record du 
Canada et approche d'un souffle le record mondial sur piste cendrée. P. Suitie, de Toronto, termina 
deuxième, à dix yards du chirurgien volant, et W. Johnson se classa troisième». Avec ce dernier 
succès se terminait ma saison de courses indoor. La prohibition n'existait pas au Canada, et 
Murchisson, plus rayonnant que jamais, n'eut pas à se cacher pour faire sauter le bouchon d'une 
nouvelle bouteille de Champagne ! Le fidèle et incomparable Quist, qui pouvait enfin prendre un 
repos bien gagné - le métier de masseur, on ne le dira jamais assez, est pénible entre tous - 
participait naturellement à l'allégresse générale. Le Club helvétique de Toronto m'invita à sa 
grande soirée annuelle et la colonie suisse me réserva partout un accueil charmant. Je me 
souviens, entre autres, d'une soirée où je fis danser, à tour de rôle, quelque quarante institutrices 
de mon pays installées au Canada. Si Murchisson avait été présent, il m'aurait certainement fait 
avaler, après ce marathon imprévu, un scotch réparateur ! Quel plaisir aussi de m'entretenir, dans 
ma langue maternelle, avec des Canadiens français, conservant avec fierté et amour les traditions 
et coutumes de leurs ancêtres. Leur fidélité à la mère patrie était touchante et en leur compagnie 
je me sentais un peu comme à la maison ! Sur mes conseils, de nombreux athlètes canadiens 
adoptèrent la pratique du footing matinal, et j'appris par la suite qu'ils n'eurent jamais à s'en 



repentir. Entre deux excursions dans le pays, je visitai quelques cliniques et j'eus l'honneur de faire 
la connaissance du professeur Banting, l'inventeur de l'insuline, et du professeur Archibald, un des 
promoteurs des opérations sur les poumons. Mais mes études médicales me réclamaient à New-
York. Une tournée de conférences dans diverses universités américaines avait été en outre mise sur 
pied. Je dus quitter, trop rapidement à mon gré, un pays hospitalier entre tous et qui me rappelait, 
à plus d'un égard, par ses paysages splendides et sa culture, mon pays natal. Depuis quelque temps, 
je ne logeais plus au New York Athletic Club, où trop d'amis, comme je l'ai dit, venaient me visiter 
à des heures parfois indues. Avec Manuel, alors que mon entraînement battait encore son plein, je 
m'étais installé dans un appartement du paisible quartier de Riverside Drive. Central Park se 
trouvait dans le voisinage immédiat et constituait, pour mes footings matinaux, un terrain idéal. 
Mes longues courses, à l'aube, me conduisaient souvent jusqu'à la tombe du général Grant qui, du 
haut de son socle, avait l'air de surveiller d'un regard bienveillant ma foulée ! Ne me sentais-je pas 
un tout petit peu son collègue puisque nous collectionnions, chacun dans sa spécialité, les 
médailles d'or ? Dès que ma nouvelle adresse fut connue, fini la tranquillité ! Nous dûmes nous 
réfugier à Greenwich Village, le centre de la bohème, des artistes et des originaux de tous genres. 
Bien que confortable, notre demeure n'avait rien d'élégant. L'endroit avait d'ailleurs la réputation 
d'être fréquenté par des gangsters désireux de se faire oublier durant quelque temps, au sein d'une 
population hétéroclite et soucieuse avant tout de son indépendance. Les peintres, poètes et génies 
en puissance qui hantaient les lieux ne pensaient qu'à leurs muses. Chacun vivait selon ses goûts, 
fréquentait son cercle d'intimes et laissait son voisin en paix ! C'était pour moi la retraite rêvée ! Le 
propriétaire-concierge de notre demeure était un phénomène connu sous le nom de Amiral John ! 
Ex-Stewart à bord de long-courriers, il avait roulé sa bosse et ses combines sur tous les océans 
avant d'acheter, avec ses économies, l'immeuble où nous avions élu domicile. L'Amiral John nous 
assura de sa protection. Il ne manqua qu'une seule fois à sa parole, mais dans des circonstances 
amusantes qui valent la peine d'être relatées. Au cours de mes déplacements, j'avais fait la 
connaissance de William Hearst junior, le fils du célèbre magnat de la presse américaine. Un soir, 
Hearst jr se mit en tête, avec des amis, de passer quelques instants en ma compagnie. Au New York 
Athletic Club où je continuais à recevoir mon courrier et à prendre de temps à autre mes repas, on 
ne put ou voulut lui fournir mon adresse. Comment il réussit à la découvrir reste pour moi un 
mystère ! Quoi qu'il en soit il survint un beau soir à minuit dans une superbe Cadillac, devant la 
maison de l'Amiral John et se mit aussitôt à parlementer avec ce dernier. 
 

 
 

Le Madison Square Garden de New York en 1930 
 



L'Amiral commença par jurer qu’il n'avait aucun Martin pour locataire, mais un billet de cent dollars 
et une bouteille de whisky eurent finalement raison de sa discrétion ! A deux heures du matin, alors 
que nous bavardions tous joyeusement dans ma chambre, intrusion de la police ! Elle venait 
enquêter, persuadée que la Cadillac de grand luxe, une voiture comme on n'en avait encore jamais 
vu dans le quartier, avait été volée ! Hearst jr, en veine de plaisanterie, commença par refuser de 
décliner son identité. Ce n'est que lorsqu'on voulut le conduire au poste qu'il montra ses papiers, et 
tout rentra dans l'ordre, après maints rires et excuses ! Une tournée de conférences me permit de 
visiter de nombreux collèges (l'équivalent, chez nous, des gymnases) et universités de l'État de 
New-York. C'est là que se renforça mon opinion sur la jeunesse américaine, saine, sportive, 
enthousiaste et éminemment sympathique. Ces étudiants ne désiraient pas seulement connaître ma 
méthode d'entraînement, mes souvenirs olympiques, entendre des récits de voyages ou des 
anecdotes concernant des athlètes célèbres, rencontrés sur tous les stades du monde. Il fallait 
aussi que je leur parle longuement de l'Europe, de mon pays et surtout de Guillaume Tell et de ses 
exploits ! Ce sont parfois de grands enfants, ne s'embarrassant pas de subtilités, mais préparés très 
tôt à toutes les duretés et à tous les combats que réserve l'existence. Dans toutes les couches de la 
population, parmi les plus comme les moins favorisés du sort, j'ai retrouvé chez les jeunes 
Américains le même état d'esprit, naïf souvent, mais toujours fier, hardi et résolu. Les Chemins de 
fer fédéraux m'avaient confié un film où les sports d'hiver pratiqués dans nos grandes stations 
alpestres étaient tout spécialement mis en relief. A cette époque, le ski n'avait pas encore acquis 
aux États-Unis l'immense popularité dont il jouit aujourd'hui, et je suis persuadé que la projection 
de cette bande servit grandement les intérêts touristiques de mon pays et le sport en général.  
 
 

 
 

Départ d'un 1000 yards au Madison Square Garden en 1930 avec Ray Conger aux côtés de Paul Martin 
 
A l'Université de Stanford, entre autres, où je fis une conférence, je pus constater en quel honneur 
on tenait les jeux athlétiques. Le stade, construit en 1921, avait été achevé dans le temps record 
de 160 jours. Contenance : 60000 spectateurs. Coût de la construction : 204'000 dollars, somme 
réunie uniquement par voie de souscription ! En 1923, à la suite de travaux d'agrandissement, le 
stade pouvait abriter 72000 personnes, et en 1925, 88000 ! Coût total, à la fin de ces 
transformations : 562'000 dollars ! Des dons volontaires couvrirent presque toutes les dépenses ! 
Dans toute l'Amérique, des dizaines d'universités possèdent des terrains aussi vastes, si ce n'est plus 
! Qu'on ne croie surtout pas que tout est sacrifié, outre-Atlantique, aux sports ! Chaque université 
possède également ses laboratoires, ses installations scientifiques, ses centres médicaux, ses 
observatoires astronomiques, ses bibliothèques, ses instituts de recherches spéciales qui feraient 
l'envie de plus d'une grande ville européenne à l'avant-garde du progrès ! L'étudiant, quelque 
branche qu'il choisisse, a tout sous la main, et des professeurs, qui sont parfois d'illustres savants, 
se chargent de l'instruire et de le guider. Grâce à des subventions généreuses, versées en grande 



partie par d'anciens élèves ayant brillamment réussi dans la vie, l'université américaine est 
capable, chaque année, de doter ses départements d'appareils modernes et perfectionnés. Il m'est 
arrivé à l'Université d'Atlantic, qui groupe plus de deux mille étudiants, une aventure que je ne suis 
pas près d'oublier ! N'ayant pas eu le temps de développer devant mes auditeurs tous les principes 
essentiels de l'entraînement sportif, j'eus l'imprudence de terminer mon exposé en déclarant que je 
serais heureux de répondre personnellement à toutes les demandes qui me seraient faites par écrit 
au New York Athletic Club ! Dans les quinze jours qui suivirent, je reçus plus de mille lettres et je 
me vis obligé, pour satisfaire mes correspondants, d'engager une secrétaire ! Des invitations me 
parvenaient de tous côtés. Le Club suisse de New-York organisa une soirée en mon honneur et 
l'International Médical Club of New York donna un banquet où je dus prendre la parole devant plus 
de trois cents médecins de toutes nationalités. Le président des États-Unis, H. Hoover, voulut bien 
m'accorder une audience à Washington. Je restai durant une heure et demie en tête à tête avec le 
président, dans son bureau personnel. Je dus lui parler longuement de mon pays auquel il 
s'intéressait tout particulièrement. Il me questionna également sur mes études médicales, mes 
courses, mes projets. Avant de me quitter, il me dit : «Que puis-je faire pour vous ? Demandez-moi 
ce que vous voulez, et je donnerai des ordres en conséquence». Pris au dépourvu et passablement 
ému par-dessus le marché, mes vœux se bornèrent à la visite de quelques établissements 
scientifiques et médicaux de la capitale ! Une telle modestie fit sourire le président, et un guide 
officiel, devant qui toutes les portes s'ouvraient avec empressement, m'accompagna dans cette 
tournée d'inspection ! Mais il me fallait songer au départ. Mes études de chirurgie osseuse et 
d'orthopédie aux côtés d'Albee et de Murray touchaient à leur fin. Certes, il me restait encore 
quantité de choses à apprendre, mais au cours de ces mois si bien remplis, j'avais déjà acquis une 
expérience précieuse. De nouveaux stages m'attendaient en Suisse et j'allais pouvoir poursuivre mes 
travaux, l'esprit enrichi de connaissances profitables. Mon activité sportive, de son côté, m'avait 
enseigné une discipline rigoureuse que je n'ai jamais eu à regretter. Le sport, si l'on veut réussir, 
est une dure école, un perpétuel exercice de concentration, de volonté et d'énergie, dont les 
bienfaits se font sentir dans tous les domaines de la profession qu'on a choisie. Les grandes victoires 
sont le fruit de longs efforts. Si l'on arrive, sous la lumière des stades, à remporter un succès, on 
peut ensuite affronter sans effroi le combat de la vie. Le souffle du sprint final, on le retrouve, plus 
tard, dans les épreuves qui nous attendent tous. Le sport, quel qu'il soit, est si intimement lié à la  
 

vie, qu'il doit nous faire accepter, avec le 
sourire, une défaite comme une victoire et 
nous permettre de redresser toute situation 
compromise. Le courage et la volonté, bien 
plus que les dispositions naturelles, font les
champions. Ils font aussi des hommes dans 
l'existence de tous les jours. C'est avec 
mélancolie que je pris congé de tous les amis 
qui m'accompagnèrent jusqu'au paquebot qui 
allait me ramener en Europe. Dans le grand 
livre qui est notre trésor intime, sombre ou 
merveilleux, je tournais une page inou-bliable. 
Sur le débarcadère, un peu à l'écart du groupe 
de mes compagnons de l'École médicale ou des 
pistes, un homme agitait un chapeau. C'était 
l'Amiral John, l'ancien vagabond des océans, 
qui saluait celui qui, purely for the love of the 
game (purement pour l'amour du jeu), comme 
l'avait écrit Charlie Paddock dans la New York 
Herald Tribune, poursuivait ses courses à 
travers le monde ! 

 

 
 


