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La salle de garde à Lariboisière (© Tous droits réservés) 
 
FLÈCHE DE TOUT BOIS*  
 
 En 1875, un lourd contentieux existait entre le directeur de Lariboisière et les internes en 
médecine. Il y avait en effet périodiquement des remontrances et surtout des sanctions du premier 
envers les seconds, toujours pour la même raison, à savoir l'introduction clandestine de jeunes 
personnes du sexe féminin en salle de garde, ce qui était formellement interdit par le règlement 
(d’alors). Or, de temps en temps, le concierge chargé de faire respecter celui-ci n'avait pas repéré les 
intruses à leur entrée dans l'hôpital et ne les avait donc pas refoulées comme c'était son devoir. L'une 
d'elles avait même été installée en salle de garde pendant plus d'une semaine, ce qui avait provoqué 
de beaux chahuts et un grand scandale ! D'où des retenues sur les indemnités versées aux internes 
et des mises à pied temporaires. L'heure de la vengeance devait sonner. 
 

 
 

Règles de savoir vivre en salle de garde (© Tous droits réservés) 
  
 Or la bibliothèque des internes se trouvait au-dessus de l'appartement du directeur et plus 
exactement de sa chambre à coucher. Pour se venger, ces internes imaginèrent un soir d'hiver de 
cesser leurs activités studieuses pour se livrer à un intermède ludique inédit au beau milieu de la 
bibliothèque.  
                                                
*  Il s'agit d'une histoire que je n'ai pas vécue personnellement ! Je l'ai trouvé contée dans les documents de 
l'hôpital. Elle montre que l'esprit facétieux a toujours animé les salles de garde. 



 Le chauffage central, à l'époque, n'était pas installé à l'internat pas plus que l'électricité 
d'ailleurs : il y avait donc un poêle dans la pièce et une réserve de bois dans un coin. Il était près de 
onze heures lorsqu'on écarta les tables contre les murs et qu'on dressa les bûches verticalement, 
comme des quilles, dans l'espace libéré, la plus petite servant de boule. Car nos internes venaient 
d'installer dans l'établissement ce que, plus tard, on appellera un bowling. Et ils se mirent à jouer aux 
quilles, au milieu des rires, des cris, des chansons et du fracas des bûches qui tombaient. Le directeur 
qui goûtait le premier sommeil dans la pièce du dessous fut réveillé en sursaut par le vacarme. Après 
s'être hâtivement habillé, il grimpa à l'étage supérieur, où il trouva des internes hilares qui lui 
proposèrent en toute simplicité de… disputer avec eux une partie de quilles. Vous pouvez imaginer la 
suite. 
 

 
Tel est le chef ! : Inscription en salle de garde 

(© Tous droits réservés) 
  
FEU À VOLONTÉ ! 
  
  Le docteur J. S., un patron qui a effectué la plus grande partie de sa carrière à Lariboisière, 
avait eu la chance d'effectuer son service militaire dans l'artillerie et ainsi d'apprendre, de façon 
superficielle sans doute, les principes de la balistique et le maniement des bouches à feu. Pour 
agrémenter un soir de tonus, il se mit en tête de confectionner un obusier artisanal et de bricoler 
quelques fusées multicolores pour corser l'animation.  

 

Il y a, à Lariboisière, une terrasse en contrebas de la salle de garde qui domine la rue 
Ambroise-Paré. En face se trouve un grand bâtiment occupé par des bureaux de la SNCF.  

 

 
L’hôpital Lariboisière, rue Ambroise Paré. 

 
Au moment le plus animé de la soirée du tonus, un bruyant cortège se rendit sur la terrasse et 

l'artilleur se mit à sa pièce pour offrir le feu d'artifice. Cela commença par de modestes fusées qui 



gerbaient au-dessus de la rue et qui, par leur bruit, réveillèrent un certain nombre de voisins.  
Enfin on en arriva au clou du spectacle pyrotechnique. L'artificier avait prévu que la plus importante 
fusée décrirait un orbe gracieux dans le ciel de la gare du Nord pour aller éclater haut dans le ciel au-
dessus du bâtiment SNCF. Que se passa-t-il au moment du tir ? La trajectoire avait-elle été mal 
calculée ou la fusée avait-elle un défaut ? Toujours est-il que le tir fut tendu et que, devant la foule 
médusée des fêtards, la fusée alla fracasser une fenêtre du dernier étage de l'immeuble d'en face 
pour atterrir dans un placard au fond de la pièce où elle explosa, projetant tous azimuts des paillettes 
scintillantes du plus bel effet. Elle mit aussi le feu à des papiers soigneusement rangés dans le 
placard et à des objets qui s'y trouvaient. Heureusement il n'y avait personne dans la pièce, mais tout 
le quartier fut alerté par la détonation.   

 

Branle-bas de combat chez les internes. Les pompiers furent alertés et on replia en toute hâte 
le matériel de pyrotechnie. On n'eut pas à attendre la suite longtemps. Le directeur arriva furibond le 
premier et donna franchement son sentiment aux internes Les pompiers suivirent bientôt et éteignirent 
le début d'incendie. Le commissaire de police arriva à son tour pour une enquête qui fut vite bouclée, 
les faits étant avérés. Les dégâts n'étaient pas apparemment bien importants, puisqu'il ne s'agissait a 
priori que de dossiers brûlés et de moquette roussie. Mais, en salle de garde, on eut très vite une tout 
autre opinion quand il fallut payer le coût des réparations et des objets à remplacer. Et les internes 
s'aperçurent alors combien ceux-ci devaient être précieux, vu le montant de la facture ! 
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