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INTRODUCTION 

L'idée de ce guide est née un soir de décembre, 
un blizzard coriace mordait les fenêtres prêtes à 
craquer sous le givre. Un feu timide tentait de 
survivre dans la cheminée, tandis que le bureau 
fraîchement réélu et tout bercé de la torpeur d'un 
Château Boulaouane 2002, cherchait un moyen de 
marquer la postérité. 

« Et si nous sauvions les salles de gardes ?», dit 
timidement un externe visiblement ému de la 
majesté de la compagnie dont il pouvait écouter les 
exploits zépiques. 

Tha GueuW était son nom; mais n'est-ce pas 
le nom de tous les externes ? ... 

« Si si» rajouta l'insolent, « si nous faisions un 
manuel pour ceux qui ne connaissent pas la salle de 
garde?» Tha GueuW s'enthousiasmait; au contact 
de ses mentors, il venait de comprendre ce qui 
échappe encore à tant d'internes: la différence entre 
grivoiserie et vulgarité, le second degré, bref, l'esprit 
de la salle de garde. 

« Bigre et diantre, s'exclamèrent alors ses aînés, 
il a raison le glaireux ! » 
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Bon, la vraie histoire n'est pas du tout celle là, 
mais elle aurait pu l'être. On s'est disputé, insulté, 
conspué, écharpé, mordu, baffé, arrosé, bref ce fut 
homérique, rien que pour le titre, la bataille fut 
gigantesque .... mais enfin l'essentiel: le voilà entre 
vos mallls. 

En guise d'introduction, voici quelques mots 
d'Henri Mondor (dont la plume est décidément plus 
élégante que la nôtre) ; ils restent d'une vibrante 
actualité. 

« Les salles de garde laissent le souvenir d'un 
foyer intellectuel influent, où l'amour de la liberté, 
de l'indépendance, de la culture générale et de 
l'esprit critique entretiendrait de frémissantes 
célébrations [... ] 

Au premier appel dans l'hôpital, on voit 
l'interne, se reprenant aussitôt de la fantaisie de la 
turbulence, des aphorismes, de controverses, aller 
vers les malades. Même s'il était bruyamment 
péremptoire tout à l'heure parmi les autres, le voici 
soudain seul et soucieux ... » 

Et maintenant, il n'y a plus qu'une porte à 
pousser. 

Le Plaisir des Dieux. 
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