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HISTOIRES INSOLITES
Coordination rédactionnelle : Dr Ivan Nemitz

Boules de Mozart ou de Bichat?
On connaît ces chocolats fourrés de la taille
d’un marron, vendus comme boules de Mozart dans les confiseries de la ville natale de
l’illustre compositeur, au grand dam de ceux
qui voudraient qu’on célèbre plutôt ses quatuors. L’inconvenance de ces friandises m’est
revenue lors d’un constat de décès au lendemain de Noël.
On n’avait plus vu sortir de chez elle une
vieille dame. Sa boîte aux lettres débordait
de prospectus. A défaut d’autres mérites, les
prospectus, en panne dans une boîte, ont
celui de signaler qu’un occupant solitaire des
lieux n’est plus en état de relever son courrier
et que le pire est peut-être arrivé. La gendarmerie envisageait de forcer la porte et voulait
un médecin pour le constat d’un très probable décès. Je reconnus l’endroit où j’avais
été appelé quelques années plus tôt déjà
par la propriétaire de cette petite maison
séparée du chœur de l’église du village par
un étroit passage d’à peine un mètre. Je
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revis le visage de cette dame aux joues
comme deux petites pommes reinettes à
peine ridées. Elle vivait à l’étage de ce qui
était autrefois son petit magasin. Le gendarme attendait avant d’entrer, car une odeur
de moisi s’exhalait par la porte entrebâillée.
L’intérieur nous réserva d’autres surprises. Il
nous fallut faire un vrai gymkhana entre un
amoncellement d’objets hétéroclites et de
vieux journaux empilés pour accéder à la
maîtresse du logis qui gisait à terre. Des
souris ou des rats avaient rongé la malheureuse au niveau de ses boules de Bichat
que j’avais prises autrefois pour de petites
pommes reinettes. Il n’en restait que des
cavités, couleur chocolat. Comment remplir
mon certificat de décès? Devais-je évoquer
un syndrome de Diogène ? Insuffisant pour
expliquer sa mort. Demander une autopsie ?
C’est la lumière que l’ombre met en évidence, dit un adage latin. Mais le silence à peine
troublé par le grignotement d’un rongeur metil en évidence les cantiques chantés la veille à
l’église située à moins de quelques mètres?
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Vit-on dans le même monde quand on est à
la fois si proche dans l’espace et si loin dans
le temps des vivants et des morts? Qu’en
penserait Einstein? Qu’en ont pensé les paroissiens?
Dr Marcel Peguiron
Médecine générale FMH
Place du Château, 7
1040 Echallens

Vous êtes médecin. Votre pratique quotidienne vous a réservé parfois des surprises, bonnes ou mauvaises. Tout ce vécu insolite, drôle,
improbable, la Revue médicale suisse vous
offre l’occasion de le partager. Faites-nous
parvenir votre texte à redac@revmed.ch et
nous le publierons dans la rubrique «Histoires
insolites».
Nous nous réjouissons d’avance de vous lire
et de pouvoir en faire bénéficier nos lecteurs.
La rédaction
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