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LES MORTS ONT LA PAROLE
Philippe Boxho

Médecin légiste depuis plus de trente ans, le docteur Philippe Boxho 
nous fait découvrir dans cet ouvrage son quotidien fait de morts qui 
ne le sont pas toujours ou pas encore, de disparitions de cadavres, 
de dissimulations de meurtres, de suicides étonnants. 

De la scène de crime à la salle d’autopsie, entre pratique médicale 
et enquête policière, l’expert médico-légal nous raconte son métier, 
qui est aussi sa passion. Il nous relate ainsi l’évolution du corps 
après la mort à travers des histoires de mouches, puis il s’arrête sur 
cet homme qui pensait mourir d’un seul coup de feu et qui a dû s’y 
prendre à quatorze reprises, sur cet autre qui, en voulant se pendre, 
est finalement décédé d’une fracture du crâne, sur ce meurtrier qui 
n’aurait jamais dû consommer d’alcool ou encore sur cette morte qui 
avait le mauvais goût de transpirer.

Les histoires rassemblées ici sont toutes vraies, rien n’est inventé. 
Il n’y a d’ailleurs pas besoin d’inventer, la réalité se suffit à elle-

même tant l’imagination humaine est libérée quand il s’agit de mourir, de tuer, de se suicider, de faire 
disparaître un corps. Âmes sensibles s’abstenir…
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« Le livre que vous tenez entre les mains est né de mon désir de raconter 
le quotidien du médecin légiste, mon métier depuis plus de trente ans. 
Cette profession, bien qu’essentielle, est fort méconnue du grand public, 
en dehors des histoires véhiculées par les séries et les romans policiers, 
souvent assez peu réalistes. Il était important pour moi de rétablir certaines 
vérités, de lever le voile sur un métier qui charrie encore son lot de mythes 
et de légendes, en vous invitant à me rejoindre sur quelques scènes de 
crime et d’accident. »
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Philippe Boxho est médecin légiste depuis 30 ans, professeur de médecine 
légale, directeur de l’Institut de médecine légale de l’Université de Liège, 
membre de l’académie royale de médecine de Belgique, vice-président 
du conseil national de l’ordre des Médecins. Il est également chroniqueur 
auprès de Patrick Weber dans l’émission « C’est pas fini » tous les soirs 
sur Vivacité. 


