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ANPHOS – 2007 – Lyon, 27-29 septembre - Nicolas Stelling : symptôme, mon ami. 
Marie-José et Nicolas, marionnettistes, et leurs copains Guignol et Gnafron,  sous la haute autorité scientifique de 

Christian Samuel Hahnemann et James T. KENT. 
 

Symptômes choisis, suivis de la répertorisation en symptômes groupés, pour simplifier. 
__________________________________________________________________________________________________- 

 
La scène est vide.   Une cloche sonne.   Guignol apparaît : 

Guignol : 
Avisse à la popoulación ! Mon ami Gnafron a mal aux dents ; il faut m’aider à trouver son remède. D’abord nous allons y faire sortir de sa 
tanière où il rumine, le gone.      Il faut tous l’appeler : Gnafron, Gnafron …  

Gnafron, se tenant les mâchoires, irrité : 
 Ouais … j’ai mal aux dents !   
Hahnemann : 

En vérité, en vérité, je vous le dis, Moi, Hahnemann … 
Guignol, au public : 

Oui …c’est lui … incognito,  pac’que Kent,  y s’est fait excuser  …   
Hahnemann : 

… dans Mes instructions aux malades, Je dis : il faut caractériser ces  douleurs : compressives, piquantes, déchirantes, battantes, 
pulsatives, lancinantes, incisives, tranchantes, pointillantes, brûlantes, mordicantes …   (A) 
Gnafron, irrité : 
 Toi, m’énerve moi pas ! 
Guignol : 
 Mais c’est parce qu’il y plus de 100 façons d’avoir mal. Faut préciser ! 
 Contuse, tiraillante, piquante … déchirante …rongeante …   (B) 
Gnafron, irrité : 
 Et tu t’y mets aussi ? 
Hahnemann : 
 Bruised , drawing , stitching … tearing … gnawing … 
Gnafron, en colère, singeant l’english: 
 C’est tearing … quoique … plutôt gnawing  pour les marteaux (voir ci-dessous) ;  pour la viande, j’peux pas préciser ! (6) 



Guignol : 
 Bon,  çà tearing ou çà gnawing ? 
Gnafron, très en colère : 
 Çà gnawing, espèce de rongeant !  (5)  Et aïe, çà fait encore pluss  mal !  (1) 
Hahnemann : 
 Bizarre … 
Guignol : 
 … il a dit bizarre ?  ( Gnafron se retourne comme vexé): Hé Gnafron, te vexe pas !   (3) 
           Bon, soyons sérieux : c’est où ?        (pas de réponse, il prend un bâton et tape un peu Gnafron) 
Gnafron, se retournant, brusquement : 
 J’vais t’dire une bonne chose (C) : c’est en bas ! (7) 
Guignol : 
 Autrement, çà va ?  (D) 
Gnafron : 
 J’avais t’dire une bonne chose : NON ! … 

Et çà me monte jusqu’aux oreilles ! (8)    J’passe mal après minuit, (9),   et surtout le matin au lit ! (10) 
Guignol : 
 Ah, ben que voilà un symptôme ami ! Au moins çà t’fait lever, banbane !    Euh … j’peux toucher ta dent ? 
Gnafron : 
 Touche pas à ma dent (12) ;     tu vois pas mon badge ?    …  Et pas non plus à mes gencives !  (14) 
Guignol : 
 Allez, Gnafron, t’es un homme, serre les dents ! 
Gnafron : 

Ah, c’est vraiment malin! çà m’fait encore plus mal  (13). J’ai même plus envie de m’faire un mâchon ; j’ai tellement mal …après !  (15) 
 (il picole, piaver en « lyonnais)) 
Guignol : 
 Eh ! mais … çà t’empêche pas d’piaver ! 
Gnafron : 
 Ouais … mais surtout pas du froid, pac’qu’autrement … (16) 
Guignol : 
 J’peux voir ta bouche ? 



Gnafron : 
 J’vai t’dire une bonne chose … (Guignol lui donne un coup de bâton) … Ouais …bon ! 
Guignol : 
 Euh, c’est tout noir. On sait pas si c’est la carie ou les plombages (se retournant vers le public) … comment vous 
 dites ?  Ah ! des amalgames !  … (18)  Tu dois en mastiquer, du mercure ! 
Gnafron : 
 Ouais, et j’m’en suis vu, avec tout le paquet de mercure que j’ai dû bouffer because ma syphillis (17)   
Guignol, (Guignol lit dans Le Livre) : 
 Eh oui, il a raison ! 
Gnafron : 
 … et çà n’arrange rien, çà m’ prend toute la face ! (11) 
Guignol : 
 Môsieur est un prosopalgique facial ! …Autrement çà va ?   
Gnafron, se tournant vers le public : 
 Bon : vous l’avez, mon remède ?   Selon les réponses : Non :   alors j’vais encore m’ faire cuisiner ! 
          Oui :    Vous êtes sûrs ?         Non     Alors Guignol, continue    
                                                                                                                          Oui     Alors, Guignol, il faut confirmer 
Voix de l’arrière : 
 Ouais, moi j’avais la même chose pendant les règles !  (27) 
Gnafron, ennervé, vers le public : 
 C’est ma canute ; oh, Toinon,  mais d’quoi tu t’mêles encore ! (il remet sa main sur sa face ! Aïe !) 
 Péruche bavarde, Amiral de bateau lavoir,  Esclavagiste,  Phlébotome, …  (2)  
Guignol, lui assène un coup de bâton :  
            Eh, tu te trompes de personnage ! 
Gnafron : 
 Et pis alors ? (il porte sa main à la mâchoire) Aïe !  
Guignol : 
 Euh, tu deviens tout brun !  ( lis dans Le Livre :) mais y-a aussi marqué Face-Pâle !  (19) 
Gnafron : 
 Toi, lis correctement ton répertoire: Brun, c’est pour pendant la colère, Pâle, c’est pour après …(20) ( remet sa main contre sa joue) Aïe !    
 



Guignol : 
Au moins tu as quelques cernes bleus autour des yeux, comme de grandes fleurs bleues (E) !     (21)   Autrement çà va ? 

Gnafron : 
 Delphine n’veut plus m’embrasser !  (F) 
Guignol, au public : 
 C’est sa copine de bistrot ! 
Gnafron : 
 J’ai des boutons autour de la bouche,   sur la lèvre du haut,   sur la joue. (22 – 24 – 23) 
Hahnemann : 
 T’as d’l’acné juvénile ! C’est guignolant ... Ha…Ha ! (G) 
Gnafron: 
 Toi, j’vais te tuer !  (4)  
Hahnemann: 
 Oh non! 
Gnafron: 
 Et pourquoi pas,  Môsieur? 
Hahnemann: 

Parce que ce n’est pas dans le répertoire pour toi !   Gnafron semble se masturber :  
 
Et arrête de te masturber,    obsédé-refoulé !  (25 et 26) 

Gnafron  (part dans sa chambre en se tenant sa mâchoire ) 
 Oh ! j’me masturbe pas, j’ai des poux ! (H) 
Guignol : 
 Pauvre Gnafron. Il faut vraiment lui donner son remède !   ( variations selon les réponses du public ) Vous l’avez trouvé ? 

 
L’herbacée dite Herbe aux poux, aux grandes fleurs bleues, aux fruits à grains bruns utilisés pour ce remède delphinien. 
Ouiiiiiiiiiiii ! Staphysagria !   Là, j’ai une dose en 10 mille korsakovienne, une autre en 15CH. 
J’prends celle-là,  çà devrait jouer.      Gnafron, ouvre la bouche ! 

 
Gnafron : 
 Ah ! J’sens qu’çà va d’jà mieux ! 



Hahnemann : 
 Attention Gnafron ! Tu dois maintenan suivre Mon régime ! 
Guignol, lisant dans Le Livre : 
 C’est écrit ici ! 
Hahnemann : 

La dose doit être avalée sèche, sans être délayée. On ne doit pas boire dessus ; il faut éviter de cracher pendant quelque temps après !  
Deux heures après, on peut boire un bouillon pur. 

Gnafron : 
 Et j’peux m’rincer l’corgnolon, avec un peu d’vin ? 
Hahnemann : 
 Que le 4ème jour ; et que de l’eau rougie avec un 10ème de vin ! 
Gnafron : 
 Y m’é-énerve ! Ah, çà reprend, un tout tout p’tit peu!   Zen … c’est bon,   ouf ! 
 Donc merci quand même.  Et merci à vous tous,  Canutes et Canuts  « anphoséens » ! 
Guignol : 
 Salut les gones.   
Ils saluent.        
 
Les textes d’Hahnemann sont tirés des « Maladies Chroniques ».  
Répertorisation première avec le répertoire de Broussaillan, puis passage au RADAR. 
Cas à base réelle, mais affiné et complèté ici pour des raisons didactiques. En général, rubriques globales ; c’est l’option choisie.  
… et avec quelques termes du parler lyonnais, que vous avez sûrement détectés. 
 
 

NB : Détails des remarques (lettres) et de tous les symptômes choisis, page suivante. 
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REMARQUES : 
 
A  « Maladies Chroniques » B Quelques exemples ciblés sur la problématique de Gnafron C  Célèbre tirade de Jean Gabin 
D Tiré de « Madame Pahud », sketch de François Silvant, humoriste suisse récemment décédé.  E  Celles de Staphysagria 
F  Allusion à « delphinium staphysagria »  G  plaisanterie et non symptôme !   H  Staphysagria, dite « Herbe aux poux » 
 
 

SYMPTÔMES  
(ordre d’apparition) 

 
6  BOUCHE-DOULEUR-Gencives  5  DENTS- DOULEUR, rongeantes 1  PSYCHISME -TROUBLES SUITE DE, colère 
3  DENTS-DOULEUR-Contrariété (vexation), après                         7  DENTS-DOULEUR-Inférieures ; dents 
8  DENTS-DOULEUR-étendant vers ; s’ – oreille 9  DENTS-DOULEUR-Nuit-minuit-après minuit 10  DENTS-DOULEUR-Matin-lit ; au 
 
12  DENTS-DOULEUR-contact-toucher           14  BOUCHE-DOULEUR-Gencives-toucher ; au 13  DENTS-DOULEUR-mordant ; 
15  DENTS-DOULEUR-manger-après manger      16  DENTS-DOULEUR-boissons-froides-agg                            en-dents ; en serrant les 
 
18  DENTS-COLORATION-noire 17  DENTS-DOULEUR-mercure ; après abus de 11  VISAGE-DOULEUR-Algie faciale, prosopalgie 
29  DENTS-DOULEUR-règles-pendant 2  PSYCHISME-TROUBLES SUITE DE-humiliation  
 
19  VISAGE-COLORATION-brune-colère ; pendant une (NB : que Staph en 2)  20  VISAGE-COLORATION-pâleur-colère ; après une 
(NB : Con.[2], et en plus, rajoutés au « Radar »et tirés du Répert. de Broussalian : Nat-m. et Staph. , les deux en [3] ) 
21  VISAGE-COLORATION-bleuâtre-Yeux-Autour ; cernes bleuâtres  
25  ŒIL-ORGELETS-indurations ; suite de  et  26  GENERAUX-ANTECEDENTS-PERSO-YEUX-Orgelets récurrents  
 
VISAGE-ERUPTION  22 Bouche-Autour de la   24 Lèvres-Supérieure  23  Joues 
 
4  pas pour le fait de vouloir tuer, mais : PSYCHISME-COLERE-violente 
 
27 MASCULINE, SEXUALITE-MASTURBATION : tendance à la 28  GENERAUX-MASTURBATION ; troubles suite de  
 
 



Jurons du capitaine Haddock, pour « troubles suite d’humiliation »  
(Le Haddock illustré, l’intégrale des jurons. A. Algoud, Casterman1991) 

Péruche bavarde 
La péruche a les mœurs du perroquet, mais ne parle pas. Curieusement, au figuré, ce volatile se mue en femme bavarde et fatigante. On notera le 
redoublement tautologique de l’expression.  
Amiral de Bateau Lavoir 
Bateau certainement pas équipé pour des traversées océaniques. On peut douter des aptitudes marines de son commandant. 
Esclavagiste 
Phlébotome 
Insecte méditerranéen et tropical, dont la femelle, en se nourrissant de sang humain, peut transmettre certains parasites des globules blancs 
humains.  

Symptômes groupés. 
 

 
 

1= 1 à 4.    2= 5 à 8.   3= 9 à 11.   4= 12 à 16.   5= 17.   6= 18 à 21.   7= 22 à 26.   8= 27-28.   9= 29. 
(voir les symptômes un à un dans le texte guignolesque ; ils sont ici groupés par secteurs) 

 
NB, pour la répertorisation générale ci-après : Répertorisation classique (Kent 1916) : Nat-m. juste après Staph.   Répertorisation « moderne » 
dès Schmidt (1987) : c’est Bell.                                             Bell. est ici en 9 ; chez Kent (sans les rajouts), il était en 7.     
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Staph. ressort bien comme indiqué pour Gnafron, et non par la seule raison qu’il est le 
premier sur la liste. La répertorisation n’est pas un combat de symptômes, mais une 
méthodologie de compréhension de la situation. 
 
 

2. 2. 2. 2. 2. 2.

1.

2.

3.

Aur. / Cham. / Coloc. /

Nux-v. / Staph. / Tarent.

4.

5.

2 à 4

 
1. Au niveau psychique, se détachent 6 remèdes en [4], dont Nux-v. et Staph., deux 

hypersensibles et irritables et susceptibles de violences. Nux-v. est plus < par les 
obstacles, Staph. plus par les vexations, une situation familiale autoritaire (voir sa 
femme Toinon !). Douleurs contenues avec explosions possible, et il s’excuse ensuite. 

2 à 4.  Bien des remèdes. Staph. se détache si l’on prend le bucco-facial comme un tout. 
5.   < par les mercuriels renforce Staph. On remarque que les Merc. s’apparaissent pas ici, 
montrant bien qu’il faut les manier avec prudence dans la problématique « amalgame ».    

                                        
 
 



9. DENTS – DOULEURS – Règles,pdt.

8. MASTURBATION

7. VISAGE - ÉRUPTIONS

6. VISAGE - COLORATION

6 à 9
Avec 
Orgelets:

Orgelets
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6. Remarquer Plat.     Noter que « brun pendant la colère » n’a que Staph. en [2]. 
7.  « Orgelets » renforce Staph.  La MM indique « prurit ». Pas dans le répertoire pour le 
visage. 
8.  Hyperesthésie génito-sexuelle sans Plat. qui n’apparaît que dans la coloration du visage ! 
9.  Voir le diagnostic différentiel. La façon d’être face à ce type de douleurs est révélateur. 
6 à 9.  « orgelets » met tout le monde d’accord. 

 
KOLLITSCH 

 
 

* * * * * * 
* 

Groupe du Sodium (chef de file 
Nat-m., dont Ign. est l’aigü) , 
secteur Sycose dans ces 
schémas. 
Ign.(« boules dans la gorge » 
par Staph. vers Cina : les 
verminoses, les dysbactérioses 
intestinales, particulièrement 
parasitaires, qui péjorent 
beaucoup le transit intestinal. 
Staph. vers Thuya, la surcharge 
du système réticulo-
histiocytaire due 
particulièrement aux vaccins 
intempestifs. 
Staph. se retrouve donc être un 
remède très « moderne ». 


