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GALLUS GALLUS DOMESTICUS
Le poulet, la poule et le coq domestiques

Le poulet fait partie du petit nombre d’Oiseaux présent depuis
longtemps dans la matière médicale. Les coquilles d’œufs grillées
(Calcarea ovi testae) ont une longue histoire, bien que mineure, en
tant que Calcarea. Swan a présenté un nouveau remède fabriqué
avec la membrane existant entre la coquille et le blanc de l’œuf
(Ovi gallinae pellicula), qui a été expérimenté par deux femmes. Ces
deux remèdes sont souvent confondus dans la littérature. Il y a eu
depuis, des expérimentations par méditation et trituration de sang
et/ou de plumes de coq et de poule. Je n’ai pas retenu les différentes
expérimentations séparées et j’ai plutôt essayé de construire un
tableau composite de l’espèce. Si le tableau montre des aspects de
Calcarea, alors Calcarea ovi testae peut être le remède indiqué, alors
que des aspects de Lycopodium pourraient conduire à la prescription
d’un Coq. De même, un symptôme décrit au § 153 de l’Organon
(rare, bizarre et curieux) du tableau général pourrait aussi conduire
à choisir une préparation plutôt qu’une autre.
La population mondiale de poulets domestiques est plus
importante que l’ensemble des autres oiseaux et trois ou quatre
fois plus nombreuse que celle des êtres humains. Or, ces animaux
passent presque tous leur vie en captivité ; si les remèdes Oiseaux
sont concernés par l’emprisonnement et la privation de liberté, cela
atteint son apogée chez le poulet domestique. Même ceux qui ne
sont pas immobilisés dans des élevages en batterie de l’agriculture
industrielle, comme ils ont été prisonniers pendant de n
 ombreuses
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d’années par l’élevage et la domestication, sont incapables de
s’échapper de la cour de la ferme, pourtant ouverte, comme leurs
camarades captifs.
Le poulet domestique est issu du poulet rouge et gris de la
jungle d’Asie du sud-est et a peut-être été domestiqué dans ce qui
est maintenant le Vietnam, il y a plus de 10 000 ans.
Le poulet est capable de voler quand il n’a pas de surcharge
pondérale, mais seulement sur de courtes distances, généralement
pour essayer d’échapper aux prédateurs. Il vivrait normalement de
cinq à dix ans s’il n’était pas élevé pour sa viande et abattu à l’âge de
six semaines ; on a même observé certains poulets âgés de plus de
quinze ans, mais les poules pondeuses vivent rarement plus d’une
année.
Le coq domestique est un oiseau très territorial, chef d’un
harem idéalement de cinq ou six poules. Les poules forment un
ordre hiérarchique clairement établi qui décide lesquelles auront
la meilleure nourriture et le meilleur site de nidification. Celles-ci
prendront soin des œufs des autres poules du groupe et les couveront. Le coq, pour conserver son territoire, et les poules, pour former et maintenir un ordre hiérarchique, peuvent être violents ; les
coqs de combat sont extrêmement brutaux. Le caractère guerrier
des canards et des oies se retrouve chez le poulet domestique, toutefois sous une forme plus individuelle, comme dans les arts martiaux, sans cet attrait pour la discipline militaire rencontré chez les
ansériformes.
Le mode de vie contrôlé et réprimé des poulets correspond au
miasme cancer et Gallus est probablement le plus cancéreux de tous
les remèdes Oiseaux avec la Colombe. L’élevage industriel des poules
en batterie suppose le retrait des animaux de leur environnement
naturel et l’obligation de se comporter d’une manière excessivement
antinaturelle pour la commodité des hommes. Un animal doit être
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Le poulet, la poule et le coq domestiques
complètement détruit pour accepter de vivre de cette façon. Il est
intéressant de constater que l’un des plus anciens symptômes de
Calc-o-t. est la sensation que le dos est cassé et ligoté derrière avec un
fil de fer. Calc-o-t. a été longtemps utilisé comme un remède de cancer, surtout pour le cancer des organes génitaux féminins, et pour
soulager les souffrances provoquées par cette maladie.
On sera frappé par certaines ressemblances entre le Poulet
domestique et le Paon bleu. Les similitudes de leurs tableaux vont
au-delà des points communs aux remèdes Oiseaux ; en effet, ils
partagent un très grand nombre de particularités caractéristiques
comme une peur des souris et des rats, une aggravation aux graisses,
une somnolence intense, et une tendance à être méfiants. Partant
pourtant d’un même point, ils vont dans des directions opposées :
le Paon bleu n’est pas intégré dans le monde, il le traverse en préservant son intégrité et son indépendance ; il garde la tête haute parce
qu’il sait qu’il ne sera ni corrompu, ni piégé, ni manipulé par quiconque ; le Poulet se situe complètement à l’opposé : il a été trompé,
pris au piège, arnaqué et doit vivre maintenant une vie dénuée de
sens au profit des autres ; quant au Coq, il se pavane et chante pour
dissimuler son inadaptation et son incertitude.
Bien que le Paon bleu soit partagé entre la terre et le ciel, il regarde
avec insistance vers le ciel et s’intéresse aussi peu que possible
aux problèmes matériels. Le Poulet, lui, est « relié au côté le plus
grossier de la vie ». Le Paon bleu n’a aucun symptôme sexuel mais,
chez le Poulet, ils sont extrêmement importants. Pour Ovi-g-p., les
symptômes ne proviennent que de deux expérimentateurs et les
autres sont issus d’expérimentations par méditation ou par trituration, procurant en fin de compte une opulence de symptômes spécifiques des organes génitaux féminins, confirmés cliniquement :
douleurs tranchantes de différents types à l’ovaire gauche, douleurs
dans la région utérine, sensations comme si le poids de l’utérus le
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tirait vers le bas ou qu’il roulait ou se retournait, dilatation douloureuse de l’abdomen et des douleurs de pression vers le bas, douleurs piquantes dans le col de l’utérus avec douleurs suraiguës et
pressions vers le bas et besoin d’écarter les cuisses, sensation que les
règles coulent à flots ou pas du tout, règles un jour sur deux, seins
douloureux et sensibles à la pression, démangeaisons et brûlures
de la vulve et des lèvres, leucorrhée banale et crémeuse, intolérance
aux vêtements serrés, aggravation des symptômes avant les règles et
amélioration au début du flux, alors que d’autres symptômes disparaissent pendant les règles. Il est évident que c’est un remède ayant
beaucoup de caractéristiques communes avec Sepia ou Lachesis.
Les douleurs se situent essentiellement dans l’ovaire gauche,
celui qui a tendance à se développer chez les oiseaux, le droit s’atrophiant. Les poules pondeuses sont amenées à produire trois cents
œufs par an au lieu d’une couvée de peut-être vingt normalement ;
elles s’occupent d’un groupe de poussins en les aidant à se nourrir
et en les protégeant, même si tous ne sont pas les leurs. Les conséquences de ces situations vont se retrouver dans le remède sous
forme de sensation que la maternité est une prison, qu’on doit
renoncer à sa liberté pour être mère, et sous forme de peur des responsabilités avec la sensation que celles-ci vous clouent au sol.
Si le Paon bleu ne vole ni loin, ni haut, il n’en ressent pour
autant pas le besoin et ne se sent pas limité car il peut se promener
librement. Le Poulet, lui, s’il ne peut voler ni loin, ni haut, va se
sentir empêché et prisonnier. Cela se retrouve dans les rêves où il
ne parvient pas décoller correctement. Quand il vole dans les rêves,
il est effrayé et revient vite à terre. Il a généralement une sensation
de vertige et peur des endroits élevés, de traverser des ponts étroits,
et de monter et de descendre les escaliers. Cela s’oppose encore au
Paon bleu qui est calme et à l’aise quand il n’est pas sur le sol.
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La chose qui calme et piège le plus le poulet est la routine. La
routine quotidienne leur apporte la sécurité alors que tout le reste
est une menace. Il est effrayé par tout ce qui est nouveau ou qui
préfigure une intention particulière ; par conséquent, il adopte
la même routine tous les jours. Il s’encroûte et se sent prisonnier,
en n’étant même pas disposé à envisager autre chose. Sa communication est insignifiante et superficielle, faite de bavardages sans
contenu. Il est irritable, s’impatiente pour des riens et ne veut pas
avoir de temps pour penser ou pour réfléchir. Il prête une attention
méticuleuse au moindre détail, mais l’ensemble d’une situation lui
fait plutôt peur. La moindre chose l’embrouille. En cela, comme
pour beaucoup de choses, il est à l’opposé du tableau général des
Oiseaux. On a dit que l’expérimentation par trituration n’apporterait rien au niveau C4. Ce remède n’a pas de sens plus profond.
L’idée que vous êtes ce que vous mangez, qui est habituellement
celle des Insectes, apparaît dans le remède : vous n’avez aucun discernement et ne pouvez rien changer. Ce qui doit être sera.
Cela l’amène à un état d’ennui total. Il n’a aucune estime pour
lui-même ou aucun sentiment de sa propre valeur. Il ne peut rien
changer car il est complètement prisonnier d’un monde qu’il ne
contrôle pas. Le résultat est une sensation d’impuissance et finalement de profond désespoir. L’étendue de son désespoir est résumée
par cette phrase : même le paradis serait aussi ennuyeux que la routine quotidienne. Cette tristesse et cette mélancolie profondes sont
souvent aggravées pendant les règles.
Il a besoin de la sécurité du groupe. Il est particulièrement
vulnérable. Il craint la famine, les accidents, les catastrophes.
Il pense qu’il a besoin de quelqu’un pour le nourrir et pour s’occuper de lui. Il manque d’indépendance et n’a aucune conscience de
lui-même comme individu. Il ne peut survivre en dehors du groupe.
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Il a profondément peur d’en être rejeté, d’être banni. Il a peur de se
distinguer, d’être remarqué.
C’est le plus méfiant de tous les remèdes Oiseaux. Il a l’impression d’être sale, de se faire harceler, de prendre des coups de bec
et de griffes. Tout le monde parle de lui. Il craint que les autres
pensent qu’il est stupide ou arriéré. Il pense qu’on le juge et qu’on
l’exploite. Tout le monde l’espionne et il doit se cacher. La jalousie
est un poison.
C’est un remède de couardise et de sentiment d’incompétence
et comme tous les remèdes ayant ce symptôme, il compense par une
fausse assurance, ils sont à relier à un manque réel de pouvoir. Le
comportement sexuel est entaché d’une grande jalousie. Il peut se
mettre en colère, mais est souvent incapable de l’exprimer. Par ailleurs, étant sur la défensive, il peut être très agressif et se battre.
Il est naïf et peut facilement être déçu. Il est indécis et incapable de penser par lui-même. Il se laisse entraîner dans les activités du groupe sans être capable de juger si c’est bien ou mal, juste
ou faux.
Les symptômes apparaissent et disparaissent souvent brusquement. Il y a des symptômes de brûlure : sensation de brûlure dans
la gorge, l’urine brûle les lèvres. Il y a une incontinence urinaire en
toussant ou en éternuant, et parfois une énurésie nocturne. Il y a de
nombreux symptômes concernant l’anus et les selles : surtout des
hémorragies de sang rouge vif après les selles, mais aussi après avoir
été secoué dans le tram. Il y a un gonflement des glandes souvent
indolores. Les sens sont aiguisés, mais pas plus que chez les autres
Oiseaux. Il y a une oppression au niveau du cœur et de la poitrine,
une lourdeur générale, en particulier dans les membres inférieurs,
qui ont en plus des douleurs profondes et donnent l’impression
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de lâcher, de nombreux symptômes de dos, en plus de la sensation d’avoir le dos cassé, localisés le plus souvent dans la région du
sacrum, avec des douleurs aiguës, des pressions et de la chaleur,
s’étendant aux fesses ou aux cuisses. Calc-o-t. est aussi, avec Calcarea,
le remède Oiseau le plus indiqué pour les verrues. Enfin, à noter une
grande somnolence souvent irrésistible à n’importe quelle heure.
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