Les cheveux hérissés sont-ils un symptôme des malhonnêtes ?
Chers Doctores, je suis là pour vous faire part de ma découverte, mes travaux de recherches
ont été dirigés sous le patronage de cet Esculape, mon père, Monsieur Diafoirus.
D’après mes recherches approfondies, je peux vous dire avec confiance que ce phénomène
n’est pas surnaturel et qu’il y a bien une explication scientifique et médicale. Un medacium en
mène à un autre.
Tout d’abord cette maladie apparaît par des symptômes comme les mains qui deviennent
élastiques, des boutons noirs sur la tête, ou encore les ongles des doigts de pieds qui
deviennent longs mais surtout une forte chute de cheveux. Tout le corpores est atteint. Le
mensonge est une vraie epidemia marquée de vitium et de fièvre.
Comment faire en sorte que les comae ne causent pas de dolor et redeviennent splendiatae et
lamprae ?
Pour redevenir hygeinos et ephistemi et guérir la pathologie, il faut se fier à mes compétences
de médecine.
Vous devez d’abord prendre une douche à l’eau chaude pendant 30 minutes, tous les deux
jours, l’eau chaude va énormément aider pour la chute des cheveux. Pas d’inquiétude, car
comme on dit « sourire c’est rajeunir de 10 ans s’attrister c’est se faire des cheveux blancs ».
Ensuite, appliquez la crème mélangée avec de la javel sur la tête pour faire disparaître les
boutons noirs qui sont extrêmement dérangeants. Pour les mains, il suffit de poser 50 glaçons,
cela va durcir vos os ainsi vos mains vont devenir moins élastiques et revenir à la forme
d’avant, comme on dit « Tout est bien sortant des mains de la nature ». Enfin, pour les orteils
qui deviennent longs, j’ai concocté un médicament très méticuleusement : c’est le
Sphinxificus et contient de la bave d’écureuil et des plumes d’un sphinx. Vos ongles vont
devenir encore plus beaux qu’avant.
Mais mes chers doctores, entre nous, je peux vous donner un remède encore plus simplicus,
grâce à mes talents dignes d’Apollon, car vous êtes des petus chancius, pas besoin de saignée
ou de vin émétique ni de séné, il suffit d’occidere les mensonges et d’être honnetus : car
comme le dit Galien : medica illa benedicta !
Ayez confiance au médecin que je suis, tous ces remèdes sont d’une grande efficacité !
Moi Thomas Diafoirus je jure, par Hippocrate, médecin, par Hygie et Panacée, par tous les
dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin, que je remplirai, suivant mes forces et ma
capacité, le serment et l’engagement de guérir les atrabilaires et tous les autres.

