
  

 
 

 
 

Les questions  
                                  

Docteur... on m’a dit que 

vous étiez le meilleur, 

question Poil... alors je finis 

par perdre la boule de savoir 

si c’est vous pour la greffe ou 

la Turquie. 

Le GUS est un homme remarquable... le genre de Gars Unique et Spécial qui ose dire ce qu’il pense, et qu’il n’y comprend rien lorsqu’il n’y comprend rien 
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Cher Daddy Gus en tant que représentant de toi-même et 
de toute la communauté Gus, permets-moi tout d’abord 
de te remercier pour la confiance que tu m’accordes, et de 
te dire combien, en tant que médecin expert dans le 
domaine de la greffe de cheveux, j’apprécie tes questions 
qui, derrière l’humour qui te caractérise, ne manquent pas 
de fond.  
 
Voici donc, à ta première question, la réponse à la sauce 
Gus, bien sûr, que je souhaite t’apporter. 
 
 
 
 
Tout d’abord, sache que je suis très touché par tes 
compliments qui me vont droit au cœur lorsque tu dis que 
je suis le meilleur.  

Moi ou la Turquie ?  
 



  

En tous les cas, sans dire que je suis le meilleur, car ce 
serait beaucoup de prétention de ma part, il est vrai que 
je ne ménage pas mes efforts, et que j’essaie toujours de 
donner le meilleur de moi-même en essayant de toujours 
me maintenir au top. 
 
Comme tu l’as peut-être déjà lu sur mon site internet 
https://drpascalguigui.fr, je place la vérité du discours 
au-dessus de tout, partant du principe que tout se joue 
lors de la consultation. 
 
Donc, si tu me fais l’honneur de ta visite, je pourrai 
t’expliquer, non seulement la technique, mais aussi la 
meilleure stratégie adaptée à ton cas personnel, vois-tu. 
 
J’observerai tes cheveux à la loupe, autant que j’essaierai 
de comprendre tes motivations et ta psychologie. 



  

Après cela, je te donnerai mon meilleur conseil dont tu 
feras, bien sûr, ce que tu veux. 
Maintenant, pour ce qui concerne tes envies de voyage 
dans le pays du Kebab et tes hésitations, crois-moi sur 
parole... je peux tout comprendre, et particulièrement 
que l’on veuille faire des économies et payer sa greffe de 
cheveux moins cher si l’occasion se présente. 
Cela étant, n’oublie jamais non plus, que quand on a la 
chance d’avoir ce qu’il nous faut sous la main, quitte à 
faire quelques efforts financiers, on aurait parfois bien 
tort d’aller tenter l’aventure ailleurs, même s’il existe de 
bons docteurs et de bonnes cliniques partout. 
 
Tu me parles de la Turquie, je veux bien après tout.  
 
Mais attention !  
 



  

Là-bas comme ailleurs, fais bien attention de frapper à la 
bonne porte, parce que la greffe de poils, comme tu dis, 
est tellement devenue un énorme business, que certains 
seraient prêts à faire n’importe quoi pour mettre du 
cheveu dans leurs épinards !  
 
Donc, fais bien attention de ne pas mettre ta tête dans les 
mains de n’importe qui, et vérifie surtout, si tu décides de 
partir à l’aventure, qu’on te fasse bien une prise de sang 
pour vérifier ta bonne santé... qu’on t’interroge sur tes 
antécédents médicaux, et surtout qu’on ne t’embrouille 
pas avec le nombre de cheveux que l’on va te planter sur 
le crâne ! 
 
Parce que si ce sont des tonnes et pas seulement des kilos 
de cheveux que l’on te promet... tout ça en une seule 



  

séance, bien sûr... je serais bien curieux de connaître la 
suite de l’histoire. 
 
Une drôle d’histoire en réalité !  
 
Une histoire où l’on t’aura ponctionné tout ton capital 
cheveu en une seule séance, après que tu aies 
certainement fait un gros malaise de fatigue si l’opération 
a duré trop longtemps. Donc, je te le dis encore une fois... 
 
Attention... Attention Gus ! 
 
Et là, je te parle d’homme à homme, comme je parlerais 
à tous tes autres congénères... brut de décoffrage et donc 
sans pincettes.  
 



  

Tes cheveux... il y a bien des chances que tu n’aies pas fini 
de les perdre. 
 
C’est sans doute une très mauvaise nouvelle que je 
t’annonce là, mais c’est la vérité. 
 
Alors fais bien marcher tous tes neurones avant de faire 
la boulette, parce que si je fais bien marcher les miens...  
pour revenir sur la question des finances... on dit que les 
voyages forment la jeunesse, mais moi j’aurais plutôt 
tendance à dire, que si on n’a pas bien calculé avec sa 
calculette, ça a vite fait de te coûter les yeux de la tête ! 
Enfin ! ... tout ça pour dire que je t’aurai prévenu de la 
galère, mais, encore une fois... le plus important c’est de 
prendre une décision, et de se faire confiance... et là je 
veux bien mettre mes deux mains au feu que tu prendras 
la bonne... enfin je l’espère !  



  

 
Allez, salut Gus et à la prochaine ! ... Tu n’es plus tout seul 
maintenant, alors ne t’inquiète pas.  
 
Dans l’attente de tes nouvelles questions, je t’adresse le 
bonjour. 
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