
 
 

 
 

  

J’espère bien Docteur que  

vous n’allez pas m
e planter des 

champs de poireaux, parce qu’il 

manquerait p
lus que ça que je 

me retro
uve avec des grosse

s 

touffes qui puent. 
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Le GUS est un homme ou une femme remarquable... c’est ici 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, je te remercie une nouvelle 
fois de me poser ces excellentes questions, et constate, 
sans la moindre surprise, que tu n’as pas la langue dans ta 
poche ni la langue de bois. Tu parles vrai, tu parles cash, et 
je te répondrai donc aussi sec, avec toute l’amabilité qu’il 
se doit. 
 
 
 
 
Aucun ! 
 
Je ne peux pas être plus clair. 
Les champs de poireaux ou gros greffons remontent à la 
préhistoire... à l’époque où nous en étions réduits à 

Quel est le risque que tu te retrouves avec des champs de  
poireaux sur la tête ? 
 



  
 

l’utilisation d’instruments particulièrement grossiers, et 
où nous ne connaissions rien de l’unité folliculaire.  
Pour tout te dire, je n’ai jamais connu cette époque, et 
pourtant j’ai débuté mon activité il y a maintenant plus 
de 20 ans, ce qui ne me rajeunit pas. 
 
Nous utilisons aujourd’hui des loupes, des microscopes, 
des caméras numériques à très fort grossissement, des 
instruments permettant des prélèvements et des 
réimplantations microscopiques de l’ordre du millimètre 
et parfois moins lorsque le cas le nécessite, comme pour 
la réimplantation des sourcils. 
 
Pour ce qui me concerne, j’utilise parfois, dans des cas 
bien particuliers, des instruments dont le diamètre peut 
être légèrement supérieur à 1 millimètre. 



  
 

Je ne vais pas ici te donner tous mes secrets, et surtout 
tous mes secrets à mes concurrents, alors je t’expliquerai 
tout cela en consultation. 
Sache simplement qu’il n’y a pas que le nombre de micro-
greffons réimplantés qui joue ; il y a aussi la densité de ta 
zone donneuse et la texture de ton cheveu.  
 
Si ton cheveu est très fin et que ta zone donneuse est 
clairsemée, si je veux obtenir un certain résultat et un 
certain volume... tu m’as compris ! ... je devrai m’adapter 
et changer de procédure, mais le plus important est que 
tu gardes en mémoire que nous sommes, nous médecins, 
dans l’exercice de cette magnifique spécialité, dans le 
monde de l’infiniment petit, et que c’est justement parce 
que nous évoluons dans ce monde microscopique, que 
nos résultats peuvent être si souvent exceptionnels, au 
point que, très souvent, même les coiffeurs sont 



  
 

incapables de faire la différence entre un cheveu greffé et 
un cheveu « d’origine ». 
 
Voilà mon bon Gus, j’ai fini de répondre à tes questions et 
dans l’attente des suivantes, je t’adresse le bonjour. 
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