
thème 2: thèse du docteur Laurent

La pointure des chaussures influence la vitesse de la pousse des cheveux.

Depuis mes expériences dans mon laboratoire de cheveux, j’ai fait de grandes
découvertes quant à leur pousse, et notamment leur vitesse de pousse. Sur un total de 20
sujets, une moyenne de 2mm de croissance par jour était observée, sauf chez 7 de mes sujets,
qui ne montraient aucun signe de croissance. En réitérant la même expérience quelques jours
plus tard, les mêmes résultats étaient observés. C’est ainsi que j’ai décidé d’observer le cas de
ces 7 sujets.

Ce qui était surprenant, c’est qu'en apparence ils n’avaient rien en commun; il s’agissait
d’hommes et de femmes, de taille et de corpulence différente. Seulement, il y avait bien une
chose qui les liait tous: la pointure de leurs chaussures. Les 7 sujets chaussaient tous du 41,
une pointure que jusqu’ici je pensais anodine. J’ai renouvelé mon expérience avec des sujets
qui ne portaient que du 41, et le résultat me laissa sans voix. Leurs cheveux ne poussaient plus
du tout, pas d’un seul centimètre!

J’ai donc tenté de trouver une solution à ce problème de taille, ou bien l’ensemble des
humains chaussant du 41 seraient destinés à rester toute leur vie avec la même coupe, sans
variation, et je suis certaine que cela aurait eu un grand impact sur la société. Ma première
solution fut de couper les orteils des sujets afin que leur pointure se modifie. Mais cela m’a
causé des problèmes avec la justice, et j’ai passé quelques années en prison. Heureusement, à
ma sortie, j’ai tenté l’expérience à nouveau en employant une méthode moins ‘barbare’ à ce
qu'ils disaient, mot que je trouve plutôt exagéré pour parler d’une expérience scientifique. J’ai
donc décidé de donner aux sujets des chaussures pointant du 42.

Les résultats étaient surprenants, au bout d’une heure, tous les sujets avaient gagné 3
cm de cheveux. Si ma thèse peut ainsi aider le plus de personnes possibles, je tiens à vous
prévenir que la pointure 41 est maudite, et que si vous souhaitez voir vos cheveux pousser, il
faudra alors aller chercher une voire deux pointures de chaussures au-dessus.


