
  

Demande d’adhésion à la Confrérie royale des chauves de Belgique 

 

Chers Membres de la Confrérie royale des chauves de Belgique, 

 

Cette semaine, j’ai décidé d’assumer pleinement mon destin capillaire. 

 

Issu d’une lignée de têtes d’œufs, je savais mon sort scellé depuis ma naissance. 

 

Les photos de mon papa, de mon grand-père et de mon parrain peuvent en 

attester. 

 

    

 

Pourquoi un coming out capillaire ? 

J’ai découvert ces derniers jours dans la presse que le mal être des jeunes lié à 

la perte des cheveux augmente. 

Il y aurait eu l’année passée 15 à 20% de consultations chez les dermatologues 

en plus à ce sujet ! 

Masquant ma calvitie depuis des années sous une casquette rouge, j’ai aussi 

hésité à assumer notre singularité commune. 

La pub nous impose en modèle un homme musclé à la chevelure abondante. 

Stop. 

On ne compte plus les soins, huiles et autres poudres de perlimpinpin qui nous 

sont proposés à des prix astronomiques. 

Stop. 



Je suis prêt à rejoindre la résistance des dégarnis contre les charlatans de tout 

poil. 

Je vous invite aussi à venir découvrir notre belle ville de Namur, sa culture et son 

magnifique terroir culinaire. 

Conseiller communal, je suis prêt à organiser un grand rassemblement, dans une 

approche transpartisanne. 

Des contacts seront pris en ce sens avec Guy Carpiaux, Etienne Nahon et 

Philippe Defeyt. 

   

 

Tête de liste à la province, je serais aussi heureux de vous faire découvrir 

également le splendide domaine provincial de Chevetogne. 

Conçu pour rendre la culture accessible à tous, je suis certain que son directeur 

Bruno Belvaux sera également sensible à notre cause. 

 

 

 

Notre Bourgmestre Maxime Prévot pourrait aussi – je n’en doute pas – adopter 

une coupe de cheveux adéquate pour l’occasion. 



 

 

Au plaisir de vous lire et de vous rencontrer en bord de citadelle et de meuse, 

 

Salutations dégarnies, 

 

Antoine Piret 

 

 


