Le Pou
1. Quand je suis femelle, je décore la tête hospitalière en pondant quatre
à dix lentes par jour, selon ma forme. Travail admirable, car ces bébés
sont brillants, solidement arrimés aux cheveux pendant une huitaine
de jours. Ensuite, il en sort des larves qui deviendront des insectes
minuscules, comme MOI.
2. Je suis très petit, je cours sur la tête en toute impunité car on met du
temps à me repérer! Mais ma résistance est extraordinaire. Grâce à
une sorte de petite carapace joliment appelée « cuticule » et qui me
donne, d’ailleurs, le charme d’un chevalier en cotte de maille, rien ne
m’atteint : ni l’eau pleine de détergents dont on me frictionne, ni les
shampooings, ni la chaleur, ni le froid, et même pas la pollution. Dans
ce dernier cas, j’arrête de respirer.
3. Je n’aime pas me vanter, mais franchement, si tu m’observes au microscope tu verras avec quelle grâce je me promène, tel un funambule, sur
le fil du cheveu. Spider Man peut se rhabiller ! Et tu remarqueras aussi
mon physique exceptionnel.
4. Le pou est un insecte parasite de 2 à 4 mm. Il se nourrit d’une prise
de sang par jour, il est hématophage. Il a 2 yeux 1 paire d’antennes, 6
pattes. Une griffe à chaque extrémité des pattes formant une pince. La
femelle vit entre 3 et 4 semaines. Elle pond de 4 à 10 œufs par jour «
lentes » elle donne donc vit à une progéniture de 200 à 300 petits dans
sa vie.
5. Alors, maintenant que tu connais mes qualités, plutôt que de tenter de
m’éliminer le plus vite possible, accepteras-tu de m’héberger quelques
jours sur ta tête ? Je vis six à huit semaines, ce n’est pas si long ! Tu
t’apercevras de notre cohabitation aux démangeaisons sur ton cuir
chevelu, rien de grave ! Et puis, avant de mourir, je te laisse mes lentes
en souvenir... Je sens que j’ai gagné ta sympathie ! Alors, à bientôt !
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