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Le coiffeur

Bon coiffeur mais…

Don s’affairait à passer le balai pour ramasser les cheveux de sa cliente
pendant que celle-ci était sous le séchoir, lorsqu’une dame à la coiffure rousse, décoiffée par le vent, entra avec un parapluie complètement désaxé. Les yeux du coiffeur s’écarquillèrent de surprise à la vue
de ce singulier personnage.
-Jésus Marie Joseph! En voilà tout une! Votre boîte à poux ne tolère
pas les courants d’air? Venez, je vais arranger tout ça.
Outrée, la dame figea, puis fit mine de se diriger vers la porte pour quitter le salon mais interrompit son geste à l’appel de Don.
-Bon, bon, bon. On ne va pas couper les cheveux en quatre pour un
accueil quelque peu dérangeant. Venez, je vous coiffe à cinquante pour cent du prix. Vous allez voir, je ne m’appelle pas
Édouard, mais j’ai des mains d’argent.
-C’est absolument vrai! s’exclama la cliente déjà assise sous le séchoir. C’est un imbécile incorrigible, mais c’est aussi le meilleur
coiffeur en ville.
Un bon prix, la référence d’une cliente sur place, cela pouvait sembler
être une bonne raison d’être la tête de Turc de cet incapable le temps
d’une coiffure.
-D’accord, dit-elle timidement.
-Venez vous asseoir, que je mette cette belle tête directement sur le
cuir.
Devant l’air interloqué de sa nouvelle cliente, Don éclata d’un rire tonitruant.
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-Ce ne sont que des blagues, s’exclama-t-il entre deux rires.
La dame aux cheveux roux s’approcha, mal à l’aise et peu sûre d’elle.
Son regard trahissait son inquiétude.
Elle finit par s’asseoir, puis le coiffeur s’adressa à elle avec douceur en
commençant à brosser ses cheveux.
-Vous avez une très belle tête finalement...

Puis il se tut, versant du shampoing dans sa paume pour lui faire un lavage.
Quelque peu rassurée, le coiffeur passant ses mains sur son cuir chevelu, elle se sentit immédiatement détendue.
-...à votre arrivée, j’étais à un cheveu de vous expulser tellement
vous étiez laide. Je n’aurais jamais cru qu’une telle horreur pouvait cacher une telle beauté...
La cliente était si absorbée par les doigts qui lui massaient la tête
qu’elle ne parut même pas comprendre l’insulte. Don fit alors ce à quoi
il était meilleur que la coiffure, il en rajouta.
-...Je me disais que je ferais mieux de coiffer un chauve, ou pire, une
perruque, plutôt que de vous laisser vous asseoir sur cette chaise.
Cette fois, elle ne l’entendit que trop bien, et, alors qu’elle ne pouvait
se lever pour quitter avec indignation, elle pinça tout de même les
lèvres avant de cracher son venin.

-Vos mains sont aussi sublimes que vos paroles sont ignobles. Retenez
bien les traits de mon visage, car vous ne le reverrez plus jamais.
-J’aime voir les femmes en colère. Je trouve que leur beauté est des
plus explosives, en plus d’avoir un bon effet sur leurs pellicules.
-Quel impertinent!
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Don poursuivit son shampoing, étonnamment sans ajouter le moindre
mot. Il demanda poliment à sa cliente quelle coupe de cheveux l’intéressait, et la lui offrit avec brio, un petit sourire inquiétant lui ornant le visage.
À la fin de tout, la dame aux cheveux roux se regarda dans le miroir et
s’exclama :
-Splendide! Combien d’années d’expérience avez-vous?
Le petit sourire de Don se métamorphosa en rire sincère.
-Très peu. Je suis mécanicien. C’est le salon de ma femme, je la remplace lorsqu’elle est malade.
Sans mot dire, la cliente se dirigea d’un pas pressé vers la caisse,
comme si les lieux étaient porteurs d’une maladie contagieuse.
Don martela les touches du clavier avec maladresse, puis dit:
-Ça fera 115,42 $
-Quoi? s’insurgea la rousse. C’est plus cher que le prix régulier de vos
compétiteurs, et vous m’aviez offert un escompte de 50%.
-C’est la moitié de notre prix, pas de celui de nos compétiteurs.
Mécontente, la cliente sortit de son portefeuille un billet de cinquante,
le déposa sur le comptoir et se dirigea vers la porte.
-Il manque 65,42 $, s’écria Don.
-Vous n’aurez pas un sou de plus! Mécanicien vous dites?
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