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"Je veux changer de tête  !". Que celle qui n’a jamais prononcé cette phrase malheu-
reuse devant son coiffeur, un jour de déprime, me jette le premier bigoudi  ! À moins 
d’être adepte du relooking extrême, mieux vaut éviter de stimuler l’ego de votre coif-
feur, car au lieu d’entendre "J’ai le moral à -12, faut faire kekchooose  !", il traduira 
neuf fois sur dix  : "Vas-y mon grand, libère le génie créatif qui est en toi  !". Aucun 
rapport donc, vu qu’en vrai, on ne veut pas changer de tête… seulement de moral  ! Et 
quand bien même on souhaiterait modifier sa physionomie, inutile de préciser qu’on 
serait forcément venue avec la Une de Gala pour tenter le dernier carré fashion de 
Victoria Beckham ( même déprimée, une femme garde toujours un éclair de lucidité )  !
En fin psychologue, votre coiffeur a au moins compris une chose  : il ne doit pas vous 
décevoir et, tout en asphyxiant de laque une coquette octogénaire, il assure qu’en 
deux coups de ciseaux, il va faire de vous une nouvelle femme  ! Pour ma part, jamais 
je n’aurais cru que c’était à ce point possible…Première étape de cette métamor-
phose  ? Une sublime couleur auburn qui allait réveiller mon éclat naturel, du moins 
jusqu’à ce que mes racines virent au "choco moisi" pendant le brushing… Dans 
l’intervalle c’est sous un gros casque blanc que je disparais durant 30 min ( j’ai l’air 

d’un playmobil géant ), une mixture dégueu sur la tête, et une pile de magazines sur 
les genoux. Autant dire une éternité, si on considère le temps passé à me tortiller 
comme un ver, pour lutter contre d’intenses démangeaisons capillaires ( allergie à 
l’ammoniac  ?), plutôt qu’à me délecter des ragots de la presse people. Une lacune qui 
sera néanmoins comblée grâce à Sandra ( ma shampouineuse ), par qui j’apprendrai 
que Travolta n’a plus un poil sur le caillou et qu’il met des postiches, qu’entre les 
amants maudits de Twilight, alias Robert Pattinson et Kristen Stewart, "c’est plus 
trop ça  !", et que Mme Michaud ( l’épicière ) s’est fait renversée par un scooter des 
mers cet été, alors qu’elle barbotait peinarde au milieu des daurades  ! 

Au moment où Sandra allait à me donner le bulletin météo, Edward aux mains 
d’argent ( mon coiffeur ) me plaqua dans un fauteuil pour me tailler la coupe du 
siècle  ! En moins de 15 min, il réussit à faire de moi le sosie de Diam’s, dans un look 
"rock glam androgyne trop trop hype  !". Vous dire qu’il a totalement merdé serait un 
euphémisme mais comme le dit ma mère, chez qui j’ai entamé une cure de sommeil, 
"l’avantage avec les cheveux, c’est que ça repousse…".

Mon coiffeur se prend 
pour une star    !
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