
Thé ou café ? 

Je viens d’une ville du sud-est de l’Italie. 
À l’époque, j’étais apprenti chez un coiffeur très réputé, du genre 
coiffeur pour les bourgeois et nous avions pour habitude de chou-
chouter nos clientes : thé, café, chocolat chaud, biscuits, massage  
crânien, etc.
Un jour, une cliente russe entre dans le salon ; très belle, très classe, 
très distinguée. Je l’accueille avec un : « Bonjour Madame, je vais 
vous débarrasser ». Elle me regarde de la tête aux pieds (genre il veut 
quoi ce minable) et me lance, avec un accent bourgeois particulière-
ment hautain : « Je n’ai pas besoin de toi et de tes sales pattes sur ma 
veste ! ». Je reste stoïque, pendant qu’elle part s’asseoir. 
Mon patron me dit : « Ne l’écoute pas, elle est hautaine. Fais ton bou-
lot et laisse-la parler ». Une fois la cliente assise, elle me dit : « C’est 
pour des mèches ». 
Je m’avance et lui propose une boisson, elle me répond : « Je pren-
drai un thé à la menthe très chaud s’il vous plaît ». Je m’exécute et 
lui amène une jolie tasse de thé en porcelaine pure, avec deux petits 
biscuits. Elle y trempe les lèvres et me dit : « J’ai demandé très chaud, 
pas bouillant, et les biscuits je n’en voulais pas ». Je m’excuse et lui 
propose donc d’attendre un peu avant de le boire.

Nous avions élaboré dans notre salon une technique secrète pour  
réaliser les mèches, mais Madame les voulait au “bonnet” (méthode 
que nous avions bannie de notre salon depuis un moment). Je vais 
donc en chercher un au salon d’en face. Je lui tire ses mèches, ap-
plique le produit, lui rince les cheveux et enfin retire le bonnet. Pour 
finir, je lui fais son shampooing et commence le massage. À ce mo-
ment là, elle se lève et hurle : « Je ne veux pas de massage venant de tes 
salles pattes !!! Ne me touche plus la tête, va-t’en, dégage de ma vue 
gamin ! ». 
Alerté par les cris mon patron arrive et demande à la cliente de se  
calmer. Il lui dit qu’elle n’a pas à me parler comme ça, et surtout, que 
je fais un excellent travail. Elle lui rétorque alors : « Regardez-le, il 
est mesquin, il fait la coiffeuse, mais il n’est rien, foutez-le dehors ! » 
Furieux, j’attrape le pommeau de la douche et lui envoie un jet d’eau 
froid en pleine figure.
Tout en m’insultant en russe, elle sort du salon, trempée, sans payer.
Mon patron, mort de rire, me dit : « Si vous ne l’aviez pas fait, je le lui 
aurais fait moi-même ! ».

Désire rester anonyme

Tè o caffè ?

Vengo da una città del Sud Est dell’Italia.
A quei tempi, ero apprendista da un parrucchiere rinomato, un genere 
di parrucchiere per borghesi, uno che sta’ molto attento ai clienti : Tè, 
caffè, cioccolata calda, biscotti, massaggio del cuoio capelluto…
Un giorno, una cliente russa entra nella parrucchiera : bellissima,  
con molta classe, molto distinta. L’accolgo con un : « Buongiorno 
Signora, mi dia pure la giacca ». Lei Mi guarda dalla testa ai piedi 
(del genere, cosà vuole quest’imbecile) e mi risponde in un tono par-
ticolarmente altezzoso : « non ho bisogno di te e delle tue manacce 
sporche sulla mia giacca ! ». Rimango stoico mentre lei si accomoda 
in poltrona.
Il capo mi dice : »Non ascoltarla, è solo arrogante. Fai il tuo lavoro 
e lasciala parlare ». Una volta seduta lei mi dice : «  vorrei fare delle 
mèches ». Mi avvicino e gli propongo una bevanda, lei mi risponde 
«  prendero un tè alla menta molto caldo per favore » Lo faccio e  
glielo servo in una bellissima tassa da tè in porcellana finissima, con 
due biscottini. Appena bagnate le labbra mi dice «  Lo avevo chiesto 
molto caldo ma non bollente e i biscottini non li volevo ». Mi scuso e le 
suggerisco di aspettare un po’, prima di berlo.
Avevamo elaborato nel nostro salone una tecnica segreta per realizzare 
« le meches » ma la Signora le preferiva « alla cuffia » (metodo che non 
si usava più da un po). Vado quindi a cercarne una dal parrucchiere 
di fronte. Le tiro le ciocche di capelli, applico il prodotto, risciacquo 
i capelli ed infine le ritiro la cuffia. Per finire le faccio lo shampoo ed 
inizio il massaggio. Immediatamente lei si alza e urla : « Non voglio 
nessun massaggio fatte colle tue mani sporche !!! Non toccarmi piu la 
testa, vattene, sparisci dalla mia vista ragazzaccio ! ».

Allertato dalle urla, il capo si precipita e chiede alla cliente di calmar-
si. Le dice che non mi puo parlare come l’ha fatto e sopratutto che  
sto facendo un ottimo lavoro. Lei gli risponde : « Ma lo guardi questo 
miserabile, vuoi fare il parrucchiere, ma non è niente, lo butti fuori ». 
Furioso, afferro il doccino e le lancio un getto d’acqua fredda in faccia.
Insultandomi in russo, esce dal salone, inzuppata, senza pagare. Il 
capo, ridendo a crepapelle mi dice : « Se non l’avessi fatto tu, l’avrei 
fatto io stesso ».  

Desiderio di rimanere anonimo 
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Sourire pour les clients 
mais pas pour la patronne 

Aujourd’hui, j’ai rendez-vous chez mon coiffeur. J’attends sagement 
dans un coin, observant un peu les allées et venues des employées  
affairées autour des chevelures de ces dames.
Le téléphone se met alors à sonner. La patronne, après avoir constaté 
d’un rapide coup d’œil que toutes ses employées étaient occupées à 
coiffer, demande à sa jeune apprentie de répondre. Ce que la jeune 
fille, dont c’est le tout premier jour au salon, s’empresse de faire, 
comme on le lui a appris : « Coiffure Le bel épi bonjour, madame Im-
bert à votre service ». 
Une fois le téléphone raccroché, la patronne lui demande : « C’était 
pour quoi ? ».
Avec un sourire sur son visage angélique, elle répond : « Non rien, la 
dame au téléphone voulait nous faire une blague ! ». 
Il n’en fallait pas moins pour que les blagues commencent à fuser dans 
la salle d’attente. Vient alors le tour de la jeune apprentie, à qui nous 
demandons de raconter celle de la fameuse cliente qui venait d’appeler.
Devinez quoi…
Elle dit : « La femme au téléphone voulait prendre rendez-vous pour 
une mini-vague. J’ai ri et je lui ai dit : très drôle Madame, le port c’est 
pas ici, hein, c’est près de la mer ! ».
Nous étions tous tordus de rire. Elle venait de renvoyer une 
cliente, parce qu’elle voulait une mini-vague ! La patronne, elle, est  
devenue blême…

Sabine G

Sorriso ai  clienti ma no alla padrona  

Oggi ho un appuntamento dal mio parrucchiere. Aspetto  
tranquillamente in disparte, osservando da lontano l’andirivieni delle 
dipendenti, indaffarate attorno alle capigliature delle signore.
Il telefono all’improvviso squilla. La padrona dopo aver costatato  
rapidamente a colpo d’occhio che tutte le sue impiegate erano  
occupate, chiede alla sua giovane apprendista di rispondere al telefo-
no. Sicché la ragazza, al suo primo giorno al salone di acconciatura, si 
affretta di fare come gli è stato insegnato. « Parruccheria “le bel épi” 
buongiorno, signora Imbert, desidera ? ».
Al termine della chiamata la padrona le chiede : « Cosa volevano ? ».
Con un sorriso angelico lei risponde : « no niente, la signora al telefo-
no voleva farci uno scherzo ! »
A questo punto inizia uno scambio di battute generale tra le clienti 
della sala di attesa. Poi, incuriositi, chiediamo alla giovane apprendis-
ta di racontare, a sua volta la telefonata appena ricevuta.
Indovinate un po’…
Dice « la signora al telefono voleva prendere appuntamento  
per un’ ondulazione. Ho riso et le ho risposto : « Molto divertente 
signora, se vuole delle onde dovrebbe cercarle vicino al mare, guardi 
che qui non siamo al porto sà ! »
Scoppiammo tutti dalle risate.Aveva appena  rifiutato una cliente  
perchè voleva un’ ondulazione !
La padrona invece è diventata pallidissima !!!

Sabine G

Anecdote de salon

Aneddoto del parrucchiere



Tu ne remarques rien ?

Ma coupe est tellement canon qu’elle va faire fureur auprès de Jules. 
Lui qui ne me regarde plus de la même façon depuis quelque temps, 
devrait en être tout émoustillé.
J’arrive donc toute belle à la maison, impatiente de voir la réaction de 
mon Jules ! Il m’ouvre, m’embrasse et retourne nonchalamment à ses 
plaques électriques… les pâtes qu’il cuisine étant presque al dente, et 
ça… c’est important.
Ni une, ni deux, je me lance dans une diatribe violente contre la bêtise 
masculine et provoque ainsi une dispute, de celles qui vous gâchent la 
soirée. 
Conclusion, les pâtes ont trop cuit et Jules n’a jamais remarqué ma 
nouvelle coupe…

Nathalie

Non hai notato niente ?

Il moi nuovo toglio di capelli è cosi favoloso chè  stupirà sicuramente 
Jules. Lui che da qualche tempo non mi guarda più come prima, ne 
sarà certenamente eccitato.
Arrivo dunque bellissima a casa, impaziente di scoprire la reazione 
del mio Jules. Mi apre, mi baccia e torna tranquillamente ai fornelli. 
La pasta che sta cucinando è quasi al dente…sorvegliare la cottura, 
questo si chè è importante.
In men che non si dica mi avvento in un accesso diverbio contro la 
stupidità maschile provocando istantaneamente una lite, di quelle che 
ti rovinano la serata.
Conclusione, la pasta era scotta e Jules non ha mai notato il mio nuovo 
taglio di capelli.

Nathalie
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Entre une conversation chez le coiffeur 
et une vraie une réflexion sur l’existence 

de Dieu, il n’y a parfois qu’un cheveu...

Un jour, un homme souhaitant changer de coupe de cheveux se rend 
chez son coiffeur. Comme à leur habitude, ils commencent à discuter, 
et de fil en aiguille, ils finissent par parler de Dieu.
Le coiffeur déclare : « Je ne crois pas que Dieu existe, comme vous 
dites… ». Et le client de répondre : « Mais pourquoi dites-vous ça ? »
« Eh bien, c’est très facile », explique le coiffeur. « Il suffit de sortir 
dans la rue pour se rendre compte que Dieu n’existe pas ! Dites-moi : 
si  Dieu existait vraiment, pensez-vous qu’il y aurait autant de gens qui 
souffrent, autant de malades, d’enfants abandonnés ? Si Dieu existait, 
il n’y aurait pas tant de douleur et de souffrance dans l’humanité. Je ne 
peux pas croire qu’il existe un Dieu qui permette tout cela. »
Le client reste songeur un instant, sans vouloir répondre pour éviter 
une discussion stérile.
Le coiffeur ayant achevé la coupe de cheveux, le client règle son dû 
et s’en va. En sortant du salon de coiffure, il aperçoit dans la rue un 
homme avec des cheveux très longs, négligés, une barbe longue et 
épaisse, apparemment jamais taillée. Cet homme, avec ses cheveux 
emmêlés, semblait être resté des années et des années sans être allé 
chez le coiffeur.
Le client retourne alors au salon de coiffure et dit au coiffeur : « Vous 
savez quoi ? Je viens de découvrir que les coiffeurs n’existent pas ! » 
« Comment ça ? », dit le coiffeur. « Regardez-moi, je suis ici et je suis 
coiffeur ! »
« Non », répond le client. « Les coiffeurs n’existent pas. Parce que s’il 
y en avait, il n’y aurait pas de gens avec des cheveux et une barbe aussi 
longs et négligés que ceux de l’homme qui est dans la rue. »
« Ah ! Ah ! Mais bien sûr que les coiffeurs existent… Le problème est 
que ces gens ne viennent pas jusque dans mon salon ! »
Le client conclut alors : « Oui, c’est bien la question dont nous avons 
débattu : Dieu existe ! Ce qui se passe, c’est que les gens ne vont pas 
à Lui, et c’est pour cela qu’il y a tant de douleur et de misère dans le 
monde. »

Un inconnu

Tra una conversazione  dal parrucchiere 
e una vera riflessione sull’ esistenza di 
Dio, qualche volta manca solo un pelo…

Un giorno, un uomo che desidera cambiare il taglio di capelli si reca 
dal suo barbiere. Come al solito, iniziano a chiacchierare e da una 
cosa all’altra finiscono col parlare di Dio.
Il barbiere afferma : « Non credo che Dio esista come lei dice.. » e 
il cliente risponde : « Ma cosa glielo fa credere ? ». « Beh, è molto 
semplice » spiega il barbiere. « Basta uscire per strada per rendersi 
conto che Dio non esiste ! ». Mi dica : « Se Dio esistesse veramente 
lei pensa che ci sarebbero cosi tante persone che soffrono, cosi tanti 
malati, cosi tanti bambini abbandonati ? Se Dio esistesse, non ci sare-
bbe cosi tanto dolore e sofferenza nell’umanità. Non posso credere 
nell’esistenza di un Dio che permetta tutto questo ».
Il cliente rimane pensieroso per un momento, senza voler rispondere 
per evitare una discussione sterile. 
Finito il taglio dei capelli, il cliente paga il suo debito e se ne va.  
Uscendo dallo stabilimento, nota per strada un uomo dai capelli 
moto lunghi, trasandati, colla barba lunga e folta,  che sembrava 
non essere mai stata tagliata. Quest’uomo, con i capelli arruffati  
sembrava essere rimasto per anni ed anni senza essere mai andato  
da un barbiere.
Il cliente torna allora dal barbiere e gli dice : « sapete cosa ? Ho appe-
na scoperto che i barbieri non esistono. » «  Come sarebbe a dire ? » 
Fa il barbiere. « Mi guardi, sono qui e faccio il barbiere ! » 
« No », risponde il cliente, «  i barbieri non esistono. Perché se ce ne 
fossero, non ci sarebbero persone con capelli et barba cosi lunghi e in 
come quell’ uomo li in strada. »
« Ah Ah, ma certamente che i barbieri esistono. Il problema è che 
quella gente non viene da me ».
Il cliente conclude : « Si questo è giustamente il problema di cui ab-
biamo discusso prima : Dio esiste ! Quello che succede è che la gente 
che non va verso di Lui, ed è per questo  che c’è tanto dolore e miseria 
nel mondo ». 

Uno sconosciuto 
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Thanksgiving en couleur 

Vendredi, nous avons reçu un appel d’une de nos clientes. Partant 
passer Thanksgiving à New-York, elle nous demande la formule de sa 
coloration capillaire, pour pouvoir demander une retouche à un pro-
fessionnel une fois là-bas. 
Précisons qu’il s’agit d’une cliente régulière, qui « fait ses racines » 
toutes les trois semaines et qui ne veut pas décaler ses rendez-vous qui 
tombent précisément avant chaque fête.
Nous lui donnons la dite formule et annulons son rendez-vous du  
lendemain matin. Cependant, à l’ouverture du salon le samedi matin, 
nous découvrons un message téléphonique de la cliente : « Je reviens 
de New-York, c’est terrible ce qu’ils m’ont fait là-bas, je reprends 
mon rendez-vous de huit heures ! »
Effectivement, elle se présente quelques minutes plus tard, en état de 
panique, et me montre ses cheveux en me demandant ce que je peux 
faire avec ! Je constate que le coiffeur new-yorkais n’a pas du tout suivi 
la recette que j’avais fournie : au lieu de colorer, il a voulu décolorer. 
Ma cliente se retrouve donc avec trois centimètres de cheveux jaunes 
à la racine et des taches orange un peu partout ailleurs, signe d’une 
application très irrégulière.
Notons qu’elle est parfaitement bilingue, et qu’ainsi, elle a su claire-
ment expliquer ce qu’elle désirait. Elle séjournait dans un des plus 
grands hôtels de New-York et c’est là qu’on l’a orientée dans un des 
salons les plus réputés de la ville.

Elle me raconte son aventure à New-York. 
En arrivant au salon dans la grande ville américaine, on lui présente le 
coiffeur qui va s’occuper d’elle. Étant donné qu’elle désirait rafraîchir 
sa coupe (en anglais trim et pas cut), le coiffeur lui explique qu’il va 
couper dans un premier temps les pointes de sa chevelure et colorer 
par la suite. De cheveux un peu plus bas que l’épaule et un léger dé-
gradé dans le bas, notre cliente se retrouve avec trois centimètres en 
moins et un fort dégradé. 
Cela lui semble trop court et disproportionné, mais difficile de juger 
sur cheveux mouillés. De là, une toute jeune fille est assignée pour 
appliquer la couleur. Notre cliente constate que le produit que l’on 
applique ne semble pas être le même qu’habituellement, que la jeune 
fille n’a aucune expérience et que le coiffeur a disparu. L’application, 
qui devait se faire sur un centimètre, se fait sur trois. Très vite les 
cheveux virent au jaune-orangé et là, panique à bord. On rince et on 
constate l’étendue du désastre. Le coiffeur, en se détournant, ignore 
le problème et dit sans se démonter : « C’est de la faute des cheveux, 
pas la nôtre ».
Retour à l’hôtel, scandale, on cherche une solution, le directeur de l’hô-
tel, à l’origine du rendez-vous chez le coiffeur de New-York lui offre un 
billet ouvert aller-retour New-York - France aux frais de l’hôtel. 
Le lendemain de sa visite en urgence dans notre salon, notre cliente a 
pu reprendre son vol vers l’Amérique, rejoindre son mari et ainsi finir 
son week-end new-yorkais.

Le coiffeur d’un grand salon

Giorno del ringraziamento variopinto

Venerdì, abbiamo ricevuto una chiamata da una delle nostre clienti.  
Dovendo recarsi a New-York per passare il giorno del ringraziamento, 
ci chiede la composizione della sua colorazione capillare, per poter chie-
dere un ritocco ad un parrucchiere, una volta arrivata a destinazione.
Precisiamo che si tratta di una cliente abituale, che « fa il ritocco co-
lore » ogni tre settimane e che non vuole mai spostare i suoi appunta-
menti che cadono esattamente prima di ogni giorno festivo. Le comu-
nichiamo dunque la suddetta formula e annulliamo l’appuntamento 
dell’indomani mattina.
Però, all’apertura del salone il sabato mattina, troviamo un messaggio 
telefonico della cliente : « torno da New-York, è terribile quello che han-
no fatto ai miei capelli, mantengo l’appuntamento delle 8 di stamane ».
Effettivamente, si presenta qualche istante dopo, presa dal panico, 
mostrandomi i capelli e chiedendomi come posso rimediare ! Non 
posso fare a meno di osservare che il parrucchiere newyorchese non 
ha affatto seguito le istruzioni fornitegli: invece di una tintura, ha vo-
luto eseguire una decolorazione. La mia cliente si ritrova dunque con 
tre centimetri di crescita color giallo e delle macchie arancioni sparse 
qua e là sul resto della capigliatura, indice di un’applicazione estrema-
mente irregolare.
Vale la pena notare che è perfettamente bilingue, quindi è stata in gra-
do di spiegare chiaramente ciò che desiderava. Alloggiava in uno dei 
più sontuosi alberghi di New-York ed è lì che fu indirizzata ad uno dei 
saloni di acconciatura più famosi della città.
Arrivando dal parrucchiere nella grande metropoli americana, le pre-
sentano l’acconciatore che si occuperà di lei. Dato che voleva anche 
rinnovare il suo taglio (in inglese trim e non cut), il parrucchiere le 

spiega che in un primo tempo le spunterà i capelli, poi procederà 
alla tintura. Da un taglio appena al di sotto delle spalle e leggermente 
scalato, la nostra cliente si ritrova con tre centimetri in meno e un 
importante degradé.
Il taglio le sembra in effetti troppo corto e sproporzionato, nonostante 
sia ancora difficile dare un giudizio con i capelli bagnati. Da lì, una raga-
zza giovanissima è incaricata di procedere all’ applicazione del colore. 
La nostra cliente nota che il prodotto che le stanno mettendo sui capelli 
non sembra esser lo stesso del solito, che la ragazza non ha la minima 
esperienza e che il parrucchiere di prima è scomparso. Invece di coprire 
solamente un centimetro di capelli all’attaccatura, la tintura ne copre 
ben tre. Rapidamente i capelli assumono un tono arancione-giallastro e 
lì, che guaio! Dopo il risciacquo si constata l’entità del disastro. Il par-
rucchiere facendo finta di niente, si gira dall’altra parte e afferma cate-
goricamente : « È colpa dei suoi capelli, non la nostra ».
Rientro all’albergo, scandalo, si cerca una soluzione, il direttore 
dell’hotel, all’origine dell’appuntamento dal parrucchiere di New-
York, le offre un biglietto andata-ritorno New-York-Francia a spese 
dell’hotel. L’indomani del nostro intervento d’urgenza, la nostra 
cliente ha potuto riprendere un volo verso l’America, raggiungere suo 
marito e così concludere il fine settimana a New-York.

Il parrucchiere di un grande salone 
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Découverte d’un salon de coiffure par mon fils de 2 ans

Arrive toujours le moment où l’on décide d’emmener son enfant chez 
le coiffeur pour la première fois. Et ce jour est arrivé pour mon petit 
Serges, qui a 2 ans et une chevelure à rendre jaloux Mustaffa, avec ses 
boucles de folie.
Certes il a de belles boucles et de beaux cheveux longs, mais il res-
semble vaguement à un rocker fou et on le prend souvent pour une 
fille… Alors, nous nous sommes réunis avec son père et le reste de 
la famille en comité spécial de capillarité, et avons décidé qu’il était 
temps de l’emmener dans un salon. 
Un pincement au cœur, nous voilà donc partis chez le coiffeur. Sur le 
trajet, nous expliquons au petit à quel point les coiffeurs sont géniaux, 
doux, gentils, etc. J’ai quand même mis dans mon sac une tablette  
numérique avec des dessins animés et de la musique pour le maintenir 
en place sur le fauteuil, au cas où…
Bien évidemment, rien ne se passe comme quand moi, par exemple, 
je vais chez le coiffeur, c’est-à-dire dans le calme, la zénitude, la  
volupté. Moi, je pourrais m’endormir entre les mains de la coiffeuse. 

Moi, je veux un après-shampoing, un soin, un massage du crâne, je 
veux lire des magazines people en disant des trucs comme « Pfff y’a 
plus de saison… 22 degrés en novembre ! », moi, je voudrais ne jamais 
en sortir, de chez le coiffeur.
Lui, l’enfant de 2 ans, c’est tout le contraire. Il a envie de se lever, de 
tout envoyer par terre, de griffer, de mordre la coiffeuse, de hurler, de 
gigoter, de pleurer, de faire une tentative de prise d’otages de tout le 
salon de coiffure, de tourner la tête pile au moment où il ne fallait pas, 
de faire caca, d’avoir soif, faim, de se gratter…
Bref, l’enfant de 2 ans n’est pas comme sa mère, un fan du coiffeur.
Alors, après 15 minutes et 3 démissions, nous quittons le salon de 
coiffure avec un côté plus court que l’autre. Mais bon… on a tous une 
jambe plus courte non, alors pourquoi pas les cheveux, hein, pour-
quoi pas ?

Bises chevelues,  
Une anonyme bien sympathique

Scoperta di un parrucchiere 
da mio figlio di 2 anni

Arriva sempre un momento in cui si decide di portare il proprio figlio 
dal parrucchiere per la prima volta. Quel giorno è arrivato per il mio 
piccolo Serge, che ha2 anni e capelli che farebbero invidia a Mustaffa, 
con i suoi riccioli pazzi.
Certo, ha dei bei riccioli e capelli lunghi ma assomiglia vagamente a un 
rocker pazzo e viene spesso scambiato per una ragazza. Cosi, ci siamo 
riuniti con suo padre e il resto della famiglia in una sorta di comitato 
capillare e abbiamo deciso che era ora di portarlo da un parrucchiere.
Con il cuore pesante, siamo andati dal parrucchiere. Durante il tra-
gitto spieghiamo al piccolo quanto sono bravi, gentili, simpatici i par-
rucchieri… Ho comunque messo in borsa un tablet con cartoni anima-
ti e musica, per mantenerlo tranquillo, no si sa mai…
Certo, niente si svolge come quando io per esempio, vado dal par-
rucchiere, cioè con calma, serenità e voluttà. Io potrei addormentarmi 
tra le mani del parrucchiere.
Voglio un balsamo, un trattamento, un massaggio alla testa, voglio 
sfogliare una rivista people e dire cose come « accidenti non ci sono 
più stagioni… 22 gradi in novembre ! ». Io non vorrei mai uscirne dal 
parrucchiere.
Lui, Il bambino di 2 anni è proprio l’opposto : vuole alzarsi, buttare 
tutto per terra, graffiare, mordere il parrucchiere, urlare, dimenarsi, 
piangere, cercare di prendere in ostaggio l’intero salone, girare la testa 
proprio quando non dovrebbe, fare la caca, bere, mangiare, grattarsi…
Insomma, il bambino di 2 anni non è come sua madre, un appassiona-
to di parrucchieri.
Cosi, dopo 15 minuti e 3 dimissioni dopo, usciamo dal parrucchiere, 
con un lato più corto dell’altro, Ma ehi… tutti abbiamo une gamba più 
corta no ,quindi perché non i capelli, giusto perché no ? 

Baci pelosi,  
Un anonimo molto simpatico

Aneddoto del parrucchiere

Anecdote de salon


