
Coiffeur à côté 

essai 

 Nous, moi et Masik avons découvert un salon de coiffure merveilleux « Coiffure Martine » 
dans cette charmante ville de Céret. Sans rendez-vous et tout est bien clair, il suffit de s'installer 
dans le fauteuil. Massik a bien profité de l'espace du salon en le parcourant dans tous les sens. Et 
moi, je me suis enfin fait coiffer et j'ai tenu un discours « en français » à propos de tout... 
 Je regarde dans le miroir et vois, me semble-t-il, mon passé avec un sourire à peine 
perceptible dans les coin de mes lèvres. Cela arrive souvent quand on a l'intention de sourire. J'ai 
envie de soulever mon bras et de dire bonjour et en même temps au revoir à mon Passé, en remuant 
les bouts de mes doigts... L'appel au travail pour le bonheur de tous des années 80... L'horreur des 
années 90 et 2000.... Le faux business, l'argent, les bagarres, et puis de nouveau l'argent... Le décès 
des gens de mon âge... Chaque jour comme si tu était sur une clairière ensoleillée parsemée des 
jouets de toutes les couleurs... Et une artillerie inconnue marquerait l'objectif avec zèle. A côté 
devant, à côté derrière...  A côté devant, à côté derrière...  
 Je réalise sans étonnement et sans douleur que tout cela qui faisait il n'y a pas longtemps tout 
pour moi et loin derrière maintenant... 
 Je ne voudrais pas pour rien au monde de devenir vingt ou trente années plus jeune ! Je suis 
plus heureux en ce moment là. Je sais ce qu'il me faut et de quoi je pourrai m'en passer. Et de quoi 
je ne pourrai pas m'en passer ! 
 Il faut se débarrasser à temps. Du passé, des pensées sinistres, des souvenirs amers, des 
relations obsolètes et des gens qui vous détruisent. Il faut s'en rappeler, c'est d'accord. Il ne faut pas 
remplir sa vie de tout cela. On oublie souvent que personne ne nous appartient. Ni nos maris ou nos 
femmes, ni nos enfants ou nos petit-enfants, ni nos amis ou nos bien-aimés... On peut juste partager 
avec eux quelque chose. Mais on se soucie toujours car il nous manque quelque chose qu'on désire 
ardemment. Quand on se trompe de nos attentes. On réfléchit rarement à tout ce qu'on a échappé si 
on avait reçu le voulu maintenant. Tout vient et part à temps ! 
 Même les miracles. 
 Robert Rojdestvenski a écrit ces paroles : 
 Le soleil ne se lève pas il s'envole// Il ne me suffit pas bizarrement de terre// 
 Je crois aux miracle à présent// Je m'élance vers le ciel avec frémissement// 
 Si tu as eu de la chance et cela t'es-t-il arrivé cela veut dire que tu t'es découvert. ! Tu vis 
l'harmonie avec le monde qui t'entoure et ce qui est plus important tu es en l'harmonie avec toi-
même. Ce n'est pas la peine de la chercher ailleurs. Elle vient de l'intérieur de toi. C'est tout ce que 
ne peut être que dans ton cœur. Ce n'est pas une nouveau poste, une nouvelle voiture ou un nouveau 
mariage. L'harmonie est un monde dans l’âme et il commence avec toi. Il faut rester toi-même, avec 
tes défauts et tes qualités, ta façon d'être et de voir le monde et tes valeurs. Encore une chose. C'est 
bête d'attendre le temps venir, d'attendre la vie plus facile, plus simple, meilleure...Le temps ne 
vient pas il s'écoule. Il faut savoir être heureux en ce moment précis ! Il faut savoir «Voir le monde 
dans un grain de sable. Et le ciel dans une fleur sauvage, Tenir l'Infini dans la paume de la main. Et 
l'éternité dans l'heure qui vient » !  
 Eh bien voilà ! Je me suis fait coiffer....


