
Nous sommes opérationnels

Le Salon d’Amour se trouve sur la place Södertorg à
Visby. On le voit dès qu’on a franchi les remparts et
dépassé le kiosque à saucisses. L’enseigne est en forme
de cœur. Quand il fait sombre, elle diffuse une chaude
lumière rouge.

J’ai acheté le local à un vieux monsieur il y a sept
ans et l’odeur des pommades qu’utilisait le précédent
propriétaire n’a pas encore tout à fait disparu. C’est un
joli petit endroit avec un papier peint à motifs de roses
du début du siècle dernier, et deux fauteuils de coiffure
en cuir bordeaux. Au mur du fond sont accrochés quatre
tableaux que j’ai trouvés à bon prix aux puces ou dans
des ventes aux enchères. Ils font partie d’une série
représentant des scènes de la Grande Guerre. Sur le
premier, un homme en uniforme, avec un sabre et une
épaisse moustache, donne un baiser d’adieu à sa femme.
Suit une scène de guerre où l’homme, la tête entourée
d’un bandage, quitte le champ de bataille en héros. Sur
le troisième tableau, le soldat revient du front sain et
sauf et sa femme l’embrasse, un enfant en bas âge dans
les bras. La dernière image montre le couple amoureux
sous une tonnelle de lilas, entouré de plusieurs enfants.
J’aime quand les histoires ont une fin heureuse. Plus
heureuse que ma propre vie.
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On dit que c’est ici, dans la vieille échoppe de barbier
du Moyen Âge, que le roi du Danemark, Valdemar
Atterdag, se fit tailler la barbe après avoir pillé Visby,
en 1361. Par la grande fenêtre, je vois l’endroit où les
assaillants ont percé les remparts. À leur sommet, on a
ôté une pierre sur deux en souvenir de ce jour effroyable
où mille huit cents paysans de l’île de Gotland ont été
massacrés par l’armée danoise. Le sang qui coula, dit-
on, aurait coloré la terre en rouge jusqu’au port. Rien
ne contredit ma théorie selon laquelle Valdemar s’est
fait tailler la barbe ici même, hormis le fait que si le
barbier était de Gotland et son rasoir aiguisé, le roi
danois aurait eu la tête coupée.

C’est donc ici, près de la place Södertorg, que se
trouve mon salon. Si vous passez par là, entrez, on vous
accueillera à bras ouverts. Pendant que vous attendez
votre tour, je vous offre une infusion de menthe et de
sureau de mon jardin. Je vous observe dans le miroir
afin de découvrir la meilleure manière de vous venir en
aide. Mes ciseaux sont une baguette magique. Si vous
souhaitez que la métamorphose soit totale, mes teintures
la parachèvent. Lorsque vous vous installez dans le fau-
teuil et que je vous enveloppe dans la blouse, j’ai déjà
une proposition. Mais ma première question est tou-
jours : « Que puis-je faire pour vous ? » Et là, je ne
parle pas juste de vos cheveux. Je veux dire : « Que
puis-je faire pour vous, dans votre vie ? » Il y a deux
fauteuils de coiffure, et le fait que vous vous retrouviez
à côté de telle ou telle personne n’est jamais dû au
hasard : c’est le résultat d’un calcul minutieux. Je
reviendrai sur ce point.
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Mon salon est fréquenté par trois catégories de
clients : le client classique qui vient pour une coupe de
routine, le client narcissique, absorbé par son reflet dans
la glace ou plongé dans l’auto-apitoiement, et enfin
le client découragé qui entre en disant : « Changez-moi
de tête. » Souvent, j’ai l’impression que sa vie entière
est en jeu. En général, changer de coupe et se faire
teindre en rouge signale le commencement déses-
péré d’une nouvelle vie de célibataire, peut-être meil-
leure. Je dis bien : peut-être meilleure. Là-dessus, il y
aurait beaucoup à dire.

Bien sûr, certains clients n’entrent dans aucune de
ces catégories – le système est en cours d’élaboration.
Il faudrait une catégorie spécifique pour ceux dont la
venue n’est pas prévue mais imposée par la nécessité.
J’en ai eu un exemple cette semaine : le lendemain de
son enterrement de vie de garçon, un client voulait que
je l’aide à trouver une nouvelle couleur de cheveux,
plus adaptée à la salle de réunion de la société Finans.
Verdâtre tirant sur la couleur bronze n’est en effet pas
une teinte convaincante quand on gère l’argent des
autres.

« Au revoir, à demain ! » dis-je à Ricky, mon collabo-
rateur, qui a demandé à partir plus tôt pour être à l’heure
à son cours de pole dance. Il a fait le ménage dans notre
espace de repos et nettoyé les toilettes. Je passe un coup
de balai, jette les cheveux et la poussière de la journée.
Je lave les brosses et réassortis les chariots pour le
travail du lendemain. J’essuie la petite table et remplis
la corbeille de biscuits au safran. On m’a livré des per-
ruques et des postiches, je les suspends dans le petit
salon d’essayage. Une de mes clientes doit bientôt subir
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une chimiothérapie, je suis contente que sa perruque
soit arrivée et qu’elle soit si réussie. J’ai aussi reçu de
quoi faire des extensions. Ricky pense qu’il faut en
proposer. Il a appris de nouvelles choses à l’école de
coiffure.

Alors que je fais ma caisse à l’heure de la fermeture,
j’ai la fâcheuse sensation d’être observée. J’entrevois
un visage dans la fenêtre. J’aurais dû faire poser une
alarme. Quand on rentre chez soi avec la caisse, on
court toujours le risque d’être attaqué et dévalisé. Je
suppose que notre démarche est révélatrice de ce que
nous transportons dans notre sac à main, que ce soit
20 000 couronnes ou quelques pièces de 10. Mais une
alarme coûte cher, et j’ai toujours réussi à me tirer des
situations difficiles par le dialogue. S’il est un talent
que l’on exerce en tant que coiffeur, c’est l’art de la
communication et de la conciliation. On apprend à dis-
cuter de toutes sortes de choses avec toutes sortes de
gens, de tracteurs avec les agriculteurs, de mauvaises
odeurs avec les éboueurs et des grands auteurs avec les
professeurs. Quand il est question des médiateurs de
paix dans le monde, les coiffeurs sont sous-estimés.
C’est à eux qu’il faudrait faire appel plutôt qu’à des
hommes politiques qui ne savent pas écouter.

Le visage se profile à nouveau telle une ombre grise
sous la pluie. Tandis que j’essaie de distinguer quelque
chose dans la pénombre, une créature informe apparaît
à l’entrée. Vêtue de sombre, capuche rabattue sur la
figure. Je prends peur. Je suis seule dans le salon de
coiffure. L’obscure silhouette franchit la porte que je
n’ai pas eu le temps de verrouiller. Effrayée, je repousse
le tiroir-caisse d’un coup de hanche et glisse la clé dans
la poche de mon tablier. Le regard qui croise le mien
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FL9749 – $$U1 – 17-01-17 13:53:35



par-dessous la capuche semble traqué, désespéré. On va
me voler la caisse, me dis-je. Une somme rondelette.

D’horribles scènes de roman policier défilent dans ma
tête. Va-t-on m’attacher à une chaise et me coller un
ruban adhésif sur la bouche, ou m’enrouler dans un
tapis et me fourrer dans la réserve, la tête en bas ? Il y
en a qui sont morts saucissonnés la tête en bas dans des
tapis et qu’on n’a retrouvés que lorsque ça commençait
à sentir le cadavre. Et encore, on peut aussi atterrir tout
droit avec le tapis dans un container à destination du
continent et être ensuite broyé et transformé en combus-
tible pour le chauffage urbain. Autant être ligoté à une
chaise. Mais comment faire, quand on a les bras liés
dans le dos, le nez qui coule et besoin de se moucher ?
On a beau renifler, le nez continue de couler. Un passant
finit par appeler la police, qui arrive avec Jonna, la jour-
naliste ; celle-ci vous envoie un flash en plein visage et
vous voilà immortalisé à la une du canard du matin, de
la morve jusqu’au menton. Ce serait vraiment embar-
rassant. Voici tout ce qui me passe par la tête.

En même temps, je suis intriguée par le cordon élec-
trique qui ballotte à l’épaule de l’intrus au moment où
il fait trois grands pas rapides en avant.

— Aidez-moi !
La voix est rauque et tranchante, comme le cri aigu

d’un oiseau.
— S’il vous plaît ! Je vous paierai tout ce que vous

voudrez !
Ça n’a pas l’air d’être un hold-up, au contraire. La

femme masquée, car je comprends que c’est une
femme, s’attend à ce que je la dépouille. Je vous paierai
tout ce que vous voudrez… C’est le jackpot !
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— C’est grave ? demandé-je en m’avançant avec
prudence pour regarder.

— Oui, chère Angelika, très grave !
D’un geste vif, la femme ôte sa capuche et je

découvre une touffe crépue brunâtre, emmêlée dans une
brosse soufflante. C’est Ruth, une de mes fidèles
clientes, qui fait partie de la police. Elle est prête à
payer n’importe quel prix. On dirait un robot électrique
momentanément branché sur piles. Je commence le
démêlage par le bout du cordon. Il me faut quarante
bonnes minutes pour la libérer de la brosse, après quoi
elle jure de m’aimer pour le restant de ses jours.

Dans mon calepin rouge, j’ai tracé un trait devant
le nom de chaque client qui un jour m’a dit : « Vous
m’avez sauvé la vie, Angelika ! » Il y a en tout qua-
rante-trois traits, pour les sept dernières années, qua-
rante-trois vies sauvées. Pas mauvais, comme chiffre,
presque aussi bon que celui des pompiers. Ce qui
montre l’importance du métier de coiffeur, ainsi que la
nécessité d’établir une catégorie pour les personnes qui
ont un problème capillaire aigu. Je pense l’appeler
« Urgence ».
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Les nornes opèrent en secret

— Tu me suis ? questionné-je Ricky le lendemain
matin. Les quatre groupes principaux sont : C comme
client Classique, N comme Narcissique, D comme
Découragé et U comme Urgence. Une lettre suffit dans
l’agenda pour indiquer la catégorie. Ensuite, si c’est une
personne qui a besoin d’aide pour trouver l’amour, on
ajoute un cœur.

— Comment le savoir ? rétorque-t-il sans manifester
l’intérêt brûlant que j’escomptais.

— On pose des questions discrètes, on recoupe les
informations et on en tire des conclusions. En tant que
coiffeur, on suit souvent le destin et l’histoire familiale
des gens sur des générations. On glane une information
par-ci, une autre par-là, et parfois la conversation tourne
aux confidences. On acquiert ainsi une certaine expé-
rience de la vie. Ma mission est de guider les destinées.
Les clients du Salon d’Amour peuvent compter sur une
totale discrétion. Aucun secret ne sort d’ici. Ils parlent
ouvertement et sentent qu’on leur veut du bien.

— Je me suis engagé au secret le premier jour. Ici,
pas de commérages. Mais je n’ai pas bien compris l’his-
toire des chiffres dans l’agenda.

— À l’intérieur des cœurs, on écrit un chiffre qui
indique le degré de priorité d’après une échelle de 1 à
5. Le 5 signifie un besoin désespéré d’amour, tandis que
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le 1 peut se débrouiller tout seul, il lui faut juste un petit
coup de pouce.

— Donc C5, ce n’est pas… une voiture, c’est une
coupe ordinaire avec un besoin désespéré de coucher,
résume Ricky.

— À peu près, encore que coucher, ce n’est parfois
rien de plus que coucher. Je pensais à l’amour, moi.

Vous l’aurez sans doute compris, la coiffure sert de
couverture lucrative à mon activité principale. Vous
pouvez me considérer comme un coach relationnel, une
interlocutrice ou une thérapeute. Pendant un moment,
j’avais pensé inscrire sur ma carte de visite Coiffeuse et
thérapeute intuitive, mais j’ai eu peur que les gens
pensent que je coiffe à l’instinct. J’ai une solide
formation et je suis diplômée. À quoi le monde ressem-
blerait-il, vous demandez-vous peut-être, si les neu-
rochirurgiens et les pilotes étaient intuitifs ? Si les
électriciens installaient des câbles et les branchaient
plus ou moins au feeling ? Je suis d’accord avec vous.
On doit savoir ce que l’on fait. Aujourd’hui, les seuls
qui aient le droit d’être intuitifs dans notre société sont
les traders, et que nous rapportent-ils, à nous, petits
épargnants ? Si j’avais placé l’argent pour ma retraite
dans une boîte à chaussures sous mon lit, mes vieux
jours seraient assurés. À présent, je songe à investir
dans un poulailler et un lopin de terre à patates pour ne
pas mourir de faim à l’automne de ma vie. Mais ce
n’est pas ce dont nous voulions nous entretenir, vous
et moi.

Parlons de ce que vous pouvez attendre de moi en
tant que client. Si vous connaissez votre mythologie
nordique et que vous avez lu La Prophétie de la

18

B.A.T. — QUAND LE DESTIN S’EMMÊLE (A. JANSSON) — Page 18
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