
La chanson de la coupe de cheveux 

Lorsque vous voulez une coupe de cheveux, assurez-vous de pouvoir retourner chez vous 
Lorsque vous voulez une coupe de cheveux, allez chez un barbier, que vous connaissez. 
Comme quand vous étiez un petit garçon de  assis dans une chaise d'appoint 
Vous pourriez ressembler à Larry, Moe ou Curly si un étranger vous coupe les cheveux 

 
Well, J'étais juste de passage dans le Montana, et  j'avais une chose à faire 
Je devais me faire faire une coupe de cheveux et j'étais inquiet pour mes cheveux 
J'ai eu un sentiment de catastrophe imminente la minute où je suis entré dans cette pièce 
Et posé mes yeux sur la chaise de ce barbier 

  
Il était un barbier macho. Les sèche-cheveux étaient montés sur un râtelier d'armes. 
Il n'y avait pas de miroir. Le fauteuil de coiffeur était le siège d'un camion Peterbilt ... Le 
barbier est entré. 
il était énorme, deux mètres de haut, 130 kilos d'acier à ressort et de cuir brut. Il portait 
un feutre dur, Il mâchait un cigare, avait un t-shirt sur lequel il était écrit, 
Je déteste les  musiciens. Il me jeta dans le fauteuil, ricana et dit: 

- Qu'est ce que ce sera mon pote ?  

Beaucoup de gens auraient été intimidé dans une situation comme celle là... Je ne l'était 
pas. Je suis ce que je suis, je joue du piano, je chante ma petite chanson. Je l'ai regardé 
droit dans les yeux et j'ai dit,  

- je suis un bûcheron de Coos Bay dans l' Oregon. je coupe des arbres et je suis très 
probablement le mec le plus balaise du monde entier. Il a dit,c'est bon! il m'a fait une 
coupe de cheveux et quand je suis sorti de là mes amis, mes cheveux avait disparu! Il 
avait transformé Bill Holden en Kojak. Yeah ! J'avais une énorme envie de sortir l'artillerie 
lourde... 

 

 
 

 



Maintenant, vous croyez que la coupe de cheveux  du salon Butte,  dans le Montana etait 
le pire qu'un homme puisse se faire faire ... Faux! 

 
Well, quelques mois plus tard, je suis près de Los Angeles, roulant par une journée de 
brouillard. J'avais absolument besoin d'une coupe de cheveux, je ressemblais à Bozo le 
Clown, J'étais hirsute, pas vraiment un bon look, je les avais laisser pousser aussi 
longtemps que je le pouvais et Seigneur, je déteste vraiment me faire couper les cheveux 
hors de la ville... 
Eh bien, je suis entré immédiatement dans le salon et je me suis immédiatement rendu 
compte que ce gars était dans le punk rock. Les murs étaient fait en cuir noir. Chaînes,  
fouets et menottes accrochées dessus. Le barbier est entré, il avait les cheveux orange. 
Du mascara noir. Des dents en acier inoxydable. Une veste en cuir noir avec des boulons 
en zinc.  

Il m'a jeté dans le fauteuil, m'a frappé à quelques reprises - whap, whap - 
m'a enchaîné, a jeté un drapeau nazi sur moi et il a dit, je vais vous dire 
quelque chose qui pourrait vous rendre un peu nerveux. J'ai ri. Ha ha 
ha ... et j'ai dit, qu'est ce qui pourrait éventuellement me rendre nerveux?  Il a dit, je suis 
gay.  

Nooo problème. Je ne me sent pas menacé en aucune façon. Je veux dire, j'assume ma 
virilité, tout est cool, je suis ce que je suis, je  joue de mon petit piano, je chante mes 
petites chansons.  Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, je suis un bucheron. je 
jouais au Football américain au lycée. Je étais dans le Corps des Marines. Il a dit " 
d'accord" et il m'a fait une coupe de cheveux.  

Je suis sorti de là, mes amis, mes cheveux était pourpre. Eh bien, au moins autant que le 
dernier des  Mohicans moyen était pourpre. J'avait une bande blanche sur un côté ... 
L'autre côté ressemblait à Mister T. avec quelques épingles de sûreté dans mes joues. SJe 
me  sentait un peu comme un ado qui voudrait frimer.  Heureusement, mon job suivant 
était à San Fransisco. Là, je ne me suis même pas fait remarquer, même de près ! Les gens 
pensaient que j' étais un vendeur d'assurance ! 

 
Eh bien, quelques mois plus tard, j'étais en chemin vers le sud profond, celui du gruau et 
de la sauce qui t'étouffe la bouche. Les cheveux si long que je commençais à ressembler à 
une drag-queen. C'est alors que le shérif est entré et me dit, Boy, tu as trop de cheveux 
sur la tête ... Tu ferais mieux de te faire toi même une coupe de cheveux ou alors une 
plaque de chien ! 
Eh bien, quand je suis entré dans la boutique, je me suis immédiatement rendu compte 
que j'était entre chez un coiffeur born again ( secte évangélis.te )Vous voyez rarement un 
grand nombre de salons de coiffure avec un clocher, un orgue dans le coin, une chorale. 
Un huissier m'a conduit à la chaise de barbier. 

 Le barbier est entré et à commencé à dire les grâces : Seigneur,  nous te sommes 
reconnaissants pour ces coupes de cheveux que nous nous apprêtons à faire, Dominus 
possum pax probiscus, post-mortem, et tu brute, puella carborundum. C' était une sorte 
de demi-Baptiste, demi-catholique ... une sorte de Cathtist. Il a commencé couper mes 
cheveux et à prêcher dans le même temps. Je me disais que c'était un sauvage, ciseaux et 
rasoirs volaient autour de ma tête, il parlait de l'alcool, des mauvaises femmes , de la 
musique et du sexe, du diable dans la danse et de l'industrie de la musique en général. 
Puis il me regarda et dit :  Que faites-vous pour vivre?  



Et bien, je n'ai pas honte de ce que Je fais pour vivre. Je travaille dans les bars et les 
casinos, autour de l'alcool et des mauvaises  femmes, je joue du piano, je chante mes 
petites chansons. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, je lance une église pour les 
bucherons... 

Lorsque vous voulez une coupe de cheveux, assurez-vous de pouvoir retourner chez vous 
Lorsque vous voulez une coupe de cheveux, allez chez un barbier, que vous connaissez. 
Comme quand vous étiez un petit garçon de  assis dans une chaise d'appoint 
Vous pourriez ressembler à Larry, Moe ou Curly si un étranger vous coupe les cheveux 

 


