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Dans le salon de coiffure de monsieur Frisotti, monsieur Lion est à l’heure pour son rendez-vous.
— Mademoiselle Valentine ! gémit-il. C’est une vraie calamité... Je perds ma crinière...
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— Mais c’est horrible ! s’écrie madame Dauphin. Monsieur Lion qu’est-il arrivé à votre belle toison ?
— Ne craignez rien, dit Valentine. Monsieur Frisotti pourra certainement faire quelque chose pour
votre crinière...
— J’ai exactement ce qu’il vous faut ! dit Monsieur Frisotti.
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— Qu’est-ce que c’est ? demande monsieur Lion, un peu inquiet.
— Du Fortitouf ! Mon nouveau shampoing fortifiant !
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— Dans deux petites minutes, votre crinière aura entièrement repoussé. Parole de Frisotti !
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— C’est un miracle ! s’exclame monsieur Lion. Ma crinière n’a jamais été aussi belle.
— Je vous l’avais dit ! sourit Valentine. Monsieur Frisotti est un génie ! Et maintenant, laissez-moi
vous coiffer...
— Alors, avez-vous choisi une coupe de cheveux ?
— Euh... Je ne sais pas encore, hésite monsieur Lion. Mais c’est bizarre, j’ai l’impression que mes cheveux
continuent de pousser...
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Soudain, Valentine est affolée :
— Au secours, monsieur Frisotti ! Faites quelque chose !
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La crinière de monsieur Lion ne veut plus s’arrêter de pousser ! Le coiffeur se précipite.
— Impossible, mes ciseaux ont disparu ! gémit monsieur Frisotti, en les cherchant partout.
— GRROUAAAH ! rugit monsieur Lion. Tout ça, c’est de votre faute ! Vous et votre satané shampoing !
Mais où sont les ciseaux ?
Dans le tiroir ?
NON.
Dans le bec de monsieur Pélican ?
NON.
Dans la coiffure de madame Toutou ?
NON.
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Sous la robe de madame Toutou ?
— Calmez-vous, monsieur Lion, dit doucement Valentine. Monsieur Frisotti va retrouver ses ciseaux,
j’en suis sûre... J’ai une idée !
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— En attendant, je vais vous faire une manucure. Hum... je crois que vos griffes ont vraiment besoin
d’être raccourcies...
Mais alors qu’il se rassoit :
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— AAAAÏE ! hurle monsieur Lion.
— Eh ! mes ciseaux fétiches ! s’écrie Frisotti. Vous les avez retrouvés ! Ah, cher Lion, ne vous en faites pas :
en trois coups de mes ciseaux magiques, je vais faire de votre crinière un véritable chef-d’œuvre !
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— Ce Frisotti, quel talent !
Ému, il serre contre lui ses précieux ciseaux : chacun de ses clients a maintenant la coupe dont il rêvait...
Mais, au milieu des applaudissements, une petite voix murmure :
— Au fait, où est monsieur Lion ?
C’est vrai, ça !
Quelqu’un sait-il où est monsieur Lion ?
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