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L’envers du chapiteau 
 
 
 

 Caroline gigotait dans tous les sens. Pour tuer dans l’œuf la crise d’angoisse qui 

pointait le bout de son nez, elle chercha son fils et ses parents du regard, essayant de sourire 

autant qu’elle le pouvait. Mais avec toutes ces lumières braquées sur elle, impossible d’y voir 

quoi que ce soit. Le tumulte des cris et des applaudissements lui donnait mal à la tête. 

Heureusement, après plusieurs secondes, un silence angoissant vint prendre sa place et 

Caroline se sentit plus que jamais au centre des attentions. 

 Et vulnérable. 

 Elle tentait de garder la face pour qu’Hector soit fier d’elle. Car cette stupide sortie, 

c’était pour lui qu’elle le faisait.  

Uniquement. 

 En effet, elle avait les cirques en horreur depuis toujours. Enfin, c’étaient surtout les 

clowns qu’elle détestait. Et ce depuis l’anniversaire de sa cousine Johanna, alors qu’elle 

n’avait que six ans. Il y avait eu ce clown horrible embauché par la famille, qui avait passé 

son temps, quand aucun adulte ne lorgnait les yeux sur lui, à soulever sa jolie robe à froufrous 

jaune en lui demandant, son haleine chargée de relents d’alcool, s’il n’avait pas « égaré un 

ballon là-dessous ? » Trop effrayée pour dire quoi que ce soit, Caroline avait laissé le clown 

fouiller méticuleusement sa culotte avec ses doigts froids qui gesticulaient comme des 

araignées, le regard bloqué sur son visage dégoulinant de maquillage à cause de la chaleur 

caniculaire de cette journée d’été. De grands yeux noirs baveux et un sourire ensanglanté 

comparable à celui du Joker dans Batman : une image qui la hanterait à jamais… 

 Mais pour son fils, elle avait cédé. Depuis le divorce, c’était un peu devenu la 

compétition entre Marc et elle. Une surenchère de surprises et de cadeaux, pour remporter le 

prix du meilleur parent au monde. 

 Voilà où elle me mène cette stupide compétition, pesta-t-elle intérieurement. T’as l’air 

maligne maintenant ! 

 Elle s’était tout de suite sentie mal à l’aise en pénétrant dans ce petit chapiteau de 

campagne, à proximité d’une autoroute. Il appartenait au cirque itinérant Malégone, inconnu 

au bataillon. En voyant les affiches placardées dans la ville, Hector l’avait harcelée jusqu’à ce 

qu’elle cède… ce qu’elle avait fini par faire, comme à son habitude. Pour se donner du 

courage, elle avait invité ses parents, qui avaient accepté de bonne grâce, trop heureux de 

partager ces moments privilégiés avec leur amour de petit-fils. Mais en y réfléchissant bien, 

jamais elle ne se serait trouvée dans cette situation s’ils n’avaient pas été là. On ne laisse pas 

un enfant de cinq ans sans surveillance ; elle aurait eu une excuse de choc. 

 Alors, assise sur une plaque en métal inconfortable dans ce minuscule chapiteau 

pouvant accueillir seulement une centaine de personnes, serrée comme une sardine entre ses 

parents, Hector sur les genoux, elle avait assisté, à la fois ennuyée, à la fois angoissée, à une 

tripotée de numéros tous plus inintéressants et glauques les uns que les autres. 

 Pour introduire le spectacle, point de « Monsieur Loyal » dans son magnifique 

costume rouge avec sa voix grave de forain. À la place, une vieille femme aux cheveux en 

bataille, coincée dans une robe noire en cuir qui étouffait sa poitrine flasque, maquillée 

comme une voiture volée, et qui se faisait appeler Diabolica. À l’approche d’Halloween, le 

ton était donné et ne semblait en aucun cas effrayer Hector et les autres bambins qui 

fleurissaient les gradins, et qui riaient à s’en décrocher la mâchoire à chaque « incantation » 

que fredonnait la sorcière à l’annonce des numéros. 

 Ainsi, on avait eu droit à des « jongleurs de feu » au visage peinturluré de flammes 

menaçantes, qui avaient fait voltiger au-dessus de leurs têtes torches, bolas et autres cerceaux 
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enflammés. Une dompteuse de fauves en tenue de latex se l’était jouée « Catwoman » en 

ordonnant à son unique tigre de sauter entre plusieurs tabourets placés à des hauteurs 

différentes – pathétique, n’avait pu s’empêcher de penser Caroline. Deux contorsionnistes 

maquillés en requins, grâce à du body painting waterproof, avaient passé leur temps à 

transvaser leurs corps dans différents aquariums remplis d’eau, retenant leur respiration 

pendant parfois plus d’une minute. Un funambule avait causé des frayeurs aux spectateurs en 

chutant du fil sur lequel il évoluait… pour se rattraper par les pieds et se laisser pendre 

comme une chauve-souris, en laquelle il était déguisé. Un lanceur de couteaux manchot avait 

harcelé de lames de cuisine sa partenaire, qui était presque aussi large que la roue sur laquelle 

elle tournait et qui portait une tenue d’une vulgarité peu commune. 

 Puis les clowns… 

 Au nombre de trois, le visage maquillé de blanc et de pourpre, ils avaient accumulé 

pitrerie sur pitrerie en courant partout sur la scène, sous les rires tapageurs des spectateurs. 

Caroline avait le plus possible évité leur regard, de peur d’être choisie comme cobaye pour 

leurs gags vieux comme le monde. Mais par chance, leurs choix s’étaient portés sur des 

enfants. 

 Ils choisissent toujours des enfants, avait-elle pensé, tremblante. 

 Les magiciens, quant à eux, jetaient souvent leur dévolu sur des jeunes femmes pas 

farouches pour un sou. 

 C’était pour cette raison qu’elle s’était retrouvée là, enfermée dans ce que « Le 

fossoyeur » – nom que se donnait ce stupide magicien de bazar qui devait avoir plus de 

soixante ans et qui nageait dans sa vieille robe noire délavée – avait appelé « Le Tombeau des 

âmes ». Une boîte magique qui, selon la légende, faisait disparaître la personne qui y était 

enfermée, en lui subtilisant son âme. 

 Ramassis de conneries tout ça, avait pensé Caroline sans cesser de crisper son visage 

avec un sourire de façade. 

 À présent, elle se trouvait là, gigotant dans cette boîte en tentant de détacher ses liens, 

alors que Le Fossoyeur fermait la porte, la dissimulant enfin à tous ces regards braqués sur 

elle et la plongeant dans le noir le plus total. 

 Son sourire disparut aussitôt. Plus besoin de jouer à cette stupide comédie. 

 La voix du fossoyeur était étouffée par l’épaisseur de la boîte, si bien qu’elle 

n’entendit pas le long discours qu’il prononça. Ce qu’elle perçut toutefois, ce fut le compte à 

rebours, qu’il clamait haut et fort avec le public. 

 — Cinq ! 

 Elle était curieuse de savoir par quelle trappe cachée elle allait être engloutie. 

 — Quatre ! 

 Au moins, elle finirait la journée en découvrant un secret de magicien, ce n’était pas 

donné à tout le monde… 

 — Trois ! 

 En fait, enfermée là dans cette boîte, tétanisée et tremblante, elle prit conscience 

qu’elle s’en fichait éperdument, de connaître un secret de magicien ! Elle commençait à 

désirer que le temps passe plus vite et que ce fichu numéro se termine… 

 Qu’elle sorte de cette putain de boîte ! 

 — Deux ! 

 Alors qu’elle s’agitait dans tous les sens en hurlant, un faux fond s’abaissa juste 

devant elle et la déception fut de taille. 

 Quoi, c’est tout ? s’indigna-t-elle mentalement. 

 — Un ! 

 Une terrible douleur lui déchira la poitrine, comme si la foudre s’était abattue sur elle. 

Une chaleur liquide se diffusa dans ses veines et elle fut prise de convulsions. Sa peau lui 
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brûlait, si bien que si elle avait eu les mains libres, elle y aurait planté ses ongles jusqu’au 

sang dans le but de se l’arracher. Son corps bascula en arrière, bloqué contre la paroi. Puis, 

d’un coup, tous ses membres se relâchèrent, de même que le contenu de sa vessie, qui se 

répandit sur ses ballerines bon marché. 

 — Zéro ! 

 Le compte à rebours était devenu un glas. 

 Quand le magicien ouvrit la porte, sous les cris stupéfaits, puis les applaudissements 

du public, elle était déjà partie. 

 Les sons semblaient lui arriver de très loin, comme si elle avait la tête sous l’eau. 

 Elle voyait son corps inerte, bloqué entre deux parois de la grande boîte. 

 Elle… 

 Elle… voyait son corps ?! 

 Une peur panique s’empara d’elle.  

 Elle tenta de bouger ses membres, mais elle n’en avait plus. Elle essaya de crier, 

d’appeler à l’aide. 

 En vain. 

 Elle n’avait plus d’emprise sur son corps, duquel elle avait été arrachée de force.  

 Devenue pur esprit, elle s’élevait désormais au-dessus du « Tombeau des âmes », 

côtoyant les projecteurs rouillés et instables du vieux chapiteau. De là-haut, elle avait une vue 

imprenable – mais voilée par son regard ectoplasmique – sur la scène et le public, qui n’en 

finissait plus d’applaudir. Elle remarqua Hector qui, au lieu de pleurer sa maman disparue, 

rigolait jusqu’aux larmes dans les bras de sa grand-mère, comme bon nombre d’autres 

enfants. Le Fossoyeur montrait aux spectateurs que la boîte n’était pas truquée en la tournant 

sur elle-même, et en prenant soin bien sûr de ne pas mettre sa main trop profondément à 

l’intérieur, au risque d’entrer en contact avec le faux fond. La peinture bleue pailletée qui 

ornait ce dernier remplissait à la perfection son rôle de trompe-l’œil. Vu de loin, on n’y voyait 

que du feu. 

 Parmi tous les bruits étouffés du chapiteau, une voix perça jusqu’à Caroline, comme si 

on lui parlait dans les oreilles. 

 — Allez viens ici ma jolie ! 

 Une voix de vieille femme. Autoritaire. Mauvaise. 

 Sans pouvoir agir sur quoi que ce soit, Caroline se sentit partir en arrière à toute 

vitesse. Les lumières criardes se mélangèrent au rouge orangé de la toile du chapiteau, ce qui 

lui donnait l’impression d’évoluer dans un incendie. 

 Comme tirée par un fil invisible, elle traversa un rideau noir et se retrouva dans les 

coulisses du cirque, où elle découvrit alors l’envers du décor. 

 L’envers du chapiteau. 

 L’atmosphère s’était refroidie, assombrie. Tous les circassiens qui avaient présenté 

leurs numéros sur scène étaient là et la fixaient intensément, le sourire aux lèvres. Ils s’étaient 

regroupés de sorte à former une haie d’honneur pour la laisser passer. Sur un vieux guéridon, 

un tourne-disque entonnait une musique des années cinquante, donnant à cette scène 

surréaliste un aspect intemporel. Au bout de ce tunnel humain, siégeant sur un fauteuil en cuir 

rongé par le temps, se tenait Diabolica. Sa main crochue était enroulée autour du fil à peine 

visible qui la reliait à Caroline. 

 — Viens ! hurla-t-elle en tirant sur ce dernier, un peu comme un maître aurait appelé 

son chien après qu’il eut commis une bêtise. 

 Projetée en avant, Caroline, plus effrayée que jamais, flotta entre les circassiens. Elle 

remarqua avec horreur qu’ils ne ressemblaient plus du tout à ceux qu’elle avait vus sur scène 

quelques minutes auparavant. Comme si les projecteurs du chapiteau les avaient « embellis », 

cachant leur véritable nature aux spectateurs… 
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 Les jongleurs de feu ne portaient plus sur leurs visages des flammes dessinées, mais 

bien les séquelles de vraies brûlures, qui avaient ravagé leur peau jusqu’à ce qu’elle ne soit 

plus que cloaques noirs et plis flasques. La dompteuse avait retiré sa tenue de latex, dévoilant 

sur son corps nu des marques de griffes qui lui avaient déchiqueté le ventre et les seins, les 

transformant en lambeaux sanguinolents. 

 Caroline voulut détourner les yeux de ce défilé des horreurs, pleurer, mais elle ne 

pouvait pas. Diabolica tenait à ce qu’elle profite de ce nouveau spectacle préparé rien que 

pour elle, et tendait le fil juste assez pour qu’elle ne puisse pas regarder ailleurs. 

 Les deux contorsionnistes maquillés en requins grâce à du body painting n’avaient à 

première vue pas changé, si ce n’était qu’ils lui tournaient le dos tout en la fixant des yeux, 

leur tête dévissée à 180°. En la voyant, leurs sourires de squale s’élargirent jusqu’aux oreilles, 

dévoilant plusieurs rangées de petites dents aiguisées qui sortaient de leurs gueules 

démesurées. Le funambule s’était emmitouflé dans sa cape de chauve-souris en dévisageant 

Caroline de ses yeux rouges. Son teint blanchâtre et les crocs qui sortaient de sa bouche 

ensanglantée ne laissaient que très peu de place à l’imagination. Lorsqu’il tendit une main 

vers elle, une morsure glaciale blessa son corps ectoplasmique et elle eut l’impression de 

suffoquer, aussi bien de terreur que de froid. 

 Elle voyait les circassiens dans l’ordre exact dans lequel ils avaient présenté leurs 

numéros sur scène. Plus elle avançait, et plus la peur grandissait en elle. 

 Elle ne voulait pas les voir eux. 

 Le lanceur de couteau manchot avait revêtu un tablier de boucher imbibé de sang frais. 

Il tenait dans l’unique battoir qui lui servait de main, la tête de sa grosse compagne prise pour 

cible un peu plus tôt. Celle-ci avait les yeux grands ouverts et ricanait comme une démente, 

ignorant le sang qui coulait à flot de son cou tranché. 

 Caroline tenta de fermer les yeux, en vain. 

 Ils étaient là. 

 Tous les trois la fixaient sans piper mot, en pivotant la tête de temps à autre, comme 

s’ils étaient saisis de spasmes. Le blanc de leur maquillage avait cédé la place à une peau 

nécrosée qui laissait apparaître par endroits des parties de crâne blanchâtre et fissuré. Au 

rouge était substitué du sang coagulé qui collait aux lèvres des clowns en formant des caillots. 

Au passage de Caroline, tous se mirent à sourire, expulsant des bulles écarlates de leurs 

bouches encroûtées. 

 Puis, sans raison particulière, ils passèrent à l'action. 

 Ils tournèrent autour d’elle en hurlant à la mort, riant aux éclats, jurant des obscénités, 

sortant leur langue démesurée de leur bouche pour l’agiter frénétiquement sous ses yeux... Ils 

se donnèrent la main et firent la ronde, la torturant de terreur. 

 — Suffit ! lança la voix nasillarde de Diabolica. 

 Les trois clowns revinrent aussitôt à leur position et se figèrent, comme s’ils étaient 

devenus des statues – ce qui accentua le malaise de Caroline. 

 — Viens là ma belle, reprit la vieille sorcière. N’aie pas peur. 

 Peur était un euphémisme. 

 Caroline avait l’impression de vivre un cauchemar éveillé. Ce n’était pas possible. Elle 

avait dû faire un malaise dans la boîte du magicien et était en proie à des hallucinations… 

 Diabolica pointait sur elle ses yeux entièrement noirs. Son visage ravagé par la petite 

vérole pendait de tous côtés, comme s’il était en train de fondre. Son nez crochu descendait 

jusqu’au niveau de sa bouche difforme d’où émergeaient quelques rares dents jaunâtres. Elle 

tira le fil jusqu’à ce que Caroline se retrouve à trente centimètres de son immonde visage. 

 Au moins, se dit la jeune maman avec une ironie macabre due à son malaise, je n’ai 

pas à sentir son haleine fétide… 
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 — Le transfert ne sera pas long ma chérie, souffla Diabolica en tournant la tête sur le 

côté. 

 Le transfert ? 

 Elle commença à psalmodier des incantations dans une langue inconnue, exactement 

comme lorsqu’elle avait annoncé les numéros un peu plus tôt. Sauf que cette fois-ci, ça ne 

prêtait pas du tout à rire. 

 Car les incantations étaient belles et bien réelles. 

 Un vortex se forma dans l’air d’où jaillirent d’horribles cris. Lorsqu’on osait porter 

son regard à l’intérieur, on ne voyait que des flammes meurtrières brûlant des mains noires 

qui tentaient de s’agripper aux bords invisibles. Une forme sombre parvint à s’en extirper et 

se matérialisa devant eux. On aurait dit un petit nuage de fumée noire, un concentré de nuit 

éternelle qui émettait un bourdonnement pareil à une nuée d’abeilles. 

 — Bien, fit Diabolica, en refermant le vortex d’un claquement de doigts. Bienvenue à 

toi, chère ombre.  

 Elle se tourna vers Caroline et lia son fil à l’ombre. 

 — Tu peux suivre cette femme… 

 Caroline voulut protester, mais elle était impuissante. 

 — Attention, si tu n’es pas sage, mes clowns vont jouer avec toi ! 

 Pas les clowns non ! voulut-elle crier. 

 Elle n’avait d’autres choix que d’obéir. De toute façon, elle était incapable de résister à 

l’emprise de la sorcière ou de couper le fil qui la reliait à sa marionnettiste. Elle était devenue 

à elle seule, le tout nouveau numéro du cirque Malégone.  

 L’ombre s’avança vers Caroline, jusqu’à l’engloutir dans son nuage de fumée. Cette 

dernière se sentit suffoquer, plus tremblante que jamais dans son corps immatériel… 

 — Allez ! cria la vieille en lâchant le fil. Bon voyage ! 

 Comme un élastique que l’on aurait coupé, ce dernier se détendit et Caroline partit en 

arrière, délaissant les coulisses des horreurs pour retraverser le rideau noir. Elle avait 

l’impression d’être dans un film dans lequel le spectateur revenait en arrière en appuyant sur 

sa télécommande. 

 Sur scène, le magicien était toujours là, devant la boîte où reposait son corps inerte.  

 Il l’attendait, avec un grand sourire, la fixant d’un regard mauvais. 

 Psalmodiant des incantations, sous les rires des spectateurs qui ne se doutaient pas une 

seule seconde de la véritable sorcellerie qui était à l’œuvre sous leurs yeux, il levait les bras 

au ciel, le visage déformait par l’extase. L’ombre se détacha de Caroline, un peu comme une 

mue dont on voulait se débarrasser, avant d’aller se réfugier dans la boîte.  

 La jeune maman, qui s’élevait peu à peu dans les airs, sentit que le fil s’était coupé, 

mais que la fin de cette connexion ne coïncidait pas avec la fin de ce cauchemar, bien au 

contraire. Elle se laissa flotter pendant ce qui lui semblait être une éternité. 

 Puis, avec horreur, elle aperçut son propre corps sortir de la boîte, sous les 

applaudissements du public. 

 Ce fut le dernier numéro de la soirée. Le clou du spectacle, comme on pourrait dire. 

 Peu de temps après, les gens commencèrent à partir.  

 Caroline aperçut Hector tenant la main de cette femme. Cette femme qu’elle 

n’incarnerait plus jamais. Celle-ci leva la tête vers elle et, par le biais de son propre visage, lui 

lança un sourire démoniaque. 

 Alors, elle prit Hector dans les bras et le blottit contre elle. 

 — Allez viens mon bébé. Il va être temps pour toi de dormir. 

 Caroline voulut crier et se jeter sur ce démon qui avait pris possession de son corps – 

et de son fils par la même occasion. Mais on l’en empêcha. 



6 
 

 Quand elle tourna sa tête de pur esprit, elle vit une multitude de mains noires comme 

la nuit, l’attirer au cœur du vortex de ténèbres et de flammes liquides qui se referma derrière 

elle. 


