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 Augustin tient fermement la main de son père. Il en perçoit les callosités profondes, la rugosité terreuse couleur soc, 

manche de bêche, de hache, de faux. Le chemin qui descend au village est un bon vrai chemin de montagne large et si-

nueux , empierré, brillant des éclats de silex.  Les lourdes charrettes de foin l’empruntent fréquemment mais aujourd’hui 

c’est le pas de l’homme qui marque la cadence et l’enfant s’y accroche en sauts de puce géante. Le père rit en soulevant son 

fils suspendu un instant entre soleil et terre puis qui rebondit pour un nouvel envol. 

On frappe à la porte. 
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 Le village apparaît derrière une haie de jeunes fayards, son clocher, la mairie-école, la belle maison bourgeoise du 

docteur, le mail occupé chaque vendredi par les étals colorés du marché mais qui, ce jour, a mis son habit de fête, un grand 

chapiteau rouge et blanc surmonté d’un drapeau tricolore. Le cirque est de retour. 

 Dans la rue principale la parade est en place, les clowns devant, grimés comme il se doit, les jongleurs en habit, les 

trapézistes dissimulant leur tenue moulante sous une robe de chambre en soie rose, l’écuyère sur son cheval pie, l’éléphant 

chapeauté de rouge et cornaqué par un imposant barbu au nez proéminent. 

 Augustin applaudit au passage des dromadaires mâchouilleurs de vent, mais se serre contre son père lorsqu’arrivent 

les cages des fauves hissées sur un chariot aux hautes roues ferrées. 

On frappe à la porte. 

 Une lionne assoupie, un tigre qui tourne en rond : l’enfant détourne le regard, rassuré par 

son père : « vois les barreaux, c’est du solide va ! ». Derrière, quatre caniches enrubannés, 

une bande de ouistitis malicieux qui font s’esclaffer la foule massée sur les trottoirs. 

On frappe à la porte. 

 La tête de la parade a atteint l’entrée du chapiteau. Devant Augustin, passe la fanfare des 

cuivres coiffée d’un soubassophone au pavillon démesuré et, fermant la marche, un immense 

clown blanc : court bonnet noir sur un crane rasé coiffé d’un chapeau blanc, grand point d’in-

terrogation noir glissant sur le visage largement poudré, jabot grand siècle fermé sur un ample 

habit de neige flottant sur les mains et les chevilles. 

On frappe à la porte. 

 Augustin, les yeux écarquillés, voit l’homme s’approcher de lui et, tel un prestidigita-

teur, sortir de sa manche un immense couteau de cuisine. Derrière lui, une colombe s’envole 

que le magicien a fait surgir de son chapeau claque.  

 Augustin reconnaît le couteau : c’est celui dont son père se sert pour tuer le cochon. 

On frappe à la porte. 

 Augustin est assis sur les bancs du chapiteau. Le spectacle est en cours. Monsieur Loyal 

invite à...mais… l’auguste est un ogre aux grosses joues rouges, au nez fleuri de myosotis 

bleus sortis d’un cratère pustuleux d’ où jaillissent de minuscules jets d’eau. Il court autour de  
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 La piste, grande veste rouge tombant en frac sur ses talons, immense nœud papillon à pois noirs sur un faux col cassé 

qui tourne sur lui-même, chaussures démesurées qui claquent sur le tapis, et l’informinable chapeau noir que le clown 

blanc, venu discrètement par derrière, soulève et piétine rageusement. 

 L’autre se tourne, tente de frapper d’un geste trop large son compère qui se baisse puis se relève instantanément. Il a le 

couteau à la main et violemment le plante dans le cœur de l’auguste qui s’abat, bras en croix. Du sang gicle et rougit les co-

peaux de la piste. Augustin a crié. Il est assis sur son lit, la sueur au visage. Quelqu’un frappe avec insistance à la porte 

d’entrée. Le temps de recouvrer ses esprits il descend du lit, s’avance vers la porte… 

 Il est devant la porte et tourne la lourde clé. La porte s’ouvre : l’immense clown blanc est là devant lui, un bouquet de 

fleurs des champs à la main, un grand sourire déformant le point d’interrogation qui parcourt son visage. 

 « Je rêve » pense Augustin. Et il se rendort ! 

  

 Tous les deux sont sur le sentier qui conduit au dôme. Augustin tient dans ses mains le bouquet de fleurs des champs 

tandis que le clown blanc sort de sa large manche une immense paire de ciseaux.  

 La forêt ne chante toujours pas. Le silence est total quand ils atteignent le sommet où trône, sur un somptueux lutrin, 

un livre ancien de grande dimension relié d’un cuir grenu, peau de chagrin certainement. Il est fermé mais un signet sort de 

la grande tranche dorée. Le clown invite Augustin à ouvrir le livre à la page repérée, une gravure représentant un ogre pan-

tagruélique avachi sur un sofa garni de coussins moelleux et qui tient au-dessus de sa gueule ouverte un bébé de quelques 

mois qu’il s’apprête à dévorer. 

 « Tiens la page bien ouverte ! » dit le clown blanc 

Et d’un coup de ciseaux expert il découpe la tête immonde, tranchant le cou qui se met à saigner de l’encre noire. Elle se 

répand sur toute la page, ne laissant apparaître que le bébé, rayonnant de nudité. 

 « Porte ce bouquet à Emondine. Ton fils est sauvé »  glisse t’il à l’oreille d’Augustin, et il s’engage dans le sentier 

caillouteux conduisant à la mine. 

 

 Augustin est maintenant bien réveillé, assis sur son lit, un bouquet de fleurs des champs posé sur les genoux. 


