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Contrairement aux magiciens qui protègent leurs secrets, Dan
Riegler est prêt à expliquer à tous comment il réussit à transpercer
sa peau avec de longues aiguilles sans broncher. Même que c’est
un de ses plus grands plaisirs : «Nous faisons tout pour éviter la
douleur dans notre société. En me voyant ‘‘performer’’, les gens
réévaluent la façon dont ils perçoivent leur corps et la douleur.»
Âgé de 56 ans, il ne pratique son art que depuis 15 ans.
Autodidacte, il a eu recours au livre médical Gray’s Anatomy, qui
traite de l'anatomie systématique, ainsi qu’à ses connaissances en
piercing pour développer ses démonstrations (et éviter de se
transpercer des artères).

Mettant originalement en vedette des gens aux apparences physiques «anormales», le sideshow (que certains appellent freak show)
a évolué, au fil des ans, pour surtout mettre en vedette des gens faisant des démonstrations étonnantes. SUMMUM s’est entretenu
avec quelques‐uns de ces artistes. Crédits photo : Minna Katarina – www.minnakatarina.com

Bien avant la télévision, les multiplexes ciné‐
matographiques et Internet, les foires ambu‐
lantes sillonnant les villes et villages étaient
l’un des rares endroits à l’extérieur des
grands centres urbains où les gens pouvaient
voir des films, des spectacles de cirque et des
phénomènes étranges de la nature appelés
«monstres» (ou freaks). À cette époque, la
médecine n’était pas aussi avancée qu’elle
l’est aujourd’hui, condamnant ainsi les gens
nés avec des malformations extrêmes
(hommes‐troncs, jumeaux parasites, etc.) à
vivre avec elles jusqu’à leur mort. Pour cer‐
tains, joindre les sideshows et exhiber leur
handicap aux curieux représentait la seule
façon de gagner leur vie.

Par contre, avec le temps, les technologies
médicales ayant progressé, les malforma‐
tions pouvaient être corrigées et, les
valeurs sociales ayant changé, il n’était plus
acceptable de débourser de l’argent pour
regarder des manchots sous un chapiteau.
Une des meilleures preuves de ce change‐
ment est le Carnivàle Lune Bleue, qui a
voulu recréer le plus fidèlement possible le
monde forain des années 1930. Conçue par
Wayne Van De Graaff et inspirée de la série
Carnivàle, cette attraction, comprenant
une grande roue datant de 1917 et un car‐
rousel de 1938, était un véritable retour en
arrière… à l’exception du sideshow, qui se
voulait plus un «spectacle de l’extrême

actualisant le théâtre forain et le propul‐
sant au 21e siècle». «Il faut comprendre que
l'époque des monstres humains est révolue
et qu’il ne reste que les working acts», con‐
firme Giovanni Iuliani, qui cumule plus de
50 ans d’expérience dans le milieu.
Aujourd’hui âgé de 70 ans, ce bonimenteur,
qui avait la tâche d’attirer les curieux sous
les chapiteaux, se compte privilégié d’avoir
côtoyé les derniers vrais « monstres», dont
Bob Melvin, l’homme aux deux visages.
Présents auparavant, mais popularisés par
Jim Rose dans les années 1990, les working
acts peuvent aller de la démonstration
physique à des cascades dignes de l’émis‐
sion Jackass.

C’est en apprenant que le Carnival Diablo était à la recherche de
quelqu’un ayant son talent qu’il a décidé de faire le saut sur scène.
Son entrée dans le monde des sideshows n’était donc pas prévue.
Bien qu’il ait toujours été un artiste visuel, c’est suite à une quête
spirituelle qu’il doit cet aspect de sa vie. À l’âge de 40 ans, Riegler
a découvert le pranayama, un exercice de respiration de yoga qui
l’a mené à une constatation importante : «Je ne suis pas mon
corps.» Ce constat, jumelé à la rencontre d’un psychothérapeute
aux techniques originales, allait changer sa perception de la
douleur. Une de ces techniques impliquait les points de pression
du corps humain qui, en plus de causer une douleur incroyable,
libéreraient de l’énergie. «Pendant que je contrôlais ma respira‐
tion et que je méditais, le psychothérapeute exerçait de la pres‐
sion. Une séparation s’est alors produite, et je suis devenu un
observateur de mon corps.» C’est dans cet état d’esprit qu’il
retourne avant chaque spectacle, ce qu’il peut maintenant faire en
moins de cinq minutes.

En plus de gérer la douleur, il a aussi dû apprendre à se séparer de
son spectacle, car ses prestations sont loin de faire l’unanimité.
Certains spectateurs sont fascinés, bien sûr, mais d’autres le regar‐
dent avec dégoût… sans mentionner ceux qui s’évanouissent ou
qui vomissent. Habitué du «circuit universitaire», il dit préférer
les foules plus jeunes, puisque c’est avec elles que l’expérience est
la plus gratifiante : «Il y a moins de jugement, les spectateurs sont
plus ouverts.»
Malgré ses années d’expérience, Riegler est loin d’être à l’abri des
accidents. Lors d’un spectacle au Carnivàle Lune Bleue à Bromont,
en 2010, il a transpercé ses joues à un nouvel endroit. Sur scène,
tout s’est déroulé normalement, mais en coulisses, lorsqu’il a
retiré l’aiguille, les choses se sont gâtées : «Le sang giclait partout
et je ne pouvais pas l’arrêter! C’était épeurant!», se rappelle‐t‐il en
riant. Après plusieurs tentatives, il a arrêté l’hémorragie en
pinçant la blessure de l’intérieur et de l’extérieur de sa bouche.
Toutefois, outre des tests sanguins réguliers pour s’assurer que son
foie fonctionne normalement, il dit ne pas être suivi par un médecin.
Dans le futur, il compte essayer de nouvelles démonstrations,
comme la suspension par crochets et le perçage intramusculaire,
dont un qui consiste à insérer une aiguille sous la mâchoire et la
sortir par la bouche.
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Contrairement à l’empaleur, qui obtient des réactions mitigées,
Kiros Hadgu affirme que les spectateurs sont toujours stupéfaits par
ses exploits, puisque la plupart d’entre eux n’ont jamais vu ce qu’il
fait en personne, comme passer au travers une raquette de tennis.
Le monde forain est reconnu pour ses exagérations et ses
supercheries, surtout en ce qui a trait aux biographies des person‐
nes présentées. Comme l’explique Giovanni Iuliani, le promoteur
du sideshow créait une légende pour chaque personne qu’il décou‐
vrait. Pour attirer les curieux, celle‐ci se devait d’être extraordi‐
naire. La biographie de Kiros reflète bien cette idée d’embellir la
réalité. Elle affirme qu’il aurait fugué en bas âge pour se joindre au
cirque. Lorsque questionné à ce sujet, l’Éthiopien de 24 ans avoue
que les faits sont quelque peu différents. Ce qui est vrai, c’est son
habileté déconcertante à disloquer ses bras et ses jambes. Il a
exhibé cette capacité pour la première fois à neuf ans, lors d’un
spectacle au cours duquel il a sauté «à la corde» avec ses bras dis‐
loqués. Il s’est par la suite inscrit dans une école de cirque, où il a
appris les rudiments du métier et a perfectionné son art. Encore
aujourd’hui, il pratique 25 heures par semaine afin de garder la
forme et la flexibilité. La possibilité de dommages physiques
causés par les dislocations répétitives ne l’inquiète pas pour
autant : «Je connais des gens beaucoup plus âgés que moi [qui pra‐
tiquent mon métier et] qui sont plus flexibles que je ne le suis.
Pour l’instant, je ne ressens rien, la dislocation ne fait pas mal.»
De toutes ses démonstrations, Kiros avoue que passer dans l’ou‐
verture d’un siège de toilette est probablement la plus difficile : «Je
n’ai réussi à le faire que d’une seule façon.» Quant à sa démonstra‐
tion préférée, il l’a découverte lorsqu’il célébrait l’anniversaire
d’un ami : «Un invité m’a mis au défi de passer au travers du
dossier d’une chaise.» Personne, incluant lui‐même, ne pensait
que c’était possible. L’alcool aidant, il a accepté le défi et, après
plusieurs tentatives, il a réussi. Ne sachant jamais s’il pourra en
retrouver une aux mêmes dimensions, il affirme utiliser cette
même chaise lorsqu’il désire reproduire le numéro. Il l’aurait
même trimballée jusque dans un studio pour l’enregistrement
d’une émission de concours de talents en Lituanie. Son prochain
objectif? Passer au travers d’une raquette de badminton et le faire
homologuer comme record.
Malgré ses années de pratique, il lui arrive parfois des incidents.
Lors d’un spectacle privé dans un hôtel, il a voulu faire plaisir à la
foule en essayant une nouvelle façon de passer au travers d’une
raquette de tennis. Malheureusement pour lui, il est resté coincé.
Lorsqu’il a demandé de l’aide, les gens ont ri, croyant que ça fai‐
sait partie du numéro. Il aurait donc quitté la salle pour aller
attendre l’autobus avec la raquette autour du corps…

Un peu à l’image des «monstres» d’antan, Rico (comme il préfère
être identifié) doit littéralement vivre dans la peau de son person‐
nage en tout temps. L’origine de son apparence n’est pas banale.
Diagnostiqué d’une tumeur au cerveau à l’adolescence, il subit, à
l’âge de 16 ans, une intervention chirurgicale pour la faire retirer,
héritant du même coup du surnom Zombie de la part de ses amis.
Ayant toujours été fasciné par la mort et le macabre, il rend hom‐
mage à ce surnom en se faisant tatouer le corps entier à l’image
d’un mort‐vivant. Huit ans plus tard, la transformation est presque
complète.
Ne vivant que pour les réactions du public sur scène, il dit ne pas
les remarquer ni leur prêter attention lorsqu’il se promène dans la
rue : «J’ai souvent des écouteurs et des lunettes de soleil.» Bien qu’il
soit conscient que certaines personnes peuvent avoir des préjugés
en le voyant, il ne s’en formalise pas pour autant. Parfois, des pas‐
sants l’approcheront pour lui poser des questions au sujet de son
tatouage, curieux de savoir l’histoire derrière lui (car, il faut le pré‐
ciser, l’ensemble des motifs que son corps arbore ne représente
qu’un seul et unique tatouage pour Rico).
C’est justement son apparence qui lui a ouvert la porte du monde
forain car, inspirés par son look peu commun et son «personnage»
de zombie, des gens l’ont invité à participer à un geek show. Ce
spectacle consistait à «manger des vers de terre, des têtes de pois‐
sons et autres affaires dégueulasses», explique‐t‐il. Depuis, trois
années se sont écoulées, et Rico est devenu un véritable homme à
tout faire, ajoutant à son répertoire le lit de clous, l’insertion de
clous dans les narines et avaler du feu, en plus de faire une appari‐
tion dans le film d’horreur Carny, sorti en 2009. Pour lui, il n’y a
rien qu’il n’essayera pas : «C’est une grande partie du trip.» Il a
même fait une incursion dans le monde des aiguilles, s’en faisant
insérer 70 dans le dos à une occasion, en plus de deux crochets. Son
prochain objectif? Apprendre à jongler avec des couteaux.
Âgé de 25 ans, il est inscrit au programme Cirque du Monde à
Montréal depuis octobre 2010. Passionné du métier, il rêve de pou‐
voir gagner sa vie uniquement en faisant des spectacles, peu
importe les obstacles se dressant devant lui : «J’ai travaillé fort pour
me faire une réputation. Le sideshow n’est pas quelque chose que
je suis prêt à abandonner.» D’ailleurs, lorsqu’il ne travaille pas
comme portier, il écrit des scénarios de spectacles avec des amis. Il
souligne aussi au passage que son plus grand rêve est de mettre sur
pied, avec eux, sa propre attraction foraine. En attendant, ils for‐
ment le Black Snake Circus et offrent des spectacles aussi souvent
que possible, comme ce fut le cas le 31 décembre dernier au Vieux‐
Port de Montréal, devant près de 500 personnes, dans le cadre du
Cirque de Boudoir.

Selon Monsieur Iuliani, ce qui attire principalement les gens lors de
spectacles forains, c’est la curiosité, la possibilité d’y voir du sang
et, comme dans tous les domaines, le sexe. Il n’est donc pas sur‐
prenant que Bonny Giroux connaisse un franc succès avec sa danse
macabre, qui raconte l'histoire d’une femme qui a tué son mari le
soir de ses noces. Une fois arrivée au purgatoire, elle doit répéter cette
soirée pour l'éternité, en dansant sensuellement avec son squelette.
Habituée du monde burlesque depuis cinq ans, elle n’a commencé
à performer dans les sideshows qu’en 2010. Avant de faire son
entrée dans ces deux mondes, cette femme de 37 ans était une
comédienne de théâtre classique et contemporain. Son univers a
changé lorsqu’elle a rencontré un certain Bernie Bombay et les
membres de sa troupe burlesque : «Je suis tombée en amour avec
eux et, quelques mois plus tard, avec lui.» Elle se joint donc à la
troupe et accepte de devenir «l’épouse burlesque» de Bernie
Bombay. Jumelant ce patronyme au surnom que lui donnait son
père lorsqu’elle était plus jeune, Bonny Giroux devient BonBon
Bombay. Elle crée, en octobre 2008, la danse macabre pour la ver‐
sion théâtrale du film Orgy of the Dead, qu’offrait à l’époque la
Screaming Chicken Theatrical Society de Vancouver. En plus du
film, cette chorégraphie s’inspire d’un vidéoclip des années 1960,
où une femme dansait avec une tête de diable sur l’épaule. Ayant

étudié la danse et le théâtre presque toute sa vie, BonBon puise
dans son expérience pour créer la chorégraphie, le costume et le
squelette du numéro, qui remporte un succès instantané. Depuis,
elle le présente un peu partout, se méritant non seulement une ova‐
tion au Festival International Burlesque de Montréal en 2009, mais
aussi la première place à son concours.
À son grand plaisir, elle avoue que, encore aujourd’hui, la foule est
toujours aussi fascinée par ce spectacle : «On me dit parfois qu’on
oublie que c'est juste moi sur la scène, car mon squelette a sa pro‐
pre personnalité.» Avec les réactions qu’elle obtient, il n’est pas
surprenant qu’elle désire continuer à présenter son numéro pour
l’éternité… ou presque : «Je veux faire des spectacles jusqu'à l'âge de
75 ans, si je le peux!» Pour elle, performer est ce qui la motive le
plus au monde. Elle adore la relation qui se développe entre elle et
les spectateurs : «C’est comme une danse entre eux et moi. Nous
nous enrichissons de l’énergie dégagée de part et d’autre.»
Après avoir passé les 17 dernières années à Vancouver, BonBon s’est
récemment installée à Montréal pour s’y faire un nom. Elle réussit
déjà à performer quelques fois par mois, ses prochains grands spec‐
tacles étant planifiés pour le Grand Burlesque Show du 10 au 12 mars
2011, au Club Soda de Montréal.

Après avoir survécu à la transition des «monstres» aux working
acts, est‐ce que les sideshows sont appelés à disparaître? Après
tout, selon monsieur Iuliani, les succès des sideshows d’autrefois
étaient reliés à la cupidité et à la naïveté des gens. À une époque
où tout le monde peut voir ce qu’il y a de plus extrême en un sim‐
ple clic de souris, est‐il toujours possible de créer un engouement
pour les attractions foraines et les sideshows en 2011? «Avec
YouTube, les gens n’ont plus à sortir pour voir des spectacles. Ils
peuvent rester chez eux et regarder ce qu’ils veulent, loin des juge‐
ments», affirme Wayne Van De Graaff, président‐fondateur du
Carnivàle Lune Bleue, qui a dû plier bagage un mois plus tôt
que prévu lors de son passage à Bromont, en 2010, faute de visi‐
teurs. Kiros Hadgu, qui a fondé sa propre agence de cirque
(circuscircusagency.com), croit qu’il y a un avenir pour ce type de
divertissement. Un avis que partage Rico : «Il y aura toujours des
gens prêts à payer pour voir un show live avec des choses bizarres.»

