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Par Sophie Puig

Pour Un soir chez Boris,  direction une yourte fermée à double tour. L’hôte,
interprété  par  Olivier  Debelhoir,  est  un  trappeur,  un  vieux  cow-boy,  un
montagnard qui se sent seul et qui compte sur le public pour lui passer le mal
de vie  et  de solitude.  Il  tente  de  nous  animer  avec  du Patricia  Kaas,  des
chansons de stade, un accordéon. Est-ce qu’il y croit ou est-ce que son chagrin
est plus grand que lui ?

Un soir chez Boris est un solo circassien burlesque, en forme de fin de bal, à la
fois  drôle  et  mélancolique.  Boris  tente  de  se  dépatouiller  en  repeuplant  la
yourte  à  l'aide  d'un looper,  en se  racontant  des  histoires  loufoques : celles
d’Olive, Tom, Bob, Dylan, Zinedine et Zidane projetés en pleine tempête de
neige et missionnés par Boris pour survivre, ou bien encore avec l’histoire des
Johnson qui viennent tantôt chercher des peaux, des pots et dépôts. Autant de
performances orales  qui  ne  sont  pourtant  pas  du théâtre,  mais  font  de  la
parole  une  matière  circassienne  singulière.  Et  quand  sonne  l’heure  de  la
prouesse  physique  –  un  numéro  d’équilibre  en  chaussures  de  ski  dont  on
souligne la remarquable technicité – c’est pour mieux charpenter le sens des
mots. Le spectacle joue sur ce moment, où, dans la solitude, on tutoie la folie,
fait  exister  tout  ce  qui  pourrait  exister,  en  construisant,  en  répétant,  en
abandonnant soudainement, en suivant ses pulsions d’expressions et de jeu. 

On vit en roue libre. Dans ce spectacle, co-écrit avec Pierre Déaux, les agrès
sont  tout  à  la  fois  paroles  ou  planches  et  c’est  en  proportion,  sur  la
performativité du langage, que se niche le cirque. D’une grande sensibilité,
remarquablement écrit et truffé de références éclectiques (de Buster Keaton à
André Bézu, auteur de « À la queuleuleu »), cette création apparaît comme
une juste suite à son précédent spectacle L’Ouest loin qui donnait à entendre
du Baudelaire en équilibre.
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Ce soir, on est chez Boris
Pronomade(s)

Ce soir et demain, à Laffitte-Toupière puis ce week-end à Carbonne, le public
est invité chez Boris, pour une soirée de théâtre sous yourte.

Une invitation chez Boris, ça ne se refuse pas. Surtout après une pause de près
d'un mois de la part de Pronomade(s). Car Boris, c'est Olivier Debelhoir, l'un
des  4  circassiens  pédalant  sur  un  seul  vélo,  dans  «Fournaise»  d'Attention
Fragile à Latoue (2008). Puis il était l'un des deux comédiens dans «Nichons
là», sous chapiteau, à Aspet en 2012.

Mais ce soir, le voilà seul dans son dernier spectacle, travaillé notamment en
résidence à Encausse (en 2014).

Boris  invite  donc le  public  dans sa cabane de chasse pour une soirée aux
apparences festives, avec quelques notes d'accordéon bien choisies. Sauf que
Boris  est  seul.  Souvent seul.  En fait,  Boris  est  toujours seul.  Seul dans sa
yourte mais pleins dans sa tête.

Pour vivre, il s'invente ses amis de solitude. Jour après jour, il ne cesse de
creuser  son  trou  dans  une  espèce  de  joie  étonnante,  de  bonne  humeur
nécessaire. Bonne humeur communicative, troublante (un peu) et inquiétante
(aussi).  Boris  pourrait  être  trappeur  d'ours  ou  de  sanglier.  Mais  chasse-t-il
vraiment  ?  Boris  pourrait  vivre  dans  le  nord  québécois  ou  au-dessus  de
Couledoux, sur le piémont pyrénéen. La preuve, il a une paire de skis, c'est
sûr. Mais a-t-il déjà marché dans la neige ?

Le voici enfermé dans sa vie, sa folie douce et nous voilà enfermés dans sa
yourte. Funambule de proximité, son plus grand risque n'est pas la chute, mais
celui  de cesser  d'être un Homme droit.  Alors  il  chante tous ces tubes des
années 80 qui squattent nos têtes. Airs de fête et d'amour. L'air de rien.



DNA / novembre 2017


