28 février 2015

Les Okidok : un galop facétieux et lunaire
Le nouveau spectacle clownesque de Xavier Bouvier et Benoît Devos cavale en
compagnie d’un âne surgi du Moyen âge. En route pour la Cocagne!
Ils ont des bottines de sept lieues, des allures de grands poucets: d’où déboulent ces
lutins fiévreux et poltrons, l’un rouge, l’autre vert, façon Quick et Flupke? On les
devine muchés dans les plis des livres d’images, frangins apeurés, enfants confits d’un
ogre et d’une fée. À qui sont promises leurs flèches aimantées?
Le plein d’astuces
Xavier et Benoît s’engagent dans un dialogue de rires, de sons, de figures mobiles. Les
voilà en rivalité pour le territoire qu’ils convoitent en sourdine, et la quête du pouvoir
passe par des feulements, aboiements, sifflements. Après l’âge de la pierre, celui de la
flèche tout-terrain, lancée par une machine ingénieusement sommaire. Elle envoie
également des suppositoires de la taille d’un orteil, celui du célèbre saint Cahoulet qui
cicatrise toute plaie. Avec heaume et fourreau, vient la bataille médiévale. Le jet d’un
œil et de sang triomphe de la bille la plus écologique qui soit: le crottin. Parce que
derrière la muraille, se cache l’âne domestique, doux et odorant pétaradeur. La peluche
géante, manipulée par les deux compères, donne lieu à une série de gags, d’un crachat
de lama à une poussée orageuse. Et c’est l’attaque avec clairon et violon, Cadichon
devient cheval d’assaut, le rideau court comme un fleuve aux abois, des ailes poussent
au milieu du pelage. Pour les chevaliers, l’heure est à l’adoubement mutuel, dans la
nuit traversée par un troub + adour patineur.
Le jardin d’éden succède à la furie périlleuse: un tout autre décor accueille le duo. La
longue-vue invite au plongeon salutaire dans l’espace et le temps, au bleu tendre d’une
piscine capricieuse. «Amène ta fraise», et les fruits de la passion sont témoins d’une
activité débordante, de la jonglerie à la cavalcade. Un pas plus loin, le manège enchanté
chatouille papilles et narines: les astucieux mutins pourront-ils réintégrer leurs
costumes? De quel côté basculera le rêve? Les mains magiques, endiablées, s’activent
pour une autre féerie. Et si tout cela n’était qu’un songe? Et si les pépiements de
passereaux ouvraient une fenêtre lumineuse et guerrière sur le Moyen âge, les jeux de
garnements, de cape et d’épée?
Les Okidok poursuivent, avec un talent renouvelé, l’aventure ludique et duelle de leurs
débuts. Leur secret? Une recherche de petits princes étonnés, lovés entre les astres et
les limbes, là où personne n’a lieu.
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