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Par Delphine Caudal - Lagrandeparade.com/ C’est l’histoire d’une famille de buffles, animaux aux 

cornes proéminentes, propriétaires d’une blanchisserie dans un quartier populaire espagnol où les lions 

rôdent à la recherche de viande fraîche. Ils sont huit : le père, la mère, et les six enfants… Jusqu’à ce 

que le plus dégourdi des petits buffles, Max, disparaisse, sans qu’aucune explication ne soit donnée 

par les parents. Le temps passe, la maman du troupeau disparaît à son tour, puis c’est au père de ne 

plus donner signe de vie. Les enfants grandissent, témoins de ces disparitions étranges, où le non-dit 

fait office d’explication. Chacun trouve alors un sens à son existence : la vie conjugale, le travail… Et 

les liens s’effacent. Jusqu’à ce qu’ils se retrouvent pour parler ce qui a été tu. 

Sous forme de fable, avec des marionnettes et un décor très réaliste, le rendu est saisissant, on dira 

même épatant. Les cinq artistes racontent avec justesse et émotion cette histoire, tout en donnant vie 

à ces marionnettes très travaillées. C’est une chorale, où les buffles se construisent de l’adolescence à 

l’âge adulte, dans un monde où les dures décisions leur ont été cachées. 

Pau Miro, auteur de la pièce, traite la question du sacrifice : à quel prix l’intérêt collectif doit-il l’emporter 

sur l’intérêt individuel ? Et comment réagir face à une disparition non élucidée ? Il puise son inspiration 

dans la dictature de Franco, où des pans de l’histoire espagnole ne sont toujours pas éclaircis, et 

certaines personnes restent encore introuvables… Emilie Flacher, metteuse en scène et constructrice 

de marionnettes, mérite bien quelques louanges avec ce travail de toute beauté. On est subjugué par 

la qualité des décors et des marionnettes, aboutis et élégants. 

Cette fable urbaine fait partie d’une trilogie animale : Buffles, Lions et Girafes. C’est un spectacle que 

l’on recommande, qui ne manquera de vous émouvoir. 
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