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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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Par Stéphane Ruffier Les Trois Coups 

Dans la blanchisserie familiale d’un quartier populaire, une fratrie de jeunes buffles rumine 
la disparition inexpliquée du plus jeune d’entre eux, Max. Cette fable urbaine, étrange huis 
clos, ausculte l’impossible deuil. 
Comment survivre à l’indicible ? Sur scène, une imposante boîte à secrets s’ouvre comme 
une maison de poupée. Elle dévoile une tripotée de buffles articulés et de comédiens les 
manipulant à vue. Tous batifolent autour des parents, imposantes figures aux lourds 
mécanismes : sabots puissants, cornes massives, regards profonds. Le couple est sapé par la 
perte d’un enfant. Le travail plastique et la dextérité impressionnent. « C’est flippant », 
assure un jeune spectateur. 

La tapisserie jungle, les matières plastiques et les tons bleutés font se côtoyer l’animal et 
l’humain dans un intérieur réaliste mais inquiétant, à la Lynch. La vieille antienne opposant 
nature et culture semble ici dépassée. Les lestes comédiens incarnent, tout autant que leurs 
marionnettes, un petit troupeau joyeux, uniforme et désordonné. En flux continu, un texte 
choral plutôt brutal, faussement enjoué, superpose les points de vue avec la légèreté de 
l’enfance. Pourtant, l’atmosphère est lourde : la mort rôde, pose un voile surréel sur le 
quotidien. Personne ne parvient à expliquer ce qui s’est passé. Qui a tué le frère prodige ? 
Que cachaient ses dessins ? D’où provient ce tee-shirt ensanglanté ? 
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 Raides bulls 
Sous le poids des questions suspendues, la famille part petit à petit à la dérive : maman 
buffle, autrefois bigote, dévore les bougies votives, trouve un exutoire dans la danse et le 
bingo, tandis que le père s’isole dans son atelier où il joue de la guitare électrique. Et tant pis 
si ça paraît improbable avec ses gros sabots ! On adhère à cette fascinante distanciation qui 
évoque, en sourdine, la sauvagerie et les névroses de la vie domestique. 

Si les guerres fratricides espagnoles semblent tapies en embuscade, il s’agit surtout 
d’évoquer les ravages du linge sale lavé uniquement en famille. Chacun gère les non-dits à sa 
façon : solitude, culpabilité, dépression, échappées belles, libération des corps, fuite, 
agressivité… Tandis que les adultes défaillent, les enfants tentent de maintenir l’entreprise à 
flot. Ils se risquent à quelques explorations et trouvent un exutoire dans la violence. Une 
seule échappatoire : grandir. 

Pacte avec les lions ? 
Faut-il braver les interdits et se frotter aux dangers extérieurs ? Comment distinguer 
compromis et compromission ? Trahison et sacrifice ? Des questions qui taraudent 
certainement le public adolescent. Costumes, lumières et décors ingénieux rendent 
admirablement compte de la tentation de l’ailleurs et du besoin d’émancipation. La 
recherche d’une identité nécessite en effet la conquête de nouveaux espaces où se déployer 
et s’individualiser. Sortir, rencontrer, s’emparer de l’urbain constituent une gageure. Qu’il 
est difficile de se faire une place, tant dans les lieux clos où se jouent les violences 
domestiques, que dans les rues sombres, régentées par les plus forts ! 
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Les lions, menace sonore, illustrent l’éternelle loi de la jungle, la mainmise des puissants sur 
certains territoires. Une discrète critique de la gentrification et des tensions sociales affleure. 
La proposition en clair-obscur de la metteuse en scène Émilie Flacher est visuellement très 
réussie. Troublante. On y baigne – comme cette fratrie – dans un inconfort fertile, entre 
gaieté et malaise. Le magnifique jeu évolutif de marionnettes et de masques sert avec 
efficacité ce texte sombre. On salue la beauté vénéneuse de cet univers onirique d’où 
sourdent une morale ambiguë et la douleur des questions sans réponse.  


