
Buffalo deal 
 
Publié dans le Blog de Jean Dessorty le 20 novembre 2019  

 
Une jungle imaginaire qui met aux prises deux espèces parmi celles qui composent le fameux 
« Big Five » et font la fierté des safaris africains, c’est ainsi que se présente la pièce de Pau 
Miro, un auteur catalan, et premier volet d’un triptyque écrit à la fin de la décennie 2010 en 
pleine crise économique. Les « Buffles, une fable urbaine » vue hier soir à La Baleine est le 
titre de ce texte qui traite de la cohabitation symbolique au quotidien avec les lions, tout sauf 
simple… une allégorie sociétale. Une blanchisserie familiale à l’ancienne dans un décor 
particulièrement inventif et en constante évolution, voila le lieu où se retrouvent les différents 
membres de cette famille hantée par un lourd secret: le plus jeune de la fratrie a disparu de 
façon inexpliquée et son absence se fait déjà cruellement sentir… Cette tragédie, certains la 
portent comme une plaie ouverte sans cesse ravivée, d’autres essaient tant bien que mal de 
s’en accommoder ou de la mettre à distance pour se protéger… Chacun doit composer avec 
les autres, s’apprivoiser, se confronter, exprimer son propre ressenti pour s’affranchir du 
poids de ce deuil pour trouver enfin sa place et avancer. Tour à tour, marionnettes entières 
dont les lourds sabots marquent le territoire, ou simplement dissimulées derrière les têtes 
imposantes de ces animaux massifs, les cinq comédiens de la Cie Arnica sont très homogènes 
et composent un oratorio choral où les doutes des uns font écho aux parts d’ombre des autres, 
où les silences et les mystères paradoxalement ouvrent patiemment des portes et dessinent 
nombre de perspectives. Témoignages, inquiétudes, vécu ou traumatisme sont au cœur de ce 
spectacle, autant pour permettre à chaque personnage de se ressourcer que nouvel obstacle 
imprévu qu’il faudra savoir franchir ou contourner… De l’anonymat d’une meute sauvage 
nourrie de souvenirs communs, chacun s’extrait pas à pas, cherche une issue pour réussir, ou 
pas, in fine à inventer son propre futur. Depuis les poésies de La Fontaine auxquelles on 
n’échappe guère durant son cursus scolaire, on sait combien la métaphore animalière permet 
de tomber le masque et de se dévoiler, au delà des mots ou des apparences, où assumer ses 
choix implique de briser le miroir.  
La mise en scène très fluide d’Émilie Flacher, présente hier dans la salle, et l’univers sonore 
envoûtant donnent encore plus de force à ce projet ambitieux qui aurait mérité un public 
beaucoup plus nombreux. 
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