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Une famille de buffles (le père, la
mère et les six enfants) tient une
blanchisserie dans un quartier populaire
où les lions rôdent dans les impasses et
sur les terrains vagues. Une nuit, Max,
le plus jeune des fils, disparaît. Que lui
est-il arrivé ? A-t-il été sacrifié aux lions
? Comment la famille va-t-elle faire face
à cette absence ? Comment grandir au
milieu des non-dits quand on est un
jeune buffle adolescent ?
Ecrite sous forme chorale, la pièce donne
la parole à une fratrie de buffles. D’un
témoignage à l’autre, c’est un récit de
famille polyphonique où chacun affirme
son point de vue, sa sensibilité, son vécu.
C’est avec un choeur de marionnettes
à l’effigie des buffles que les acteurs
évoquent les histoires de secrets,
d’héritages, de résilience et de choix
avec lesquels nous construisons nos vies
d’adultes. A travers cette fable animale,
c’est la question des sacrifices (consentis
ou nécessaires) pour parvenir à l’équilibre

d’un groupe qui est posée. Jusqu’à quel
point, à quel prix, l’intérêt collectif doit
l’emporter sur l’intérêt individuel ?
Contexte de l’écriture
Pau Miro, né à Barcelone en 1974, est
un acteur, un auteur et un metteur en
scène. Après un diplôme en interprétation
obtenu à l’Institut del Teatre de
Barcelone, il se tourne peu à peu vers la
dramaturgie et fonde alors la compagnie
Menudos où il écrit et met en scène ses
propres textes. C’est en 2008, en pleine
crise économique européenne, qu’il écrit
la trilogie animalière composée de trois
textes : Buffles, Lions et Girafes (Festival
Grec, 2009). Buffles est ancré dans une
réalité qui est celle de l’Europe du Sud
en crise économique, et nous évoque
ces quartiers d’Athènes, de Barcelone ou
de Marseille abandonnés des pouvoirs
publics, où la misère domine et agit
sur les liens sociaux. Les familles se
délitent, les liens avec ses parents et avec

l’extérieur sont à renégocier, l’espace
public est un espace violent, dangereux,
interdit tandis que l’espace privé devient
un repli nécessaire en même temps
qu’étouffant. C’est dans ce contexte de
crise que Pau Miro réinvente l’image
de la jungle des villes, entre fable et
documentaire animalier.
« Cette pièce me parle des silences enfouis
dans les familles et de l’énergie de la
jeunesse à trouver sa propre voie pour s’en
échapper. Il est question du deuil, du poids
que peut représenter la fratrie dans les choix
de vie, porté par une langue qui déferle,
traverse les corps pour construire un choeur
vivant, énergique, émancipateur. »
Emilie Flacher, metteur en scène.
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