
« Mon nom est Personne » 

 

Virginie Schell et Gabriel Hermand-Priquet, de la compagnie l’Ateuchus, présentent Buffalo 
Boy, spectacle de marionnettes au TJP à Strasbourg. D’une ambition existentielle, cette 
pièce témoigne de l’itinérance risquée et douloureuse de l’enfance vers l’âge adulte. 

Un enfant à tête de bison, côté jardin, trône sur l’extrémité d’un totem musical : il préside la 
narration, le temps et l’espace. Cette marionnette vivante, mi humaine, se rappelle sa 
première expérience, seul à pied, sur le chemin de l’école. 
Introduit au début de la pièce par Gabriel Hermand-Priquet, l’acteur endosse les traits du 
jeune garçon ; le public est accueilli par ses facéties et ses questions rhétoriques. Le temps 
de mettre en place la fiction, les comédiens s’effacent pour laisser place à leur rôle de 
marionnettiste. Le réel dérive peu à peu vers un imaginaire associant Ouest sauvage et 
mythologie grecque. Rythmé par le musicien Vincent Martial qui nous emporte avec sa flûte 
aux sonorités chaudes et saccadées, nous sommes plongés dans l’ambiance des grandes 
plaines américaines. 
Commence la quête d’un enfant minotaure qui cherche son chemin parmi les dédales du 
temps, en faisant valser les différentes facettes de sa personnalité : un indien iroquois, un 
général fou, un chasseur de prime violent, un shérif fidèle … Métaphores d’une identité en 
construction, chaque protagoniste apparaît à un moment traumatique de l’enfance. Comme 
le temps qui, dans l’inconscient, n’a aucune emprise sur nos blessures, les personnages 
ressuscitent inlassablement, malgré leur mort annoncée. Dans un rituel de plus en plus 
solennel, les acteurs enterrent chaque marionnette dans une petite tombe en bois qui lui est 
destinée. Décès tantôt comique, tantôt brutal, les pantins reviennent à la vie au moment où 
l’on s’y attend le moins. Même si l’on décide d’enfouir une partie de soi, elle ne disparait 
jamais vraiment. 
Cette injonction prend tout son sens au cours de la représentation, lorsque le chef indien 
prononce ces mots : « C’est une belle journée pour grandir ! ». 

La scénographie prend une place primordiale dans la construction de l’imaginaire : des 
planches de bois modulables sont disposées dans l’espace de sorte à former 
successivement des grandes plaines désertiques, des forêts enchantées, les ombres d’une 
ville entraperçue. Le décor fait l’objet d’une chorégraphie millimétrée par les marionnettistes, 
régie par la mélodie spasmodique entonnée par le joueur de flûte, qui endosse un rôle de 
maestro scénique. Alternant les scènes d’action et les moments plus intimistes, l’interprète 
Uta Gebert se positionne près du totem et prononce un discours psalmodique, sans réelle 
ponctuation, à la manière du fil continu de la pensée. Le rythme léger susurré par le fétiche 
de Buffalo Boy marque un autre espace-temps dans la pièce, un moment d’introspection 
partagé. Cette mise en scène évoque, accentuée par la présence d’un enfant minotaure, 
l’image du labyrinthe où « se trouver » nécessite d’emprunter des chemins sinueux et 
chaotiques. Minos, fils de Zeus et d’Europe, roi légendaire de Crète, décide d’enfermer le 
minotaure, fils bâtard de la reine, dans un labyrinthe construit à cet effet. Envahi d’impasses 
et de fausses pistes, son architecture est destinée à perdre – ou du moins à ralentir – toute 
personne cherchant à en sortir. 

Après s’être employés à déplacer les planches de bois dans une chorégraphie militaire, les 
acteurs choisissent de les disposer en cercle, à la manière d’une arène. À l’instar de la 
mythologie grecque, Buffalo Boy, prisonnier de cet enclos, court de plus en plus vite autour 
des parois en bois, jusqu’à s’envoler pour retomber brutalement contre le sol. Ce symbole 
reflète notre difficulté à devenir quelqu’un et à avancer face aux traumatismes. Le souvenir 



d’Icare effleure les esprits : fils de l’architecte Dédale, il s’est éteint après avoir volé trop près 
du soleil, alors qu’il s’échappait du labyrinthe avec des ailes de cire. 

Cet univers mythologique s’accompagne de la brutale métaphore de l’Ouest américain. Bien 
loin des dieux et de leurs pouvoirs, le désert aride se caractérise par une chaleur pesante, 
intensifiée par le silence. L’imaginaire du western est avant tout un espace-temps en 
construction, où l’ancien monde rencontre le nouveau, les frontières tendent à être abolies, 
l’altérité bouleversée. La Guerre de Sécession et les guerres indiennes témoignent des 
douleurs consécutives à la construction de l’Amérique. Le terme de « sauvage civilisation », 
employé dans la pièce, rend compte d’une vision manichéenne propre à ce genre 
cinématographique, où les bandits sans foi ni loi côtoient les indiens « sauvages », ennemis 
de l’humanité. 
Terre stérile et hostile, où la civilisation n’a pas encore réussi à s’imposer, les grandes 
étendues désertiques de l’Ouest deviennent la métaphore d’un terrain propice à forger la 
personnalité. 

La frontière entre identité et altérité est remise en question. La célèbre affirmation « car je est 
un autre » d’Arthur Rimbaud, écrite dans sa lettre à Paul Demery le 15 mai 1871, résonne. 
Comment réussir à se trouver ? Cette interrogation suit le cours de la représentation : les 
alter ego de Buffalo Boy sont identiques. Pour distinguer les marionnettes, chacune porte un 
masque différent, allégorie du masque social. Il s’agit de se glisser dans la peau d’un 
personnage que nous connaissons plus ou moins bien, en fonction de certaines situations. 
Chaque traumatisme vécu accentue le rôle interprété, ou en crée un nouveau. 
Cette réflexion identitaire n’a pas attendu les débats existentialistes modernes pour 
apparaître, comme le prouve la formule « mon nom est Personne », prononcée par Ulysse 
au Cyclope dans L’Odyssée. 

Ces références diverses et éloignées constituent une métaphore contemporaine de la 
construction du « moi ». Entraînée par une musique aérienne, les différentes couches 
sémantiques transportent le spectateur vers des univers oniriques, auxquels chacun pourra 
s’identifier. 
Depuis les sentiers buissonneux menant jusqu’au lieu du savoir – l’école, le point d’origine 
des divagations du petit personnage – la route de la connaissance apparait longue. Dans les 
pas d’un inlassable exilé, Buffalo Boy n’a de cesse de se chercher aussi loin que possible du 
lieu de son origine.  


