
Entre western et mythologie :  

Buffalo Boy et la construction de l’identité 

 

Mis en scène par Virginie Schell et Gabriel Hermand-Priquet et présenté au TJP, Buffalo Boy 

convoque l'univers du western et de la mythologie grecque pour explorer les questions de 

l'identité et de la construction de soi.  

Le décor dépouillé se résume à quelques tables de bois souvent déplacées dans une 

chorégraphie. Tantôt support, scène pour les marionnettes, tantôt paysage par la projection de 

leur ombre en toile de fond, dessinant la silhouette d’une ville lointaine à la manière d’un 

cyclorama. Ces tables ainsi que leurs mouvements évoquent aussi bien les saloons dans lesquels 

les règlements de compte font voler le mobilier, que l’agitation psychique de Buffalo Boy, le 

protagoniste. Ce dernier, incarné par la marionnette d’un garçon à tête de bison tel un minotaure, 

apparaît au sommet d’une tour située côté jardin. Munie d’un système qui génère des sons, cette 

installation produit ponctuellement une musique qui vient se superposer à celle d’une flûte 

traversière dont l’utilisation originale par l’un des comédiens à même le plateau contribue à 

installer l’atmosphère du western. La construction n’est pas sans rappeler le totem que l’on 

retrouve chez les amérindiens pour lesquels il revêt une dimension rituelle et protectrice : 

l’enfant assis au sommet est à l’abri du danger du monde extérieur, métaphore de l’innocence 

infantile et de la protection maternelle bientôt mises à mal. 

A partir de l’imaginaire du minotaure émergent différents personnages, archétypes du western. 

Shérif, vieux sage indien ou encore général naissent ainsi d’étapes importantes du 

développement du garçon : son premier trajet pour l’école en solitaire par exemple, sur lequel 

s’ouvre la pièce, première confrontation au monde extérieur livré à lui-même. Métaphores des 

traits de caractère qui prennent alternativement le dessus chez Buffalo Boy (colère, orgueil, 

sagesse, etc), ils prennent vie dans les mains des manipulateurs, à tel point qu’on en oublierait 

leur corps : étaient-ils trois ou quatre sur le plateau ? En effet, aussi bien lecteurs, musiciens ou 

manipulateurs, les marionnettistes s’effacent pour nous raconter une histoire et se mettre au 

service des poupées. Ces dernières, d’environ 50 centimètres de hauteur, sont toutes identiques, 

mais individualisées à l’aide de costumes, chapeaux et masques occasionnellement retirés, 

faisant apparaître leur vrai visage.  

La mort plane sur le plateau à travers cinq caisses de bois qui font office de cercueil. Tour à tour 

les personnages meurent et sont délicatement placés dans l’une des boîtes ensuite refermée 

après une brève célébration rituelle. L’adieu n’est cependant pas définitif et la mort ne les 



empêche pas de réapparaître, illustrant un combat intérieur à l’issu duquel un trait de caractère 

prendra le dessus dans la personnalité du minotaure.  

La tranquillité de Buffalo Boy, posé en haut du totem est perturbée par l’intervention d’une 

autre figure issue de la mythologie. Une centaure à buste de femme et corps de cheval vient 

bousculer la tour : exacte contraire du garçon minotaure, elle est le symbole de l’altérité et de 

son rôle dans la construction de sa propre identité.  

Alternant saynètes de cow boy et métaphores mythologiques, la pièce aborde les étapes du 

développement social et émotionnel d’un enfant à l’âge où il prend conscience du monde qui 

l’entoure et cherche à s’y positionner, s’y affirmer. Destinée à un enfant de 8 ans, les différents 

niveaux de lecture semblent un peu trop complexes pour être compris par le public visé. En 

effet, la présence de la mythologie se résumant à quelques éléments (le minotaure, la centaure 

et une évocation maladroite de l’épisode du labyrinthe) apparaît superflue. Elle contribue à 

perdre le spectateur et alourdi le rythme déjà ralenti par d’inutiles chorégraphies. Le sujet 

abordé aurait eu plus de résonnance en se limitant à ce curieux western activé par la magie de 

la manipulation des marionnettes. 

 


