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 Actéon miniature, spectacle signé Renaud Herbin, est directement lié au mythe du même 
nom. L'histoire d'Actéon est celle d'un chasseur qui se perd dans la forêt. Tenaillé par le désir de 
s'aventurer, tenté par la désobéissance, il s'approche d'une zone interdite aux hommes où se 
trouve Diane, déesse de la chasse. Elle se baigne dans le lac, totalement dévêtue. S'abat alors sur 
lui sa colère foudroyante : Actéon doit subir le châtiment de se faire transformer en cerf, pour ne 
pas avoir respecté les lois. Il se fera dévorer par ses chiens, qui ne le reconnaîtront pas. Il est 
passé trop près de la frontière, il a approché de trop près ceux qui le dominent. Il en paie le prix.  
 Renaud Herbin nous présente un spectacle d'une quarantaine de minutes, durant lequel un 
solo féminin est à la fois interprète de Diane et marionnettiste. Le décor est on ne peut plus 
simple, le spectateur se voit plongé dans un univers nu et sombre. Seul le sol étincelant 
volontairement comme un lac se dessine, laissant toute la place au jeu intense de l'actrice-
manipulatrice. 
  Lorsque nécessaire, celle-ci délaisse le rôle et la robe blanche de Diane pour disparaître 
dans le décor, toute de noir vêtue. Elle devient une entité neutre qui manipule les fils des pantins, 
de même que le cerf se manifeste souvent sous des formes diverses, entre marionnette et figure de 
tissu grandeur nature. Cette effigie se fait justement malmener, subit les fougues de la déesse 
humiliée, son corps rempli de terre se déverse lentement puis brutalement sur la scène. C'est 
comme si son sang se répandait dans la forêt en dressant un nouveau paysage désolé, fascinant. 
Et pourtant, Actéon réapparaît pour mieux se dissiper, cette fois-ci marionnette à la tête de cerf, 
tenant son épée vaillamment, puis simple chasseur. D'animal achevé à homme inaltéré, ses 
actions ne suivent aucun fil précis. Le récit se déroule et s'enroule. La représentation ne raconte 
pas le mythe, et semble même n'avoir aucune logique chronologique. 
 Le spectateur navigue alors entre différents moments et points de vues que sont ceux des 
protagonistes. Diane, au fil d'actions rythmées et chorégraphiques, achève ou chérit la bête, tantôt 
par des gestes sensiblement humains, tantôt plus tempétueuse et animale que ne l'est l'homme 
devenu gibier. Ils se rencontrent, se lient et se délient, s'enlacent dans une macabre danse. Pas 
besoin de dialogue, chaque moment est un événement suspendu, traversé par des effets sonores 
choisis avec soin. Des notes cristallines, des clapotis proches des bruits de la nature, s'élèvent et 
deviennent plus flous, presque cosmiques, lorsqu'à la fin les deux personnages tournoient 
divinement entre tissu et lumière, dominant un paysage terreux déserté, espace flottant 
étrangement dans le néant.  
 La pièce paraît difficile à saisir, dès lors que l'on cherche à rattacher l'action scénique au 
déroulement du mythe. Il est nécessaire de s'en éloigner, de saisir chaque mouvement et sensation 
qui se dégage. Actéon miniature, peut-être plus qu'une histoire, est un enchaînement de séquences 
isolées, fortes. Un regard kaléidoscopique sur une idylle impossible. Tâtant la limite finalement 
poreuse entre le contact de l'homme et des dieux, entre l'homme et sa vulnérabilité. A trop vouloir 
se surestimer ou se mesurer à ce qu'il ne peut maîtriser, ce dernier s'efface car il fait naufrage. 
 
 Je te regarde, spectacle franco-allemand réalisé par Jarg Pataki (d'après les écrits 
d'Alexandra Badea), est un autre exemple de l'homme qui croit s'emparer de la nature, du 
territoire des dieux. Nous sommes cependant ici au XXIème siècle, quand la foi en Diane et les 



autres n'existe plus.  
 Il s'agit désormais de la foi en « l'avenir », la technologie, la machine, créés par l'homme 
pour surpasser l'homme, et donc la nature.  
 Sur scène, quatre personnages, dont les sensations ont été anesthésiées par la virtualité, 
parlent chacun à leur tour. Il y a celui qui travaille pour une multinationale et qui gère ses 
relations via webcams et sites de rencontre, au point d'être troublé face à une idylle réelle. Puis la 
geôlière, amoureuse en secret du point rouge qui se balade sur son écran, son merveilleux détenu. 
La jeune cadre qui étouffe sous les suppositions d'infidélités de son mari, qu'elle traque sans 
relâche en l'espionnant digitalement. Et l'employé d'aéroport, supposé n'obéir qu'aux machines. 
« Suppression définitive de la catastrophe » disent les marionnettistes en blanc, qui se placent 
derrière les personnages et contrôlent leurs faits et gestes, comme le feraient nos ordinateurs. Car 
la machine est logique, car l'humain est imprévisible, et sans s'en rendre compte, intégralement 
soumis à la technologie. L'écran dirige nos rapports, et fait barrière avec le monde sensible. Nous 
passons par lui quoiqu'il arrive, nous le prenons pour un soutien inébranlable quand il altère notre 
réceptivité sociale et sentimentale.  
 La scénographie  va ingénieusement dans ce sens. Les personnages évoluent dans un lieu 
blanc aseptisé, symbole de ce nouvel espace virtuel où ils se développent. L'attention est 
cependant toujours attirée sur d'autres détails : les effets visuels y sont aussi foisonnants que les 
flux virtuels continus. Des sortes de cages sont mises en place sur les côtés, les marionnettes y 
projettent les émotions des protagonistes, qui ne s'expriment plus par leur corps mais par leurs 
claviers et autres engins révolutionnaires. Au fond du plateau se trouve une grande étagère avec 
des dizaines de plantes, dans lesquelles s'installent des visages de plastiques, symboles évocateurs 
du célèbre « Big Brother is watching you » de George Orwell, avant de muter selon les 
événements scénaristiques. Celui qui regarde est pris dans ce tourbillon de surveillance. 
 « Je te regarde », répètent souvent les quatre individus. Sans saisir que la version passive, 
« Je suis regardé » est aussi inhérente à cette déclaration. Ils pensent contrôler, mais ils sont eux-
mêmes manipulés. En voulant à tort se rattacher à des caméras, des GPS, des logiciels de contrôle 
de leurs personnalité, ils n'ont plus le droit d'exister. Ils sentent parfois cette tension qui s'installe, 
sans pour autant la formuler. Ils passent outre, même. Au fil de leurs péripéties digitales, ils 
semblent regagner en humanité et font presque frissonner le spectateur, qui ne s'attendait plus à 
ces cris salvateurs, à ces éclats de rage. Mais il est trop tard, ils sont déjà formatés pour ne 
fonctionner plus que virtuellement, demeurant les bras ballants face aux accidents de la vie.  
 Cette pièce est une critique acerbe et cruellement adroite de notre société, qui s'approche à 
grands pas de ce qu'il se passe sous les projecteurs pendant deux heures. Comme dans Actéon, 
l'homme cherche à définir sa place face à ce qu'il ne peut -ou ne peut plus- contrôler. À trop 
vouloir s'en saisir, il franchit le point de non-retour et observe la désintégration à laquelle il est 
désormais voué.  
 Dans ces deux œuvres au premier abord diamétralement opposées, la transgression est 
synonyme de punition, de châtiment vital. L'homme a aveuglément tenté de s'approprier des 
territoires dangereusement inconnus, sans conscience qu'il en subirait les conséquences 
dramatiques. Tantôt dans un monde mythique propice à la songerie, tantôt dans une rêverie 
éveillée et tenace.  
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