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Marionnettiste de formation, Renaud Herbin mène un travail de conciliation entre des 

narrations aux mythologies particulières et des questionnements inhérents à la matière 

et à l’objet artistiques. La quarantième édition des Giboulées, biennale corps-objet-

image, aura été l’occasion pour lui de présenter Milieu, forme courte et singulière de 

marionnette de castelet, inspirée de la fiction becketienne du Dépeupleur. 

Terme insaisissable, le dépeupleur tient place de celui qui renvoie les êtres à leur solitude. Si 

chez Beckett deux cent âmes se trouvent enfermées, la création de Renaud Herbin, elle, 

échantillonne l’expérience et la réduit à une unique marionnette à fils. Maintenue dans un 

habitacle ouvert, autour duquel le spectateur peut circuler librement, elle est confrontée à un 

lieu organique aux issues factices. Manipulateur et manipulé sont soumis, dans cet objet 

scénographique réduit, aux mêmes tensions que celles qui existent dans le cylindre fabulé par 

Beckett : répétitions, mouvements restreints, lutte avec le milieu, à ceci près qu’elles ne 

s’inscrivent pas dans un quotidien. Le personnage arpente et découvre les lieux, sous nos 

yeux, pour la première et dernière fois, rien ne l’attache, de manière journalière, à cet espace. 

Parterre gravillonné et respirant, lumières blanches, vibrations, sons, viennent eux aussi 

peupler l’espace de représentation en le ritualisant. Leurs apparitions capricieuses, soudaines, 

dépossèdent la marionnette de toute emprise sur son environnement. Ces épisodes visuels et 

sonores composent la trame d’une narration toute autre que celles de Profils (2015), Actéon 

(2013) ou Pygmalion miniature (2011), car elle se place dans l’impossibilité de donner du 

sens aux actes et à l’expérience de l’humain. Le parcours initiatique du personnage est avorté, 

aucune mythologie propre ne l’anime.  

Le pantin ne siège pas dans le lieu, il y est tout juste toléré. Le spectateur pourra observer, 

avec attention et grâce à la proximité que lui accorde le dispositif ; structure-cabine non 

vitrée, ces réactions d’incompréhension ou sa curiosité vis-à-vis des caprices du terrain. La 

gravité et la tension verticale, supposées par la marionnette à fils, rendent le travail 

d’expression laborieux car il est question de jouer sous contraintes avec des amplitudes 



d’ouverture du corps, de l’objet à manipuler. La poésie s’installe là où il y a suspension du 

personnage dans les airs : étant apparu plus tôt pataud, ankylosé, presque poids mort, il 

regagne, dans cette condition, un peu de légèreté. L’éloignement d’avec sa marionnette, 

auquel s’est soumis le marionnettiste pour ce travail, le pousse à expérimenter des variations 

autour d’un même espace, avec le danger de rester dans une forme relativement pauvre en 

événements. Ces événements, physiquement exigeants et restreints par le lieu où ils 

s’expriment, se voient remplacés, complétés par l’écosystème scénographique : ruissèlement, 

sons, respirations, vibrations…  

Comme Samuel Beckett l’avait imaginé, l’espace du Dépeupleur serait « assez vaste pour 

permettre de chercher en vain. Assez restreint pour que toute fuite soit vaine. ». Renaud 

Herbin créé un espace probable du Dépeupleur et y projette une expérience moins narrative 

que sensorielle ; il fait le pari, avec Milieu, de réviser cette fable exiguë mais pleine de 

possibles en composant habilement avec ces contraintes.  
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