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« Halte à la montée en puissance des têtes endormies. »1 

À la base du projet de Pierre Meunier, il y a sa rencontre avec l’écriture de Babouillec, autiste 

sans parole.

C’est presque par hasard, alors qu’Hélène Nicolas (Babouillec) a une vingtaine d’années, que 

sa mère découvre qu’elle sait lire. La mère fabrique des lettres plastifiées pour sa fille et 

Hélène commence à communiquer avec son entourage. Très rapidement, elle se met à écrire 

et ce qui ressort de cette écriture est d’une poésie, d’une fulgurance, d’une précision et d’une 

lucidité peu communes. À travers ses écrits, Babouillec met le doigt sur nos modes de vie où 

toute singularité tend à disparaître, où la liberté n’a plus de place, où la norme et la limite sont 

les références. L’on découvre alors un monde d’une grande richesse, un cerveau en pleine 

ébullition où la liberté d’être et de penser est l’essence même de tout fonctionnement.

Pierre Meunier, avec sa complice Marguerite Bordat, s’empare du texte Algorithme éponyme, 

pour en faire le combustible de son spectacle, un spectacle qui se veut un écho théâtral au 

texte de Babouillec. Et loin d’en faire une simple retranscription scénique, l’équipe artistique, 

puisqu’il s’agit d’un travail collectif, explore, essaie, construit, déconstruit une matière pro-

téiforme. Avec humour, humanité, curiosité et générosité, quatre personnes en blouse de tra-

vail, expérimentent les possibilités d’un plateau et d’un texte sous l’œil émerveillé du specta-

teur. Les idées se forment, le langage se construit, les mots prennent sens et le rire éclatant 

résonne comme un hymne à la vie.

Forbidden di sporgersi est un spectacle d’une grande beauté, une respiration, une occasion 

unique et rare pour les élèves d’entrer dans un univers artistique délicat et intime où le res-

senti du spectateur prime et où le questionnement de l’identité et de l’altérité est au cœur du 

travail. Des thématiques, qui sans nul doute, trouveront un fort écho chez des adolescents en 

pleine construction identitaire.

Vous trouverez dans ce dossier d’accompagnement pédagogique :

→     les différentes pistes de réflexion que propose le spectacle : le paradoxe d’écriture, le 

         processus de la matière et le statut de la parole ;

→     un entretien de Pierre Meunier expliquant sa démarche de travail ;

→     une lettre adressée aux spectateurs, rédigée par Marguerite Bordat ;

→     un texte de Pierre Meunier sur le langage ;

→     une introduction à la fonction du langage par Sandrine Zufferey et Jacques Moeschler ;

→     une biographie d’Hélène par elle-même ;

→     les biographies.

1 Babouillec, Algorythme éponyme, Texte poétique, 2O13, Rouen, Christophe Chomant Éditeur
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Le paradoxe d’écriture

« Mettre mes sonorités poétiques envahissant tout l’espace fermé de mon crâne sur l’aligne-

ment du dédale des mots est ma recherche perpétuelle1. » 

Hélène Nicolas est une autiste sans parole. Lorsqu’elle a vingt ans, sa mère se rend compte 

qu’elle sait lire. Elle n’a pourtant jamais appris, elle n’a lu aucun livre, mais elle porte cela en 

elle. Elle sait lire, mais sa motricité ne lui permet pas d’écrire. Sa mère fabrique des lettres 

cartonnées et plastifiées pour que sa fille puisse communiquer avec son entourage. 

Et c’est finalement un processus bien singulier qui naît. Hélène est, par rapport aux autres, 

sa famille, ses amis, enfermée. Elle ne peut pas communiquer avec eux. L’écriture est une 

porte qui l’ouvre au monde extérieur, qui lui permet de s’ouvrir aux autres et de se structurer 

comme elle le dit elle-même. Mais paradoxalement, Hélène ne veut pas rejoindre « la masse 

des cerveaux endormis ».

« Est-ce là notre essence

Vivre dans le format, s’y confondre, lui appartenir, décliner

une identité dans cette appartenance, cette confection de nous même comme une image de 

l’être2. » 

Hélène veut préserver sa part qui est probablement la plus libre, la plus singulière, la part qui 

fait d’Hélène qui elle est vraiment. À travers ses écrits, elle rend compte de sa liberté inté-

rieure et entreprend ainsi un voyage entre son monde intérieur et le monde extérieur, entre le 

dedans et le dehors.

Et ce qui ressort de ses poèmes avec un humour cinglant et une lucidité peu commune, est 

un triste constat de notre sociabilité où l’imaginaire est sans cesse réduit et où à force de 

chercher un langage commun, les singularités disparaissent. Hélène, loin de dépeindre son 

quotidien et sa condition d’autiste, se révèle comme un puissant miroir de nos modes de vie 

et comme un être insaisissable, hors norme, car profondément libre.

Pierre Meunier, travaille depuis de nombreuses années autour des thématiques que soulève 

Babouillec, c’est donc tout naturellement, lorsqu’il découvre Algorithme éponyme qu’il décide 

d’en faire la matière première de son prochain spectacle.

La matière – un processus de travail

« On marginalise grossièrement l’implication de la matière corporelle dans la construction de 

nos itinéraires quotidiens.

Les conséquences directes de cette impasse illustrent les tableaux de nos aventures de 

chaque instant. Nous courons machinalement d’une pensée à l’autre pensée comme des for-

cenés au bagne3. »

1 Babouillec, Algorythme éponyme, Texte poétique, 2013, Rouen, Christophe Chomant Éditeur

2 ibid

3 ibid
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Pistes de réflexion.......................................................................................... 
En dehors des thématiques comme la norme, la limite, l’appauvrissement de l’imaginaire, on 

perçoit un écho très fort entre les textes de Babouillec et la démarche de travail de Pierre 

Meunier. En effet, au cœur du processus de Pierre Meunier et Marguerite Bordat, il y a la 

matière. Une matière, avec laquelle, comme  avec une partenaire de jeu, il faut établir une 

relation. Et c’est l’interaction de l’humain avec la matière qui fait naître les différentes situa-

tions du spectacle. 

Dans Forbidden di sporgersi, quatre personnes sur le plateau expérimentent toutes les possi-

bilités physiques de différentes installations, donnant au spectateur différentes sensations. 

Et si la démarche de l’équipe artistique est à ce point juste et pertinente, c’est qu’elle n’im-

pose rien. Elle propose, ouvre des portes et donne une entière liberté au spectateur quant 

à sa réception du spectacle. Le sens vient du regard du spectateur, de ce que la proposition 

artistique fera raisonner en lui. Dans un monde où l’image donne à penser de manière très 

formatée et unidirectionnelle, Pierre Meunier et Marguerite Bordat offrent à chaque specta-

teur un espace de liberté rare et pourtant essentiel.

La temporalité de la matière

La rencontre avec la matière, que ce soit pour Babouillec ou Pierre Meunier, impose une tem-

poralité. Une temporalité que l’on ne prend plus dans nos quotidiens. Le théâtre lui, peut jouer 

plus librement avec cette dilatation de temps. Le théâtre peut prendre le temps. Et c’est ce 

que font Pierre Meunier et ses compagnons de jeu. Rien, si ce n’est la limite physique de la 

faisabilité, ne semble pouvoir arrêter ces explorateurs. 

Le statut de la parole

Dès le départ, le ton est donné. Forbidden di sporgersi commence sans parole. La première 

minute du spectacle se déroule dans le noir. Au bout de cette minute, la lumière apparaît peu 

à peu, permettant au public de distinguer en premier une guitare, puis un groupe de quatre 

personnes en blouse de travail, déjà en action, rassemblé autour d’une rubalise. Le plateau 

est également investit par des panneaux en plexiglas comportant des chiffres. Ce qui frappe, 

c’est la « non théâtralité » de ce début et la  mise à distance du spectateur. Sur scène, le groupe 

tourne en partie le dos au public et est très affairé à manipuler son objet. On a l’impression 

qu’avec ou sans public, les personnes sur le plateau, feraient la même chose. Cette sensation 

place immédiatement le spectateur dans une mise à distance de l’objet théâtral. Le specta-

teur se sait spectateur, il ne s’identifie pas à ce qu’il voit sur scène, il observe, consciemment 

l’exploration qui est menée devant lui.

Par la suite, les manipulations de la rubalise et des panneaux en plastique s’enchaînent, tou-

jours sans parole, mais non sans langage et encore moins en silence. On entend le bruit des 

objets manipulés, le bruit des différentes matières, les panneaux sont déplacés, agencés, 

les acteurs explorent les possibilités qu’offrent ces manipulations, se passent des relais, les 

idées naissent, les rythmes se créent, l’espace se transforme et c’est finalement un langage 

de la matière qui se construit sous l’œil du spectateur.

Au bout de 10 minutes, la première musique se fait entendre, accompagnant les comédiens 
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Pistes de réflexion.......................................................................................... 
dans un  numéro d’équilibrisme et ce n’est qu’au bout de 30 minutes que les premières pa-

roles du spectacle sont prononcées. Et là encore la proposition surprend et fait mouche : 

Pierre Meunier dit à peine quelques mots et une panne technique l’empêche de continuer. 

La parole est bloquée, ne peut plus sortir. C’est ensuite une machine qui prend le relais de 

la parole, jusqu’à ce que celle-ci implose. Une fois la machine réparée et silencieuse, Pierre 

Meunier peut reprendre la parole. 

Cet enchaînement de maladresse, de ratages et de problèmes techniques, démontre bien de 

la difficulté de construire un langage et le rendre intelligible. Le spectateur se retrouve ainsi 

comme plongé dans le monde sensoriel de Babouillec et c’est seulement après un temps 

donné que la parole trouve son chemin. 

Le spectacle est un parcours, le parcours de la parole, du langage, le parcours des idées, une 

construction et surtout, un chemin vers la liberté.
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Propos recueillis par Marion Canelas pour le Festival d’Avignon 2015, 
revus par Pierre Meunier en mars 2016

Comment avez-vous rencontré Hélène Nicolas, dite Babouillec […]  ?

J’ai rencontré Hélène il y a trois ans à l’espace Kiêthon, un centre pour enfants et jeunes 

autistes près de Rennes où je suis arrivé avec cette question :  « Qu’est ce monde qui ne parle 

pas, ou si peu ? » J’ai découvert dans cet endroit la difficulté d’établir une relation avec ces 

jeunes au travers des codes habituels. À l’espace Kiêthon, le développement passe par la pra-

tique artistique. C’est un pont entre le chaos intérieur et le geste qui, en s'en faisant l'écho, 

permet d’établir peu à peu une communication. Hélène faisait partie du groupe de ces jeunes 

au travail.

Véronique Truffert, sa mère, fondatrice de ce lieu, m’a montré les premiers textes d’Hélène. 

La puissance poétique avec laquelle elle soulève les questions les plus essentielles m’a ins-

tantanément bouleversé. Lors de cette première rencontre, nous avons pu échanger des mots 

par écrit et cela a marqué le début de notre relation.

De quelle nature a été le réveil que vous dites avoir ressenti à la lecture d’Algorithme épo-

nyme ?

[…] Babouillec vit et chante la pensée libre, fugueuse, hors limites. Ce chant lui vient du plus 

profond. Le désir de Babouillec d’ouvrir des chemins relève de la nécessité vitale. Je l’ai reçu 

comme un défi à relever, un défi réveillant, exigeant et sincère. Serions-nous à la hauteur de 

la liberté de pensée d’Algorithme éponyme ? Parviendrons-nous à la faire résonner ? Et com-

ment nous y prendre avec un texte éloigné de toute intention théâtrale ? Ce sont ces ques-

tions que j’ai d’abord partagées avec Marguerite Bordat avant de les proposer à l’équipe de 

Forbidden di sporgersi.

Babouillec se désigne comme une nyctalope pour qui l’écriture serait « la délivrance du 

noir ». Quelle est cette obscurité et de quelle délivrance s’agit-il selon vous ?

[…]Babouillec est plus sensible que nous à l’anarchie de l’activité mentale, à l’indiscipline des 

connexions neuronales qui se manifeste en elle au point de parfois la déborder. Le désordre 

intérieur peut certes devenir source d’angoisse et de souffrance, mais il peut être aussi très 

gai, joyeux, libérateur.

Babouillec parle beaucoup du train, des rails, du tunnel et de l’obscurité. Progresser vers le 

bout du tunnel, c’est aussi mener le combat pour mettre en forme ce que notre intériorité 

contient. Et la donner à voir. Ce chemin dont elle rend compte est celui de tout artiste, et de 

tout être dans sa recherche de clarté.

À quoi fait écho pour vous le titre que vous avez choisi, Forbidden di sporgersi, tiré du texte 

d’Algorithme éponyme ?

Quand Babouillec écrit : « Forbidden di sporgersi » (il est interdit de se pencher au-dehors),  

elle ajoute aussitôt : « on pourrait apercevoir le bout du tunnel  », exprimant ainsi un renverse-

ment ironique. Parvenir à être soi-même exige sans doute d’enfreindre la consigne qui nous 

FORBIDDEN DI SPORGERSI
Entretien avec Pierre Meunier.......................................................................................... 
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Entretien avec Pierre Meunier.......................................................................................... 
incite à demeurer sur la voie tracée pour tous. Une forme de désobéissance est nécessaire 

pour établir notre propre rapport à la normalité.

Babouillec nous dit à sa manière qu’il existe une chance de s’en sortir, et nous invite à re-

pousser les limites d’une grégarité faussement rassurante. Dans le travail de création, nous 

sommes sans cesse confrontés à cette contradiction entre la nécessité d'arriver à oublier 

pour inventer et l’attirance pour des solutions éprouvées. Le surgissement des peurs génère 

la crainte du risque, le besoin de rassurance grandit. Le théâtre n’est pas épargné : on nous 

demande de plus en plus souvent de décrire le tableau avant qu’il ne soit peint. Or l’errance 

est essentielle. Je ne sais pas où je vais et cette ignorance est féconde. […]

Dans Forbidden di sporgersi vous vous êtes entourés de fidèles complices. Comment le spec-

tacle s’est-il construit ?

Avec Marguerite Bordat, nous avons pendant plusieurs mois rêvé à une forme théâtrale à 

partir d’Algorithme éponyme. Nous avons lu et relu le poème, l’avons griffonné. Nous avons 

regardé des photos, comme celle d’astrophysiciens en blouse devant une masse de tuyaux 

et de câbles… Tous les membres de l’équipe connaissent la nature de notre travail, avec ses 

périodes d’improvisation, de libre exploration, ses tentatives d’enchaînements et d’essais 

dramaturgiques. Dès le début du travail, chacun peut proposer des situations, des matières, 

des dispositifs à jouer. Le plateau devient un cerveau en ébullition. Nous avons beaucoup 

travaillé sur le lien qui réunit texte et expérience physique. Babouillec est venue à plusieurs 

reprises assister au travail. Elle nous a à chaque fois stimulés par son enthousiasme et l’acui-

té de ses réponses. Ainsi, à la question : « Le plateau a-t-il pour toi à voir avec la liberté  », elle 

a répondu  : « Rêve imaginable féerie possible. Rôle original de la scène abandonnée par la 

maîtrise des genres. » 
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Le théâtre que nous vous proposons dans Forbidden di sporgersi ne comporte ni de message 

codé, ni de sens caché qu'il s'agirait de découvrir et prouverait que vous avez compris. 

Pas de sens unique, mais une multiplicité de sens possibles. 

Ce n'est pas un parcours fléché où le chemin à suivre est tout indiqué, c'est beaucoup plus 

excitant que ça  ! Mais sans doute un peu inhabituel pour vous. 

C'est vous qui allez peu à peu fabriquer votre propre fil rouge entre le début et la fin. 

Nous vous invitons à un voyage sensible. 

Il s'agit pour vous d'accepter de ne pas forcément  « comprendre » dans l'instant ce qui se 

passe sur la scène. Si une action vous intrigue, et que vous ne « comprenez » pas immédiate-

ment pourquoi elle survient à cet instant-là, laissez-vous la regarder pour ce qu'elle est, pour 

les sensations qu'elle vous propose, faites-nous confiance, faites confiance à ce qu'elle va 

vous évoquer, à la façon dont elle peut résonner avec un autre moment qui a précédé ou qui 

va suivre et que vous allez bientôt découvrir. 

Tout ce qui se déroule devant vous survient pour être ressenti, éprouvé par vous. Pour provo-

quer en vous des associations d'images imprévues et singulières. Pour stimuler votre imagi-

naire et le laisser librement se déployer en vous. 

Cette dimension de liberté est très importante dans l'écriture de Babouillec, cette jeune 

femme écrivaine autiste qui ne parle pas mais parvient à écrire avec des petites lettres plas-

tifiées. Nous nous sommes inspirés d'un de ses textes, Algorithme éponyme, pour rêver des-

sus et en fabriquer une sorte d'écho théâtral, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle clas-

siquement la mise en scène d'un texte. Dans ce texte, elle témoigne d'une immense liberté 

de pensée, d'une capacité de rêverie poétique sur notre monde qui nous a impressionné par 

son humour et son côté « hors limites ». Elle nous propose de galoper dans notre tête plutôt 

que de suivre ce que nous connaissons déjà. C'est une voyageuse du cosmos intérieur, une 

aventurière enthousiaste de la pensée libre,  qui nous invite à la suivre et à nous perdre joyeu-

sement avec elle dans notre « cornichon de cerveau », comme elle le dit si bien. [...]

Dans Forbidden di sporgersi, vous verrez une sorte d'atelier où quatre manipulateurs-ma-

nipulatrices/ acteurs-actrices se livrent à des expériences chaque soir différentes, car les 

matières et les choses avec lesquelles ils jouent se comportent avec une part de liberté qu'ils 

ne maîtrisent pas complètement. À eux d'être suffisamment réveillés et concentrés pour évi-

ter l'accident et accueillir l'inattendu.

Mais ils apprécient la panne ou l'incident. Ces situations d'urgence les obligent à inventer 

des solutions dans l'esprit du spectacle, sans rompre le fil fragile de leur traversée. 

Vous l'avez sans doute compris, cette forme de théâtre s'adresse d'abord aux sens, à la vue, 

à l'écoute, à la perception de l'espace et du temps. 

Prenez ce moment comme une occasion de rêverie personnelle. Un voyage intérieur qui ne 

concerne que vous.  Un exercice de liberté. Donnez libre cours aux images qui peuvent surgir 

en vous. Aucune n'est fausse ou à côté de ce qu'il « faudrait » voir.

 

FORBIDDEN DI SPORGERSI
Lettre au spectateur jeune et moins jeune,
par Marguerite Bordat et Pierre Meunier.......................................................................................... 
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Lettre au spectateur jeune et moins jeune,
par Marguerite Bordat et Pierre Meunier.......................................................................................... 
Après la représentation, tout ce que vous aurez éprouvé et traversé au milieu des autres spec-

tateurs constituera votre matière propre et intime, la plus légitime qui soit. Il sera alors inté-

ressant de la comparer à celle des autres. Les différences seront sans doute grandes, elles 

vous étonneront. Les observations de certains vous feront réfléchir, tandis que vos réflexions 

pourront leur donner à penser. 

C'est peut-être le signe que ce que nous vous proposons est suffisamment ouvert pour 

s'adresser à chacun de vous. C'est en tous cas ce que nous espérons chaque soir en retentant 

nos expériences sur le plateau du théâtre.

[...]
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Je pensais mériter le nom d'éveillé, quand la lecture de Babouillec me fit réaliser la profon-

deur de  mon sommeil. Comme si ses mots, doués du rare pouvoir d'alarmer, venaient secouer 

l'inertie de  nos lobes sédimentés, où hibernent les questions essentielles que nous avons 

renoncé à affronter.  Dans le bassin stagnant de nos petites évidences, l'affolement se pro-

page au fil des pages et fait  trembler les frêles digues. Branle-bas de combat ! 

Babouillec, veilleuse aux yeux perçants, plantée sur la rive instable de l'existence, remonte 

à la  lumière des bancs de mots, qui, sans elle, s'engloutiraient, entraînés vers l'océan des 

occasions perdues. 

Sauvés de la confusion par son effort de nous les transmettre, ils surgissent, animés de la 

force  vitale propre aux rescapés. Leur force, ils la doivent à ce chemin incroyablement ardu 

qui mène du  silence le plus épais à la clarté enfin atteinte. 

Avec un geste devenu sûr, ignorant rature et relecture, Babouillec ramène ces prises inouïes  

depuis des profondeurs où bien peu s'aventurent. Débarrassée de tout embarras lié au « bien 

écrire », affranchie du respect des tièdes pertinences, elle délivre le poème brûlant d'un être 

dans  sa lutte acharnée pour conquérir sa propre voix. 

Ce qui se joue là, dans la valse des petits cartons qu'elle aligne en mots, en phrases, en textes, 

c'est l'heure use issue, la libération longtemps attendue des otages du dedans, l'affirmation 

cinglante de la force de la pensée face aux puissances d'étouffement et de contention. Il lui 

était devenu impossible de se taire plus longtemps, il fallait qu'on sache, qu'on l'entende, que 

son rire moqueur ébranle notre assurance bavarde ! 

Sans trembler, elle ré-énonce le monde, et nous ne pouvons qu'être saisis par la nécessité 

vitale qui anime son geste d'écriture. Un geste entre deux rives jusque-là trop éloignées pour 

qu'ait pu s'établir un partage d'intérêt et de sens. 

Aujourd'hui, depuis sa forge intime, noyau irréductible de l'être, quelque chose de rougeoyant 

se déploie vers nous, serpentin de lettres en feu, rayonnant de la joie d'un chemin de liberté 

enfin trouvé. 

Mais il serait trop facile de ranger cette stupéfiante délivrance dans la case des phénomènes  

inexplicables. 

Il s'agit de bien autre chose, d'un cadeau de la vie plus rare, plus mystérieux encore : le sur-

gissement d'une langue poétique, singulière et soulevante, à même de nous atteindre au plus 

profond, de réveiller les interrogations fondamentales quant à notre rapport à la vie, à la  mo-

dernité, à la construction, à notre corps, à nos propres limites...  

Une langue secouante à l'acuité jubilatoire, langue lance-flammes, dégelant tout sur son 

passage, jusqu'à notre paresseuse perception du monde. 

Comme si Babouillec, traversée en son extrême porosité par le fracas et le vent de l'existence, 

ne retenait de cette expérience continue que les fulgurantes pensées visionnaires d'un être 

libre, tout entier occupé à retarder son encagement programmé. 

Cette radicalité n'est-elle pas aujourd'hui une des armes les plus éclairantes et nécessaires 

pour résister au nivellement de l'imaginaire, prélude à notre décervelage en cours

Pierre Meunier, 
préface du texte Algorithme éponyme, 2012

FORBIDDEN DI SPORGERSI
Le Langage.......................................................................................... 
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FORBIDDEN DI SPORGERSI
À quoi sert le langage ?.......................................................................................... 
La réponse la plus immédiate est que le langage sert à la communication. Mais le langage 

est aussi, et l’histoire de la pensée occidentale en est la preuve, en étroite relation avec la 

pensée. Dès lors, quelles sont les relations du langage avec la communication, d’une part, 

et avec la pensée, d’autre part ? Si le langage a un rapport avec la pensée (le langage nous 

permet en effet de penser), qu’apporte le langage à la communication, ce d’autant plus que 

nous pouvons communiquer sans le langage ? [...] On peut cependant réduire la question de 

la fonction du langage à deux positions traditionnellement défendues depuis près d’un siècle 

en linguistique.

Premièrement le langage a une fonction sociale : il sert à renforcer les liens à l’intérieur des 

groupes humaines. Selon cette hypothèse, le langage a apporté un avantage dans le dévelop-

pement des relations sociales pour l’espère humaine. La fonction sociale du langage explique 

donc de manière directe les raisons pour lesquelles le langage est apparu. Avec le langage, la 

communication a profité d’un bond qualitatif extraordinaire, ce qui explique en partie les rai-

sons du succès d’homo sapiens sur les autres espèces et sur l’environnement. Mais on peut 

supposer que le langage a également une fonction cognitive : il sert à représenter et stocker 

des informations. De ce point de vue, le langage a apporté un avantage fantastique pour le 

développement cognitif de l’espère humaine.

La thèse de la fonction sociale du langage est soutenue par des arguments convaincants en 

première instance : (i) son rôle dans le développement des liens sociaux entre individus et 

entre groupes humaines ; (ii) le développement qu’il a permis dans les stratégies de coopé-

ration pour la chasse ; (iii) le fait que le langage permet d’obtenir ce que l’on ne peut obtenir 

sans lui, comme une réponse avec une question, un objet avec une demande, un engagement 

avec une promesse (…). Certains psychologues évolutionnistes (par exemple Dunbar, 1996) 

pensent également que le langage a peut-être remplacé l’épouillage, nécessaire à la paci-

fication des individus à l’intérieur des groupes, à cause de l’augmentation de la population.

Mais ces trois arguments reçoivent chacun des objections fortes : (i) nous ne sommes pas 

les seules espèces dont la vie sociale est complexe et riche (cf la description de la grande 

complexité de la vie sociale et politique des chimpanzés par de Waal, 1987) ; (ii) les groupes 

de chasseurs cueilleurs actuels (bushmen et pygmées), dont on peut penser qu’ils ont des 

pratiques assez proches des premiers hommes, vivent davantage de la cueillette des femmes 

et des enfants que de la chasse des hommes ; par ailleurs, d’autres espèces comme les loups 

chassent en groupe ; (iii) les nourrissons, qui ne parlent pas encore, ainsi que les animaux do-

mestiques, savent très bien communiquer leurs états mentaux et leurs désirs sans langage.

Le paradoxe semble être le suivant : nous utilisons le langage pour communiquer, mais le lan-

gage est fortement lié à la cognition humaine. Cela veut dire qu’il a dû jouer un rôle important 

dans le développement de la cognition humaine, et qu’il n’a pu apparaître que lorsque les 

capacités cognitives de l’espèce ont permis le traitement, le stockage et la communication 

d’un grand nombre d’informations.

Ce lien entre le langage et la cognition humaine est aujourd’hui formulé à l’aide d’un concept 

issu de la psychologie cognitive, celui de la théorie de l’esprit.

La théorie de l’esprit est la capacité que nous avons de lire dans l’esprit d’autrui. Cette ca-

pacité nous permet d’attribuer à autrui des intentions, des croyances, des désirs, à savoir 
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À quoi sert le langage ?.......................................................................................... 
des états mentaux. Par exemple, si Sandrine dit à Jacques « je boirais bien un verre de jus 

d’orange » tout en se dirigeant vers le frigidaire, Jacques comprend que son action est dirigée 

par son désir de boire un verre de jus d’orange et par sa croyance que le frigidaire contient 

du jus d’orange. Cette faculté cognitive est essentielle pour la communication, car […] les 

phrases produites par les locuteurs sont souvent incomplètes et les auditeurs doivent être 

capables de raisonner au sujet de leurs motivations pour comprendre le sens communiqué. 

Lorsque la théorie de l’esprit ne se développe pas normalement chez un enfant, des patho-

logies mentales importantes, comme le syndrome autistique, se manifestent (Frith, 2010).

Quelles sont donc les relations entre langage, pensée et communication ? Nous avons vu que 

la communication peut exister sans le langage, dans le cadre de la communication non ver-

bale, mais le langage peut aussi exister sans la communication : par exemple dans le cas d’un 

journal intime, du style indirect libre, du monologue intérieur, et de manière plus générale 

dans la fiction. Mais cette relation non réciproque ne peut exister entre le langage et la pen-

sée : la pensée ne peut en effet pas exister dans le langage.

Voici donc une première réponse à la question de la fonction du langage. Le langage a une 

fonction cognitive : le langage permet la pensée. Mais le langage a aussi une fonction de com-

munication : il permet l’accès à une forme sophistiquée de communication, la communication 

verbale.

Sandrine Zufferey et Jacques Moeschler, 
Initiation à la linguistique française, 

Paris : Armand Colin, 2ème édition, 2015, pp. 16-18
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Je suis née un jour de neige, d’une mère qui se marre tout le temps. Je me suis dit « ça caille, 

mais ça a l’air cool la vie ! »

Et j’ai enchaîné les galères.

J’ai raté la maternelle et toutes mes chances d’être une championne sur les bancs d’écoles.

Pas d’apprentissage, juste être soi-même. Une terreur pour les repères sociaux.

En 99, j’ai quitté l’institution médico-sociale pour commencer l’apprentissage des règles so-

ciales dans une culture plus ordinaire : ma famille.

Très vite est apparue l’idée du Kiêthon1, pour faire face à mon identité out off line ET trouver 

comment brancher tous les morceaux.

C’était 2001.

En 2006, à force de travailler sans relâche, mon corps a ouvert des portes sur votre monde.

L’écriture est sortie de ma tête et donné un sens à ma vie sociale et culturelle.

J’écris « ÉLÉMENTAIRE, Poésie narrative de Babouillec ».

En 2007, j’ai croisé Arno, humainement ouvert à mon décalage spatio-temporel.

Habitants des espaces sécurisés, Raison et Acte dans la douleur du Silence, écrit en 2009, 

est mon acte de naissance, jour sans folie, sans obligation, juste par amour des mots, de la 

vibration sonore du silence, de la raison qui justifie les actes des uns, les mauvais actes des 

autres.

En 2010, je suis sur le fil d’attente des poètes à la carapace oxydée.

Je reçois un prix d’encouragement décerné par le CNT pour le texte Raison et Acte dans la 

douleur du Silence.

J’écris mon ombilic des limbes, Algorithme éponyme, où je sonde les limites du monde tem-

porel portant ma chair dans l’espace terrien.

En 2011, associés à la compagnie Indiscipline, nous montons Raison et Acte dans la douleur 

du Silence, rebaptisé À nos étoiles, pour le festival « Mettre en Scène ».

La pièce est jouée à Rennes, puis à Quimper.

Naissance textuelle de Soif de lettres, une descente dans les souterrains humains, un biopic 

à l’envers.

Publication de Raison et Acte dans la douleur du Silence aux éditions Christophe Chomant.

Médréac, le 7 juin 2012

1  L’espace Kiethôn est un espace d’accueil de jour pour de jeunes autistes. La mère d’Hélène est la prési-
dente de l’association de parents qui s’est formée pour permettre la création de ce projet.

FORBIDDEN DI SPORGERSI
Biographie d'Hélène Nicolas dite Babouillec, par elle-même.......................................................................................... 
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Pierre Meunier est né en 1957 à Paris. Sa formation passe par le cirque, le théâtre et le ciné-

ma. Il se forme et travaille notamment avec Pierre Étaix, Annie Fratellini, Philippe Caubère, 

Zingaro, la Volière Dromesko, Giovanna Marini, François Tanguy, Matthias Langhoff, Jean-

Pierre Wenzel, Joël Pommerat. 

En 1992, il fonde la compagnie La Belle Meunière qui a pour vocation la création artistique 

dans le domaine théâtral, sonore, cinématographique et plastique. Pour le cinéma Pierre 

Meunier réalise plusieurs courts-métrages, Hoplà !, Hardi !, Asphalte, En l'air ! et un long-mé-

trage autour de la matière, Ça continue ! .

Depuis 1996, il construit chacun de ses projets théâtraux sur le plateau avec toute son équipe. 

Il nourrit son travail, à la fois grave et léger, poétique et en prise avec la matière, par des ren-

contres avec des scientifiques et des philosophes, des séjours dans des forges industrielles 

et des ateliers dans des milieux psychiatriques.

Parmi ses spectacles on peut citer L’Homme de plein vent (1996), Le Chant du ressort (1999), 

Le Tas (2002), Les Égarés (2007) et Au milieu du désordre (2008). Avec Sexamor (2009) et La 

Bobine de Ruhmkorff (2012) il réfléchit à l’amour, au sexe, aux lois d’attraction des corps. En 

2012, il monte en création collective Du fond des gorges avec Pierre-Yves Chapalain et Fran-

çois Chattot, ainsi qu’un spectacle pour jeune public, Molin-Molette. Suit Badavlan, médita-

tion légère sur les lois de la pesanteur, créé en 2015 à Montluçon. 

Forbidden di sporgersi, spectacle conçu avec Marguerite Bordat d’après Algorithme éponyme 

de Hélène Nicolas, dite Babouillec, a été créé en janvier 2015 à Clermont-Ferrand et joué au 

Festival d’Avignon In en 2015.

Marguerite Bordat sort de l’ENSATT en 1997. Elle est à la fois costumière, scénographe, 

conceptrice de marionnettes et de masques qu’elle sculpte elle-même. 

Elle travaille jusqu’en 2005 sur l’ensemble des créations de Joël Pommerat. Avec Béren-

gère Vantusso, elle développe son travail de marionnettiste. Elle travaille aussi avec Éric 

Lacascade, Pierre-Yves Chapalain, Jean-Pierre Laroche, Wajdi Mouawad, Guillaume Gatteau, 

Jacques Falguières et Lazare. Elle est scénographe pour les spectacles de la Compagnie 

trois-six-trente. 

Elle rencontre Pierre Meunier sur la création de Tas en 2002, un spectacle de Pierre Meunier 

au Théâtre de la Bastille – elle y concevait les costumes. Depuis, ils forment ensemble le duo 

rêveur et concepteur des aventures théâtrales de La Belle Meunière.

Elle dirige également un atelier de scénographie à Censier Paris III et donne des conférences 

à l’École des Arts décoratifs de Paris.

Babouillec est le pseudonyme choisi par Hélène Nicolas, née en 1985 dans le Calvados. Elle 

rajoute à son nom « autiste sans paroles » pour souligner la particularité de sa vie murée dans 

le silence. Vers l’âge de vingt ans a lieu un tournant décisif : sa mère s’aperçoit qu’elle sait lire 

et l’aide à développer une méthode d’écriture à l’aide de lettres en carton qu’elle dispose sur 

une feuille de papier. Une vie nouvelle s’ouvre à elle, celle de poète. En 2009, elle écrit suivant 

ce procédé Raison et acte dans la douleur du silence qu’un jeune metteur en scène rennais, 

Arnaud Stephan, présente au festival Mettre en scène de Rennes en 2011 sous le titre À nos 

étoiles.

FORBIDDEN DI SPORGERSI
Biographies.......................................................................................... 


