
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Forbidden di sporgersi
D’après Algorithme éponyme de Babouillec, mise en scène Pierre Meunier et Marguerite Bordat

L’ŒUVRE
LE METTEUR EN SCÈNE

DEUX EXTRAITS DU TEXTE

L’AUTEURE

Forbidden di sporgersi est né de la rencontre de Pierre Meunier 
avec une jeune auteure, Babouillec « autiste sans paroles » comme 
elle aime se faire appeler. Cette dernière écrit grâce au système 
d’écriture fait de lettres plastifiées conçu par sa mère. Cette langue 
poétique résonne avec le travail que mène Pierre Meunier depuis 
plusieurs années sous différentes formes, autour de la norme, de 
la limite, de l’appauvrissement de l’imaginaire et de notre capacité 
à nous affranchir d’une pesanteur qui revêt de multiples aspects. 
Avec Marguerite Bordat et d’autres artistes venus de différentes 
disciplines, l’objectif de ce spectacle est de créer sous nos yeux 
un imaginaire des plus vastes et des plus accueillants. Ce travail 
collectif se fonde à la fois sur la réflexion et sur la sensation. 
D’autre part, la musique a toute sa place dans un espace où les 
corps affrontent des matières souples et transparentes, dures 
et verticales, emmêlées et rebelles. Cette traversée plastique 
et sonore se voit trouée et stimulée par les mots de Babouillec. 
Nombreuses sont les questions soulevées par le spectacle : penser 
dans le silence est-ce un acte raisonnable ? À cette interrogation, 
Babouillec répond: « Un mutisme s’est emparé de mon corps, mon 
intelligence mentale est enfermée dans ce corps du silence. J’adore 
les mots, la possible extension de la pensée sans limite. Alors j’ai 
écrit l’acte d’y croire. Donner à vos raisons un sens à mon silence. » 
Les mots de Babouillec résonnent d’autant plus fort que l’auteure 
veut conquérir sa propre voix en interrogeant son rapport à la vie, 
à la modernité, à la construction, au corps, à nos propres limites. 
Le spectateur peut se demander le lien qu’entretient son texte 
avec le théâtre. Sans nul doute, la langue et la pensée de Babouillec 
obligent à s’engager sur le plateau. Il ne s’agit de mettre en scène le 
texte mais plutôt de rendre compte théâtralement de l’importance 
que le metteur en scène lui accorde.

Pierre Meunier est né en 1957. Il suit les formations dispensées 
par Émilie Letendre, Clémence Massart, Philippe Caubère, et 
travaille notamment avec Pierre Étaix et Annie Fratellini au 
Nouveau Cirque de Paris ; avec Zingaro ; avec François Tanguy et le 
Théâtre  du Radeau ; avec Isabelle Tanguy ; avec Joël Pommerat ; 
avec Jean-Paul Wenzel ; avec le Théâtre Dromesko dans 
La Baraque.  Depuis 1999, il fabrique ses propres spectacles : 
L’Homme de plein vent avec Hervé Pierre, Les Égarés, fabrication 
collective, Au milieu du désordre. En 2011, il engage un chantier 
autour du langage avec  Du fond des gorges,  création collective 
avec Pierre-Yves Chapalain et François Chattot. Il conduit sur 
trois années un travail d’atelier avec des patients de l’hôpital 
psychiatrique d’Ainay-Le-Château. Il participe au projet collectif 
Les Étonnistes avec Stéphanie Aubin, Christophe Huysman et 
Pascale Houbin.  Il réalise également plusieurs courts-métrages, 
Hoplà ! Hardi ! Asphalte, et une série de onze films autour de la 
matière intitulée Et ça continue !.

« Je suis arrivée dans ce jeu de quilles comme un boulet de canon, 
tête la première, pas de corps aligné, des neurones survoltés, 
une euphorie sensorielle sans limite. Les oreilles stand by à la 
jacasserie humaine, les mains et pieds sens dessus dessous, les 
yeux dans les yeux de moi-même. Modèle dispersé, gratuitement 
mis au monde par besoin de casser la mécanique culturelle.
La tête comme un ressort sans verrou oscillant vers les quatre 
points cardinaux... »

« Rêver d’être une boîte de cornichons posée sur une étagère et 
attendre que quelqu’un s’intéresse à toi pour changer d’étagère 
why not ?
Sortir de ma bulle pour entrer dans le cercle aux limites domptées 
depuis la nuit des temps par le géocentrisme indélébile. Pourquoi  ?
Mon père est entré dans la cage et je n’ai plus de père
J’ai inscrit sur la porte de ma bulle un message que j’ai offert à mes 
meilleurs amis aux neurones bien branchés
Dure Réalité Iconoclaste
Libre I Am »

Babouillec, Algorithme Eponyme, Christophe Chomant Éditeur, 2013

Hélène Nicolas, dite « Babouillec autiste sans paroles » est 
née en 1985. Elle est diagnostiquée autiste très déficitaire, et 
intègre vers l’âge de huit ans l’institution médico-sociale, qu’elle 
quitte en 1999. À partir de cette date, elle suit un programme 
de stimulations neurosensorielles accompagné d’activités 
artistiques et corporelles au domicile familial – un travail quotidien 
partagé entre Hélène et sa maman. Elle n’a pas accès à la parole ; 
son habileté motrice est insuffisante pour écrire ; elle est enfermée 

dans le silence. En 2006, après six années de recherches, de 
travail sur la matière et la place de la pensée dans l’existence de 
l’être, Babouillec nous ouvre son univers. À l’aide d’un alphabet 
en lettres cartonnées, elle écrit des mots, des phrases ; elle 
communique. En 2009, elle écrit, avec ses petites lettres, 
Raison et  acte  dans la douleur du silence. En 2010, elle entame 
avec Arnaud Stéphan un travail de création littéraire orienté vers la 
scène et le théâtre. Parallèlement, depuis 2008, Hélène a pratiqué 
également différentes activités – équitation, arts plastiques, 
danse, musique – au sein de l’Espace Kiêthon, association 
spécialisée dans l’accueil de personnes avec autisme. Elle poursuit 
aujourd’hui son chemin dans l’écriture en composant des pièces 
atypiques pour le théâtre et des œuvres plus inclassables.
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