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En pleine campagne des primaires de la Gauche (pour accéder à l’élection 
présidentielle), voici l’ouvrage du candidat Benoit Hamon  ! Le format est 
original et le propos sans concession sur l’invisibilité de la question sociale dans 
le débat public et l’urgence d’enclencher une réelle transition démocratique. 
Il brosse ici un portrait de cette France des invisibles et propose des réponses 
aux demandes essentielles des Français qui se sentent, à juste titre, inaudibles. 
Une dizaine d’échanges qui mettent en exergue les problèmes du quotidien, les 
angoisses, mais aussi les réussites, les espoirs de ces millions de citoyens dont 
on n’entend plus la voix mais qui œuvrent pour faire avancer la France et tisser 
un meilleur vivre-ensemble.
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Benoît Hamon est un homme politique (député des Yvelines). Il s’engage tôt en 
politique et accède à la présidence du Mouvement des jeunes socialistes en 1993. 
Ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire puis ministre de l’Education 
dans le gouvernement de Manuel Valls, il quitte son poste en raison d’un désac-
cord politique. Il est candidat aux primaires de la Belle Alliance Populaire.
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BABOUILLEC
 ALGORITHME éPONYME ET AUTRES TEXTES  
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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. »
Voici comment se présente Hélène Nicolas,  jeune femme de trente ans, autiste 
diagnostiquée très déficitaire. Jamais scolarisée, elle n’a - selon ses propres mots 
– « pas appris à lire, à écrire, à parler ». Elle n’a pas accès à la parole ; son habilité 
motrice est insuffisante pour écrire. elle réussit pourtant, après vingt ans de 
silence, à écrire à l’aide de lettres en carton disposés sur une page blanche, des 
œuvres d’une grande force poétique. Elle se donne comme nom : Babouillec. 
Algorithme éponyme et autres textes recueillent ses principaux ouvrages, dont 
deux font l’objet de multiples représentations théâtrales, notamment au festival 
d’Avignon,  et bientôt au théâtre de la Ville (février 2017). 
Dernières nouvelles du cosmos, un film documentaire de Julie Bertuccelli, est 
entièrement consacré au travail de création du langage poétique de Babouillec 
et sortira en salles le 9 novembre.
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