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Générique 
 

 
DE & AVEC : Yvain Juillard 
REGARD EXTÉRIEUR : Olivier Bourdon 
SON : Marc Doutrepont 
RÉGIE GÉNÉRALE & LUMIÈRES : Vincent Tandonnet 
VIDÉO : Stefano Serra & Robin Yerlès 
CONSEILS NEUROSCIENTIFIQUES : Yves Rossetti 
RÉGIE : Antoine Halsberghe 
PRODUCTION, DIFFUSION & PRESSE : Isabelle Jans & Yvain Juillard 
 
DATES  
Les représentations auront lieu du 03 mars au 21 mars 2020. Les mardis et les samedis à 
19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, et le dimanche 15.03 à 15h00. Le 
vendredi 06.03, bord de scène à l'issue de la représentation. 
 

CONTACT INFORMATIONS ET ANIMATIONS  
Sylvie PEREDEREJEW  
sylvie.perederejew@theatre-martyrs.be 
02/227.50.04 – 0498/10.61.72 
 
RÉSERVATIONS 
Téléphone : 02 223 32 08 
Nos bureaux sont ouverts du mardi au vendredi de 11h à 18h, le samedi de 14h à 18h.  
Paiements : Espèces – Bancontact – Visa – Mastercard – Diners Club 
Virements : BE83 0682 3526 2615 à l’ordre du Théâtre des Martyrs.  
Il est possible de réserver en ligne sur notre site web : www.theatre-martyrs.be.  
 
ACCÈS AU THÉÂTRE 
STIB : Métro et tram : arrêts De Brouckère et Rogier.  

Bus : arrêt De Brouckère. 
De Lijn : Bus : arrêt Rogier. 
SNCB : Gare du nord, Gare centrale et Gare du midi.  
Parking : ALHAMBRA : bld Émile Jacqmain, 14 (tarif théâtre : 5 euros de 15h00 à 1h00).  
 
AU THÉÂTRE : EXPOSITON ACCESSIBLE AUX ÉCOLES 
Mini exposition : Ateliers - réalités aura lieu du 2 au 5 mars au Théâtre des Martyrs :  

- le 2 mars de 10h à 18h 
- le 3 mars de 10h à 18h 
- le 4 mars de 10h à 18h 
- le 5 mars de 10h à 14h 

L’accès à l’exposition est gratuit mais il est impératif de contacter Sylvie Perederejew pour y 
inscrire sa classe.  
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Le faiseur de réalités  
 

 
I. Un parcours scientifique 

 
Yvain Juillard commence par des études de biologie, et suit ensuite une formation pour 
devenir un scientifique transdisciplinaire : il se situe à la frontière entre la biologie, la 
biophysique, les mathématiques et l’informatique puis il se spécialise dans la plasticité 
cérébrale. 
 
Lors d’un stage à l’INSERM (Lyon), il s’intéresse aux patients souffrant de négligence spatiale 
unilatérale, à savoir des personnes n’utilisant qu’une partie de leur champ visuel suite à une 
lésion cérébrale. Par exemple : les héminégligents.  
Il s’intéresse également aux travaux d’Oliver Sacks (professeur de neurologie à NY et 
écrivain). 
 
Confronté à des réalités différentes et à des perceptions du monde parfois singulières, il 
commence à s’interroger sur ce qu’est réellement la notion même de réalité et sur la 
perspective d’une réalité propre à chacun.  
 

II. Un parcours d’artiste  
 

Après ses études de biophysique, il entame des études de théâtre à l’INSAS pour quatre 
ans.  
Être acteur lui permet de pousser plus loin ses questionnements et d’étudier les processus 
qui amènent l’acteur à devenir un autre, dans une réalité fictive. Car si le scientifique étudie 
de manière intellectuelle et théorique, l’artiste expérimente la compréhension de manière 
plus organique.  
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Notions théoriques, retour sur le fondement 
du spectacle  

 
 

1. Les neurosciences 
 
Les neurosciences regroupent les études scientifiques du système nerveux de l’échelle 
moléculaire à des organismes complets. Elles portent à la fois sur sa structure et son 
fonctionnement.  
Ces cherches touchent à plusieurs disciplines :  

o Biologie 
o Chimie 
o Mathématique 
o Bio-informatique 
o Neurophysiologie  

Ces recherches sont régulièrement utilisées dans les mondes de l’économie, de la finance, 
du marketing, du droit et de l’intelligence artificielle (IA). Elles sont souvent abordées comme 
les « neurosciences cognitives » qui peuvent être définies comme :  

o « Un ensemble de disciplines scientifiques visant à l’étude et à la compréhension 
des mécanismes de la pensée humaine, animale ou artificielle, et plus généralement 
de tout système cognitif, c’est-à-dire tout système complexe de traitement de 
l’information capable d’acquérir, de conserver et de transmettre des 
connaissances ».  

o Des disciplines au croisement des neurosciences, de la psychologie, de la 
linguistique et de l’IA.  

 
2. Héminégligence (Ou négligence spatiale unilatérale) 

 
Les personnes atteintes d’héminégligence ignorent souvent ce qui se trouve sur le côté 
gauche de leur corps ou dans leur champ visuel gauche. Généralement, l’héminégligence 
est liée à une lésion cérébrale de l’hémisphère droit du cerveau. La négligence peut porter 
sur les objets, l’espace et les représentations mentales de l’espace. De plus, les patients 
souffrant d’héminégligence n’ont souvent aucune conscience de leur trouble (anosognosie), 
elles n’ont en général aucun problème ophtalmologique. 
Dans la vie quotidienne, les personnes atteintes de cette pathologie peuvent :  

o Ne manger que les aliments situés dans la partie droite de leur assiette ; 
o Se raser / se maquiller un seul côté du visage ;  
o Ignorer une personne qui se trouve à leur gauche ;  
o Lire uniquement les pages de droite d’un livre ou le côté droit du texte ; 
o Se laver et habiller uniquement le côté droit du corps.  
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3. L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau (The Man Who Mistook His 
Wife for a Hat) 

 
Yvain Juillard, s’intéresse à Oliver Sacks lors de ses études, puis dans la création de son 
spectacle. En effet, dans ses ouvrages, le neurologue britannique recense les 
comportements qu’il a pu observer lors de son travail avec des patients atteints de lésions 
cérébrales. Il est connu pour avoir vulgarisé son travail pour un public non spécialisé. Un de 
ses recueils, L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau, plonge le lecteur dans les 
sensations de patients aux comportements inattendus à travers vingt-quatre essais, dans 
lequel le lecteur rencontre par exemple :  

- Un homme ne pouvant distinguer les visages ;  
- Un marin n’ayant plus la notion du temps ;  
- … 

 
4. L’utilisation des neurosciences dans le marketing  

 
Yvain Juillard définit le neuromarketing comme :  
« un procédé de communication qui tire parti des outils de la science pour observer notre 
cerveau et influencer, sans que nous en ayons conscience, notre réalité et nos choix de 
consommateur ». 
Il s’agit d’une application des neurosciences cognitives dans les domaines du marketing et 
de la communication :  

o Comprendre les comportements des consommateurs ;  
o Identifier les mécanismes cérébraux en action lors d’un achat ;  
o Identifier les mécanismes cérébraux en action face à une publicité ;  

En utilisant les recherches effectuées sur le cerveau, on propose des objets de 
communication plus efficaces afin d’assurer une meilleure rentabilité des produits et une plus 
forte demande. Par jour, nous recevons en moyenne 15 000 stimulations publicitaires. Les 
plus grandes marques (Coca, Nike, Mc Donald…) se servent d’imageries médicales pour 
« étudier l’impact de leur communication sur le cerveau du consommateur » et pouvoir 
actionner des leviers qu’il ne soupçonne même pas. Grâce aux neurosciences, il est 
possible de savoir quel type d’émotion génère une publicité, il est ensuite facile de 
sélectionner celle qui a le plus d’impact.   
L’histoire du neuromarketing démarre en 1979 aux USA :  

- en utilisant un électroencéphalogramme, on découvre l’activité cérébrale découlant 
du visionnage des publicités, et par conséquent, lesquelles étaient les plus 
impactantes, les mieux mémorisées.  

- On sait depuis des années que les publicités les plus « mémorables » créent une 
réaction dans l’hémisphère gauche dans les premières secondes puis dans 
l’hémisphère droit.  

À partir des années 2000, les plus grands groupes internationaux utilisent le neuromarketing 
pour étudier et influencer les mécanismes de consommation, en basant leur action sur trois 
valeurs : la mémorisation, l’émotion et l’attention. Ces facteurs peuvent être mesurés grâce 
à plusieurs méthodes (IRM, EEG, eyetracking…).Outre ces grands groupes, aux USA, il a 
même été utilisé lors de campagnes électorales (Bush / Kerry 2004). 
Aujourd’hui, le neuromarketing a mauvaise presse auprès :  

- Des consommateurs qui se sentent instrumentalisés ;  
- Des scientifiques qui l’envisagent comme une trahison au serment d’Hippocrate. 
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Qu’est-ce que la réalité ?  
 

 
Dans Cerebrum, le faiseur de réalités, le spectateur a accès au fonctionnement de son 
cerveau en passant par : 

- un partage du parcours et du questionnement qui ont animé le scientifique / 
comédien ;  

- une confrontation aux composantes de la réalité sensible que le cerveau crée 
quotidiennement ; 

- des analogies entre ces phénomènes et la vie de tous les jours ; 
- des expériences mettant à mal sa réalité en jouant avec les perceptions (par exemple, 

en jouant sur l’illusion d’optique).  
Par l’activité, l’expérience, l’histoire et l’anecdote, Yvain Juillard parle à chaque spectateur et 
à l’enfant qui est en lui. Tout au long du spectacle, il aborde la problématique du 
neuromarketing et de l’influence qu’il peut avoir sur nos réactions sans que nous en ayons 
conscience. Il y a dans le spectacle un positionnement fort qui s’oppose à ces formes de 
réalités imposées.  
La démarche artistique est donc nourrie par cette envie d’insuffler une prise de recul… Aussi, 
par son jeu, ses mouvements et par l’espace dans lequel Yvain Juillard évolue, on reconnaît 
la volonté d’ajouter une dimension théâtrale à cette « conférence ».  
La grande question du spectacle est : « Qu’est-ce que la réalité ? », question à laquelle le 
scientifique et comédien répond en partageant ses réflexions sur : 

- Ses recherches menées en tant que biophysicien ;  
- Son travail avec des personnes souffrant d’héminégligence ; 
- Sa lecture d’une des œuvres d’Oliver Sacks, professeur de neurologie à 

l’Université de Médecine de New York qui a écrit L’homme qui prenait sa femme 
pour un chapeau. Yvain Juillard y retrouve des cas tout aussi étranges que ceux 
dont il s’occupait. Dans ce livre, un musicien ayant perdu la capacité de 
reconnaître les objets prend la tête de sa femme pour un chapeau, un marin reste 
prisonnier d’un instant de sa vie après avoir perdu le sens de la continuité du 
temps.  

o En considérant les lésions de ces différents individus, Yvain Juillard 
commence à s’interroger sur ce qu’est la notion même de réalité et 
envisage la perspective d’une réalité propre à chacun.  

- Sa pratique de comédien : lorsque l’acteur joue, il joue à être un autre, à évoluer 
dans une réalité fictive ; 

Yvain Juillard ne fait pas que traverser ce questionnement, il propose une réponse à cette 
question : la réalité serait donc une fabrication de notre cerveau.  
 
Le regard critique à développer doit donc se dresser contre des formes de 
réalités que l’on qualifiera d’imposées : une prise de conscience est 
indispensable. En abordant ce thème, une question apparaît de nouveau, 
comme ponctuant la conférence-spectacle : « Sommes-nous libres ? »   
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Conférence-spectacle 
 

 
« L’idée est de faire d’une conférence un spectacle et d’un spectacle une conférence. Cette 
récente création hybride de la conférence-spectacle participe de la pédagogie 
contemporaine, volontiers expérimentale et s’efforce de rendre attrayant un exposé 
historique ou théorique trop aride, en donnant des exemples concrets que le conférencier 
illustre, et pourquoi pas dramatise. » 
 
La forme dans laquelle s’inscrit Cerebrum, le faiseur de réalités est la conférence-spectacle.  
Ce type de représentation a souvent une double vocation à la fois pédagogique et artistique. 
Dans le monde théâtral, les spectateurs sont parfois en attentes de clefs de compréhension.   
 
La conférence-spectacle est influencée par le cadre scolaire dans lequel la façon de porter 
un discours est régulièrement repensée afin de rendre le contenu plus clair, plus facile à 
retenir ou parfois plus convaincant. Lorsque l’enseignant tente d’effectuer une transposition 
didactique, il essaie souvent de rendre le discours scientifique qu’il porte agréable, efficace 
et esthétique. Pour y parvenir, il se sert parfois d’outils multimédias (Powerpoint, Internet…), 
introduit des exemples concrets, tente parfois de dramatiser son discours.  
 
La conférence (portée par un enseignant ou plus largement la conférence publique) est une 
performance au sens propre du terme car :  

o Elle est une réponse à la difficulté de faire passer des idées complexes ;  
o Elle est une action qui agit sur le spectateur en sollicitant son attention ;  
o Elle est un acte dramatique inventé par le sujet.  

On retrouve dans cette démarche une recherche artistique qui passe par des moyens 
rhétoriques. Pour toucher / influencer / permettre l’écoute d’une assemblée :  

o En dramatisant les résultats ou les recherches afin de clarifier leur réception 
et de les ancrer plus facilement dans la mémoire ;  

o En jouant sur l’incertitude et la surprise pour rendre l’auditoire davantage 
attentif ;  

Le courant d’études théâtrales, Practice as research repose sur des ressorts similaires :  
o Le spectacle est présenté comme une soutenance de thèse dans laquelle 

sont mélangées la pratique et la recherche ;  
o On y expose et parodie les résultats, tout en rassurant le jury sur la scientificité 

du projet ;  
 
Il arrive que dans l’aller et retour entre l’art et la conférence, ce soient les artistes qui 
endossent la position de « conférencier » pour délivrer des clefs de compréhension de leur 
pratique, c’est le principe des Masterclasses données à des étudiants ou des novices.  
Les codes de la conférence sont également utilisés et détournés dans certaines formes 
théâtrales qui commencent sur le ton d’une conférence et se transforment en fiction. Les 
artistes endossent donc une posture de conférencier pour la détourner mais également pour 
changer de position, passant d’artiste à militant, ce qui leur permet de porter des messages 
engagés dans leur production.  
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Au niveau dramaturgie et esthétique, la conférence-spectacle implique un aller et retour 
constant et ambigu entre des concepts opposés :  

o Montrer / jouer ;  
o Imiter / jouer ;  
o Dramatique / épique ;  

Le conférencier est chargé de semer le trouble, un rôle à la fois artistique et pédagogique.  
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Outils pédagogiques : Qu’est-ce que la réalité / 
Sommes-nous libres ? 

 
 

I. Préparation au spectacle 
 
Introduction  
 

§ Étape 1 : avec la classe / individuellement : chaque élève note un mot qui lui passe 
par la tête quand on lui dit : réalité / liberté / spectacle / conférence / 
neurosciences  

§ Étape 2 : avec toute la classe : on liste les mots et on regroupe ceux qui évoquent 
les mêmes idées 

§ Étape 3 : avec toute la classe : à la lecture de ce texte de présentation du 
spectacle, chacun donne un mot que lui évoque cette présentation  

 
Illusions et descriptions 
 

§ Étape 1 : par groupes de 4 : chaque groupe teste les illusions d’optique  
§ Étape 2 : par groupes : chaque groupe tente de décrire l’image ainsi que ce qu’il a 

vécu/expérimenté  
§ Étape 3 : avec toute la classe : chaque groupe décrit l’image ou l’expérience qu’il a 

effectuée, la sensation qu’elle a provoquée chez eux et puis la partage avec le 
reste de la classe  

§ Étape 4 : avec toute la classe : a-t-on une perception différente des images quand 
on sait déjà l’effet qu’elles provoquent ?  

 
L’homme, la femme et la chapeau  
 

§ Étape 1 : individuellement ; Lecture de fragments de L’homme qui prenait sa femme 
pour un chapeau  

§ Étape 2 : par deux, choix d’un extrait (qui les fait vibrer) 
§ Étape 3 : individuellement : illustration / adaptation libre de l’extrait (images, dessin, 

photo, poésie, dialogue, vidéo…) 
§ Étape 4 : par deux : partage des productions et échange sur les points communs et 

les points de divergences  
§ Étape 5 : avec l’ensemble de la classe : présentation des productions et des 

« comparaisons » des interprétations de chacun 
 
Définition 
 

§ Étape 1 : Individuellement : chaque élève rédige sa propre définition de la réalité. 
Les élèves peuvent utiliser : 

o les expériences 
o les fragments lus  
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§ Étape 2 : par deux (avec le même binôme que précédemment) : comparaison des 
deux définitions 

Étape 3 : individuellement : si envie / besoin, rédaction d’une nouvelle définition à partir de 
l’échange précédent, si aucun besoin / envie de changement, expliquer en quelques lignes 
ce qui motive à rester sur la même définition. 
 
 

II. Retour sur l’expérience 
 
Introduction  

§ Etape 1 : avec la classe/individuellement : chaque élève note un mot qui lui passe par la tête 
en pensant au spectacle 	

§ Etape 2 : individuellement : en reprenant le mot écrit avant le spectacle sur ce qu’évoquait 
le texte de représentation, chaque élève écrit 3 lignes sur le trajet effectué : 	

o Qu’est-ce qui a changé ? 	
o Qu’est-ce qui a surpris ? 	
o Quelles attentes le spectacle a-t-il rencontré ? 	

§ Etape 3 : par deux : les élèves échangent les mots choisis et le trajet effectué de l’un à 
l’autre	

§ Etape 4 : par six : chaque élève présente les mots et le trajet de son binôme au reste du 
groupe 	

§ Etape 5 : individuellement : retour sur la présentation du binôme : la présentation reflétait-
elle ce qui a été partagé à l’étape précédente ? 	

Définitions  

§ Etape 1 : individuellement : chaque élève reprend ses définitions de réalité/ liberté et peut 
la reformuler en regard avec le spectacle 

§ Etape 2 : par groupe de quatre :  
o échange des définitions, chaque élève lit la définition d’un autre au reste du 

groupe ;  
o élaboration d’une définition de ce qui « revient » et de ce qui est « différent »  

§ Etape 3 : individuellement : en 5 lignes maximum, s’exprimer sur ce qui interpelle dans les 
définitions des autres membres du groupe 

Liberté  

§ Etape 1 : par groupe de quatre : les élèves créent ensemble une définition du neuromarketing 
en fonction de ce qu’ils ont compris et capté du spectacle. Ils peuvent également faire des 
recherches afin de se renseigner sur le sujet, pour compléter leur vision du concept et en 
débattre.  

§ Etape 2 : individuellement : chaque élève répond aux questions :  
o Me suis-je déjà laissé influencer par une publicité ?  
o Que ressent-on en regardant les images / les vidéos ? Quelles émotions sont 

convoquées ?  
o Est-ce que ça donne envie de « consommer » le produit ?  

§ Etape 3 : individuellement : relecture des différentes définitions des termes « liberté » et 
« réalité » composées depuis le début des activités :  

o La dernière définition convient-elle ?  (que changer ? que garder ? pourquoi (ne pas) 
la modifier)  
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o Qu’est-ce qui a influencé les changements et les non-changements de définitions ?  
§ Etape 4 : avec toute la classe : en cercle, chaque élève décrit ce qu’il a imaginé en regardant 

la publicité choisie à l’étape 2.  
§ Etape 5 : avec toute la classe : à main levée les élèves répondent à :  

o Qui se sent libre ?  
o Partage-t-on la même réalité ? 
o (possibilité de clôturer sur ce sondage ou de lancer un débat avec l’ensemble de la 

classe) 
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Documents utiles pour investir les outils 
pédagogiques 

 
 

I. Illusions et descriptions 
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Vous pouvez trouver d’autres propositions sur :  
https://www.petitesexperiences.com/galerie-illusions-doptique/nggallery/thumbnails 
 

I. L’homme, la femme et le chapeau : Extraits  
 
« Les formes abstraites ne lui posaient manifestement aucun problème. Mais les visages ? Je sortis 
un paquet de cartes. Toutes, il les identifia instantanément, y compris les valets, les dames, les rois 
et les jokers. Mais, après tout, il s’agissait de dessins stylisés, de sorte qu’on ne pouvait pas savoir 
s’il voyait des visages ou simplement des motifs. Je décidai de lui montrer un livre de caricatures que 
j’avais dans ma serviette. Là encore, dans l’ensemble, il vit juste. Le cigare de Churchill, le nez de 
Schnozzle : dès qu’il avait saisi un détail clé, il pouvait identifier le visage. Mais les caricatures, elles 
aussi, sont formelles et schématiques. Je me demandais comment il se débrouillerait avec des 
visages réels, représentés d’une manière réaliste ». 
 
« Non, madame O'C. , je ne pense pas qu'il s'agisse de vos oreilles. Si c'était une simple sonnerie, 
un bourdonnement ou un grondement, ce serait possible, mais un concert de chants irlandais - ce 
ne sont pas vos oreilles. » 
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« Martin, en fait, n'a pas d'autre monde que la musique - comme la patiente de Viscott- , mais c'est 
un monde réel, dans lequel il trouve sa propre réalité et peut se transformer. c'est une chose 
merveilleuse à voir chez Martin. » 
 
« La vie a perdu une bonne partie de sa saveur. On ne sait pas à quel point la saveur est odeur. Vous 
sentez les gens , vous sentez les libres , vous sentez la ville , vous sentez le printemps - pas 
consciemment peut-être , mais comme un riche arrière-plan de tout le reste. tout mon univers se 
trouvait brusquement et radicalement appauvri... 
Il y avait chez lui le vif sentiment d'avoir perdu quelque chose et un désir ardent, une véritable osmalgie 
: le désir de se souvenir de l'odeur du monde , à laquelle il n'avait jusque-là porté aucune attention 
consciente , mais qui était , il le savait maintenant , le fondement même de sa vie. » 
 
« Mais, si nous abandonnons nos efforts et le laissons à lui-même, il erre dehors, dans le jardin 
entourant l'hospice; ce jardin calme ne lui demande rien; si bien qu'il peut au sein de cette quiétude, 
retrouver sa propre quiétude. Le présence d'autres personnes l'excite et l'agite, le force à un 
bavardage incessant et frénétique, à un véritable délire au moyen duquel il se cherche et se fabrique 
une identité; les plantes de ce tranquille jardin, cet ordre sans rien d'humain et qui n'attend rien de 
lui, permettent à son délire de se reposer et de s'apaiser; leur autosuffisance, leur plénitude sereine, 
non humaine, lui rendent l'indépendance et la quiétude en lui offrant ( en deçà ou au-delà de toute 
identité ou relation humaines) une communion profonde et silencieuse avec la nature, et restaurent 
en lui le sens d'une appartenance au monde, d'une réalité. » 
 
« Sa situation est en effet comique - mais elle est aussi terrible. Car voilà un homme qui est , en un 
sens, désespéré, emporté dans la folie. Le monde, pour lui, va en disparaissant, devient absurde, 
s'évanouit - et il doit lui chercher un sens, lui donner un sens, d'une manière éperdue, en inventant 
sans arrêt, en jetant des ponts de signification au-dessus du chaos, au-dessus des abîmes 
d'insignifiance qui s'ouvrent continuellement sous ses pas. » 
 
« « Supposons que vous arriviez à supprimer les tics, disait-il, que restera-t-il? Je ne suis qu'une 
succession de tics - il n'y a rien d'autre ». Il semblait, même en plaisantant, avoir une pauvre idée de 
son identité, sauf comme tiqueur. » 
 
« Il ne peut pas saisir vos mots, donc il ne peut pas être trompé par eux : mais, ce qu'il saisit, et il le 
saisit avec une précision infaillible, c'est l'expression qui accompagne les mots, cette expressivité 
totale, spontanée, involontaire, qui ne peut jamais être simulée ou truquée, comme les mots peuvent 
l'être trop facilement... » 
 
« Elle n'a pas de mots, et nous non plus. La société manque de mots et de sympathie pour des états 
pareils. Les aveugles, du moins, sont traités avec sollicitude -nous pouvons imaginer leur état et les 
traitons en fonction de cela. Mais, lorsque Christina monte péniblement, maladroitement dans un 
autobus, elle ne rencontre que des grognements de colère et d'incompréhension : "Qu'y a-t-il , 
madame? Êtes-vous aveugle ? Ivre? " Que peut-elle répondre ? "Je n'ai pas de proprioception" ? 
L'absence de soutien et de sympathie de la part de la société est pour elle une épreuve 
supplémentaire : invalide, mais d'une invalidité dont la nature n'est pas claire - car, après tout, elle 
n'est ni aveugle, ni paralysée, elle n'a rien d'évident -, on a tendance à la traiter comme une simulatrice 
ou une folle. Tel est le sort de ceux dont les sens cachés sont déréglés. » 
 
« J'ai déjà remarqué , ajouta-t-elle avec amusement , que je peux "perdre" mes bras. Je les crois à 
un endroit et je les retrouve ailleurs. Cette "proprioception" c'est en quelque sorte les yeux du corps, 
le moyen par lequel le corps se voit lui-même. Et, ce qui m'arrive, à moi, c'est une sorte de cécité du 
corps. mon corps ne peut plus se "voir" lui-même s'il a perdu ses yeux , n'est-ce pas? Aussi je dois 
l'observer - être ses yeux. N'est-ce pas? » 
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I. Publicités  

 

 
 

 
 



 17 

 
 

 
 



 18 

 
 

 
 
Propositions de publicités vidéos :  
 
Coca-cola : https://www.youtube.com/watch?v=i_OACwYHyMw 
 
Fanta : https://www.youtube.com/watch?v=1_Dl-Nj_waY  
 
Pepsi : https://www.youtube.com/watch?v=W_l5koxtzDo 
 
 
 
 

 
 


