
Comment composer avec la société quand on ne la comprend 
pas ? Comment parler d’une seule voix quand on en a plusieurs 
au fond de soi ? Comment être un adulte quand on n’a pas 
digéré son enfance ? Comme être père quand on a détesté être 
petit ? Autant de questions qu’Hugo Horiot soulève de sa plume 
rageuse et de son écriture lapidaire. Dans une violence retenue, 
chapitre après chapitre qui sont autant de flashs foudroyants 
l’auteur raconte son passage à l’âge adulte après une enfance 
en autisme. Contraint de s’adapter, il joue sur scène et dans la vie 
faisant de la comédie son métier et un échappatoire. 

Hugo Horiot est un homme dont la rage de vivre et de com-
prendre est portée à son incandescence. Ses émotions, ses 
échecs, ses doutes sont exacerbés. Un corps et un esprit en 
combustion : à cause de l’autisme peut-être, mais chaque  
lecteur pourra aussi se reconnaître dans ce récit en ce qu’il révèle 
de la difficulté à être et à s’adapter au monde. Avec en  filigrane une  
réflexion sur ces fantômes de l’enfance qui happe et vous hante.
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Hugo Horiot a 33 ans. Il est comédien. L’Empereur, c’est 
moi (2013, Éditions de L’Iconoclaste) a rencontré un 
grand succès public et médiatique et a été traduit en 
plusieurs langues.
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Après un retour sur son enfance en 
autisme dans un livre très remarqué, 
L’Empereur c’est moi, Hugo Horiot, 

devenu adulte, se raconte.
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« Quand j’étais petit, je ne parlais pas. Mon cerveau était 
différent. Moins bien organisé. Trop de souvenirs 

débordaient. Alors soudain, de gros nuages noirs et pâteux 
sont venus l’envelopper. Cyclones, tempêtes, tornades ont 
tout détruit. Mes souvenirs se sont dispersés. Il y en avait 

trop. »

Hugo Horiot donnera 7 représentations théâtrales 
de L’Empereur, c’est moi au studio Hébertot à Paris 
du 15 au 22 novembre 2016. 

http://www.studiohebertot.com


