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 Depuis toujours, le bégaiement suscite l’intérêt, par ses aspects souvent spectaculaires et 

imprévisibles. Sa résistance au changement interroge, mettant d’emblée la question des traitements 

au premier plan. Dès l’évocation des premiers personnages bègues, Moïse et Démosthène, il est 

question de thérapie. Ainsi, selon la légende, Démosthène est devenu un grand orateur grâce à sa 

méthode « des cailloux dans la bouche ». En France, le bégaiement concerne 1 % de la population et 

touche à une fonction primordiale de l'individu : la parole. Ce trouble fait souvent sourire, voire rire 

sans que l'on soupçonne les souffrances qu'il recouvre. Un mur de silence isole ceux qui en souffrent, 

entretenu par le non-dit qui sévit de part et d'autre. Les personnes bègues  cachent autant que 

possible leurs difficultés, qu'elles vivent comme dévalorisantes. La vision du trouble se limite 

souvent à des aspects caricaturaux, liés à ses manifestations les plus apparentes. Dans le film Le 

discours d'un roi de Tom Hooper, il y a une scène significative où la caméra s’attarde sur le micro, 

puis sur les lèvres et les yeux de celui dont le destin est de devenir George VI, roi d’Angleterre. Il 

doit parler. Dans un silence assourdissant, on lit la peur et la détresse sur son visage mais on 

découvre aussi les regards gênés et les sourires moqueurs de ceux qui attendent ses paroles qui ne 

viennent pas. Cette scène résume parfaitement le regard que porte, encore aujourd’hui, la société sur 

la personne bègue. Mais il dépeint surtout sa souffrance et ses difficultés, des troubles de l’élocution 

eux-mêmes à leur impact au quotidien. Mais qu'est-ce que le bégaiement ? Comment les mots 

deviennent-ils des maux chez le sujet bègue ? C'est à ces questions auxquelles j'ai voulu répondre en 

rédigeant ce travail. Mon devoir s'articulera en trois parties. Dans une première partie, je 

m'attarderai sur ce trouble langagier en le définissant, en expliquant ses causes et ses variations. 

Dans une seconde partie, je parlerai des répercussions sociales et psychologiques chez le sujet bègue. 

Je raconterai l'histoire de mon cousin Paolo, bègue depuis 6 ans, pour apporter un autre regard sur le 

bégaiement et pour montrer que celui-ci ne se résume pas qu'à un simple trouble du langage mais 

représente aussi une bataille que le sujet bègue semble mener contre lui-même ou plutôt contre une 

partie de lui-même. Enfin, je consacrerai une troisième partie plus créative sur l'élaboration 

d'exercices pour enfants bègues afin de les aider à libérer leur parole. 

 

I. LE BEGAIEMENT : LA PAROLE DESORCHESTREE 

 

« Quand je suis fatigué, je bute sur les mots, lorsque je suis ému ou troublé, j'ai du mal à parler » 

Paolo 

A. Origine et définition 

 

 Élisabeth Vincent (2013) explique que la première mention du bégaiement apparaît dans le 

Conte du naufragé, conte égyptien du IIème millénaire avant J-C : « Tu parleras au roi avec 

présence d'esprit et répondras sans bégayer. La bouche de l'homme le sauve ; sa parole fait qu'on lui 

montre un visage avenant ».Toutefois dans ce récit, le héros ne souffre pas de bégaiement chronique. 

Le trouble n'est qu'accidentel, fortuit, survenu suite à une frayeur. Pour Aristote (IVème siècle avant 

J-C) et beaucoup d'autres disciples après lui, le bégaiement était causé par une anomalie de la langue. 

Au XVème siècle, le mot « bégayer » apparaît, issu du mot néerlandais « begen », verbe désignant 

le cri de la chèvre. Nous retrouvons par ce rapprochement, la notion de moquerie souvent associée 

au bégaiement. Ce n'est qu'au XIXème siècle que le bégaiement est réellement distingué des autres 

difficultés de la parole. Étymologiquement, dans la plupart des langues, le mot bégaiement relève 

d'une onomatopée ou d'un cri d'animal. La France ne fait pas exception et c'est la chèvre qui en fut la 

source d'inspiration en 1235 « béguer » puis « besgoyer » en 1416. 

 Le docteur François Le Huche (1998) définit le bégaiement comme « un trouble de la parole 

caractérisé par une tension trop élevée des cordes vocales causée par une appréhension de parler qui 

peut engendrer des symptômes comme les hésitations, les répétitions et même le blocage total de la 

parole et qui peut aussi engendrer l'isolement social et des comportements palliatifs ». Les personnes 
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qui bégaient sont conscientes de leurs difficultés et en ont souvent honte. Elles font habituellement 

un effort à la fois physique et mental pour parler. 

 Anne Van Hout et Françoise Estienne (2002) s'accordent sur le fait que l'âge d'apparition de 

ce trouble est extrêmement variable. Le bégaiement peut survenir ou réapparaître à différents 

moments de la vie, brutalement ou de manière insidieuse. A l'âge de 3 ou 4 ans, période de 

socialisation et d'entrée dans la scolarité, l'enfant élabore ses premières phrases et commence à 

organiser son langage. Vers 5-6 ans, à l'entrée à l'école primaire, les exigences nouvelles de 

l'extérieur par rapport aux compétences de l'enfant sont susceptibles de provoquer un bégaiement si 

l'enfant a un terrain prédisposant. Ajoutons à cela que les moqueries constituent un risque de 

chronicisation. Entre 10 et 12 ans, lorsque l'enfant se met à bégayer, c'est le plus souvent dû à une 

réapparition d'un bégaiement plus ancien ou à une mise à jour de troubles jusqu'alors discrets. A 

l'âge adulte, s'il n'est pas neurologique et acquis à la suite d'une lésion cérébrale, le bégaiement peut 

apparaître suite à un choc émotionnel important. 

 

B. Pourquoi bégaie-t-on ? 

 

 Élisabeth Vincent (2013) affirme que la survenue d'un bégaiement ne peut être expliquée par 

une cause unique mais par la conjonction d'un ensemble de facteurs, prédisposants, favorisants ou 

déclenchants. 

 

 Les facteurs prédisposants : Il apparaît que le bégaiement est plus fréquent dans certaines 

familles, à des degrés de parenté divers. Le risque encouru par l'enfant est deux ou trois fois plus 

grand lorsqu'un parent du premier degré bégaie. Des recherches aux États-Unis ont mis en évidence 

l'intervention de facteurs génétiques. On parle actuellement d'une prédisposition génétique à 

l'origine d'un terrain de vulnérabilité, qui ne pourra donner lieu à un bégaiement que sous l'effet de 

conditions extérieures, ce qui explique l'efficacité de l'intervention thérapeutique auprès des jeunes 

enfants. Dans une optique psychologique, la fréquence du bégaiement dans certaines familles peut 

être en relation avec des mécanismes d'identification, très actifs chez le jeune enfant alors en pleine 

évolution. Celui-ci, en effet, s'identifiera à certains traits de ses proches pour trouver petit à petit sa 

propre personnalité et le bégaiement peut être un trait identificatoire plus ou moins transitoire. 

 

 Les facteurs favorisants : Certains aspects de l'enfant et de son entourage constituent un 

terrain favorisant. Des familles où règne une pression temporelle importante sont plus propices à la 

survenue d'un bégaiement. Un rythme de vie trépidant, qui soumet le jeune enfant à des 

changements trop rapides, ne lui permet pas de structurer son temps autour de repères rassurant. Un 

langage parental non adapté à l'enfant par une vitesse et une richesse excessives constitue un modèle 

moins accessible. L'enfant est alors perdu au milieu de ce trop-plein de stimulations. Un niveau 

d'exigence en décalage important avec les capacités de l'enfant joue un rôle de facteur favorisant. 

Celui-ci, face à des demandes éducatives auxquelles il n'a pas encore les moyens de répondre, 

développe un comportement d'effort inadapté qui perturbe l'harmonie de son développement, en 

particulier langagier. La communication au sein de la famille est également importante. L'enfant qui 

n'a pas l'impression d'être entendu se dépêche pour parler, pour accrocher l'attention et monopoliser 

la parole ou se replie dans le silence, deux attitudes qui seront très présentes dans le bégaiement.   

 

 Les facteurs déclenchants : Le bégaiement survient parfois à l'occasion d'un événement 

entraînant un changement, une rupture dans la vie quotidienne, susceptible d'éveiller un sentiment 

d'angoisse. Il peut s'agir d'un déménagement, de la naissance d'un puîné, de l'entrée à l'école ou bien 

de faits plus traumatisants comme des deuils ou accidents. 
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C. Un trouble capricieux 

 

 Élisabeth Vincent (2013) insiste sur les nombreuses variations du bégaiement. 

 

 Variations selon l'âge : Le bégaiement s'installe dans 70% des cas entre 2 et 5 ans, 90% avant 

7 ans. Le trouble peut se constituer parallèlement au développement linguistique mais aussi survenir 

alors que l'enfant parlait jusque-là sans difficulté. L'entrée à la grande école est un moment sensible. 

Il est susceptible d'apparaître jusqu'à la puberté, lors du passage au collège par exemple, rarement 

au-delà. Par la suite, il varie généralement selon les moments parfois inexistants pendant certains 

périodes pour réapparaître à d'autres. Il peut être en particulier réactivé par des changements, 

touchant la personne elle-même et ses conditions de vie. 

 

 Variations selon le sexe : Le bégaiement atteint beaucoup plus fréquemment les hommes que 

les femmes. La différence, peu marquée avant 4 ans, s'accentue au-delà de cet âge, avec une seule 

femme concernée pour trois ou quatre hommes. Des facteurs neurologiques, telle une différenciation 

précoce des cellules cérébrales ou psychologiques ont été avancés. 

 

 Variations selon les situations : Bien souvent, les personnes bègues ne savent pas quand elles 

vont bégayer. L'incertitude quant au bon déroulement de leur parole renforce la peur de bégayer, qui, 

elle-même, contribue à l'aggravation du trouble. Certaines situations provoqueront une appréhension 

plus forte que d'autres. Les situations où  intervient une pression temporelle importante ont une 

incidence négative. Devoir répondre rapidement, être interrompu, provoquent des difficultés plus 

marquées. La phobie du téléphone fréquemment évoquée est sans doute en relation avec cette 

pression. Elle est renforcée par la focalisation et l'attention sur la parole, du fait de l'absence 

d'informations visuelles. Pour d'autres, ne pas voir l'interlocuteur est facilitateur. La proximité des 

relations est ressentie de manière variable. Certains bégaient davantage chez eux, avec des proches, 

que sur leur lieu de travail ou avec des étrangers. Le nombre d'interlocuteurs joue également : parler 

en groupe est généralement plus difficile. De plus, selon le type d'échange, la conversation sera 

orientée davantage sur le versant informatif ou relationnel. Les personnes bègues se disent en 

général plus à l'aise quand le contenu est à dominante informationnelle, dans des discussions de 

travail ou autour d'un sujet qui les intéresse particulièrement. Il leur est plus difficile de parler lors 

de conversations plus informelles, passant facilement du coq à l'âne, de même que dans des 

situations sociales où s'échangent des propos essentiellement relationnels. Dans des interactions plus 

personnelles, les sujets entraînant une implication émotionnelle augmentent généralement les 

problèmes de parole, qui tendent en revanche à diminuer lorsque la relation est intime. 

 

II. REPERCUSSIONS PSYCHOLOGIQUES ET SOCIALES CHEZ LE SUJET BEGUE 

 

« Bégayer équivaut à ne pas pouvoir dire, agir, s'exprimer, 

se défendre, s'amuser et expliquer à sa guise. » Paolo 

A. Une image difficile à vivre 

 

 Dans Image de soi, regard de l'autre (2009), Elisabeth Vincent évoque l'image que les 

bègues ont d'eux-mêmes : une image lourde, pesante et sans pouvoir. Le pouvoir est uniquement 

dans le regard de l'autre qui est perçu négativement. Le bégaiement est un trouble particulièrement 

difficile à vivre, mettant au premier plan une image de soi vécue comme peu valorisante. L'enfant  

bègue développe une vision idéalisée de la parole qui la rend de plus en plus inaccessible avec une 

fascination pour celle des autres qui semblent si facile. Par la suite, la parole reste très investie par 

ceux qui bégaient. Ils tendent à se sentir complètement représentés par elle et les difficultés 
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rencontrées les renvoient à une image négative d'eux-mêmes. Ils cherchent alors à cacher leurs 

troubles et à éviter toute évocation du problème. Ils restent dans l'illusion souvent irrationnelles que 

tant qu'ils n'ont pas parlé de leur bégaiement, celui-ci est peut être passé inaperçu. Le décalage entre 

ce qu'ils voudraient être et ce qu'ils montrent à travers leur parole provoque un sentiment de honte, 

d'autant plus fort que chacun à l'impression d'être seul à vivre ses difficultés. Le fait de vouloir les 

camoufler aux autres et à eux-mêmes les rend sensibles aux situations où elles sont particulièrement 

visibles, où ils se sentent ridicules. Le regard des autres perçu comme dévalorisant vient faire écho à 

leur propre sentiment négatif. L'enfant qui bégaie peut subir des moqueries et ressentir 

l’incompréhension des autres. Il est souvent convaincu que ce qu’il fait est mal. Il est dans le 

désarroi de ne pouvoir s’exprimer. Ses réactions peuvent être multiples : colère, repli, pleurs,  

caprices. Un enfant qui bégaie perd progressivement confiance en lui. Quand il bute ou déforme un 

mot, il vit un sentiment d’échec ou d’impuissance. Le bégaiement peut conduire à la frustration 

voire  à l’isolement et à l’anxiété. 

 

 

B. Paroles d'un bègue 

 

 Mon cousin Paolo a 23 ans. Il a commencé à bégayer à 6 ans, après le divorce de ses parents. 

La première fois que cela lui est arrivé, c'était à l'école primaire. On lui avait demandé de lire un 

texte à haute voix devant toute la classe. Il n'arrivait pas à dire le mot « chocolat » et buttait dessus. 

Tout le monde lui soufflait, car ses camarades pensaient qu'il n'arrivait pas à le lire alors qu'il 

n'arrivait tout simplement pas à le dire. Après cet épisode, il avait tout le temps peur d'être interrogé. 

Il avait toujours beaucoup de mal à sortir les mots et son bégaiement s'étendait à toutes les occasions 

où il fallait prendre la parole, que ce soit avec ses amis ou sa famille. « Je bégaie quand je pense que 

je vais bégayer ou que je suis entouré. Quand on me fixe dans les yeux, quand quelqu'un se tourne 

vers moi en attendant une réponse de ma part, quand je suis le centre de l'attention, quand je parle de 

quelque chose qui me touche. Quand cela se produit, je détourne le regard, j'essaie de trouver un 

autre mot qui ne veut pas non plus sortir de ma bouche. J'ai tellement honte ». 

 Lorsque je demande à mon cousin de me décrire ce qu'est le bégaiement, il me répond : « le 

bégaiement, c'est la gêne, la frustration et la souffrance ». Pendant toute sa scolarité, il n'osait plus 

prendre la parole, car il avait peur qu'on se moque de lui. Ses camarades pensaient qu'il était timide. 

Paolo a suivi de nombreuses séances chez une orthophoniste qui l'ont beaucoup aidé et en garde un 

excellent souvenir. Cette femme lui a permis d'accepter son bégaiement, d'avancer et de relativiser. 

Paolo dit bégayer surtout quand il a peur de bégayer, son angoisse est liée au regard des autres 

principalement, aux dégâts provoqués par l'estime de soi. Nombreuses sont les fois où il a tenté 

d'échapper à son reflet dans le miroir. Il se dit chanceux de ne pas avoir subi l'humiliation de ses 

camarades à l'école. En grandissant, son rapport au bégaiement a changé. Il a pris confiance en lui, 

grâce à de nombreuses séances chez un psychologue et un sophrologue. Aujourd'hui, son 

bégaiement ne dicte plus rien de sa vie « Je  frôle le stade du libre-arbitre, j'arrive à choisir de ne pas 

bégayer si je le veux. Je  ne me restreins plus au silence. Si parfois je ne peux pas faire autrement 

que bégayer, je bégaie, même si ça m'est toujours un peu inconfortable ». Paolo vit son bégaiement 

beaucoup plus sereinement. 

 Même si je vois peu mon cousin car il habite en Italie, il a toujours été un modèle pour moi. 

On a la preuve ici que sortir du bégaiement n’est pas nécessairement ne plus bégayer, c'est faire en 

sorte que ce trouble ne joue plus un rôle prépondérant  dans la vie, que celui-ci ne vienne pas influer 

sur les décisions que l’on prend sur le plan professionnel, sur le plan affectif ou dans la vie 

quotidienne, qu’on dise ce qu’on veut, où on veut et à qui l'on veut. 
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III. CREATIONS D'EXERCICES POUR ENFANTS BEGUES 
 

« J'appréhende le regard des autres » Paolo 

 

 Il est important de faire en sorte que l'enfant comprenne son bégaiement et apprenne à gérer 

et à libérer sa parole, en choisissant progressivement de bégayer ou non. Les exercices sont à l'infini 

pour restituer son plaisir de parler et faire en sorte que tout le corps participe à la parole. J'ai inventé 

ces exercices de toutes pièces grâce à mes nombreuses lectures inscrites dans la  bibliographie qui 

m'ont permis de mieux comprendre le bégaiement et m'ont ainsi donné des premiers outils pour leur 

création. J'ai ensuite  laissé libre cours à mon imagination, en me mettant à la place d'un enfant. 

 

 

Exercice 1 : L’histoire sans fin 

Faire imaginer à l'enfant la suite d'une histoire. Le fait de sortir du cadre contraignant et stressant 

des questions/réponses délivrera plus facilement sa parole. 

Exemple inventé : Léo et Marie habitent dans le petit village de Miniville. Le mercredi, ils aiment 

beaucoup se promener dans les bois, observer les animaux et faire du vélo. Un jour, au milieu de la 

forêt, ils aperçoivent une vieille maison en bois. Ils s’approchent. La maison semble inhabitée: elle 

est en partie envahie par la végétation. Léo dit : « Allons voir. » Il pousse la porte. La maison est 

silencieuse, très sombre. Soudain, les enfants entendent un craquement venant de l’étage. 

Inventez la suite de l'histoire 

 

Exercice 2 : Parler au rythme d'un piano en chantant et en rythmant. Par exemple, on joue un do-mi 

en disant « une maison » Chaque note a son mot. Cela exerce le rythme et  l'oreille. On supprime 

ensuite l'instrument et on se parle en chantant. 

Exercice 3 : Dans la Grèce Antique, Démosthène, qui fut un grand orateur, était bègue. Il réussit à 

vaincre son bégaiement en articulant la bouche remplie de roches. C’est une technique. À la place 

des roches, il y a d’autres outils.  Parler avec un crayon entre les dents, articuler avec un bouchon de 

liège dans la bouche sans toucher les dents, parler très fort en ar-ti-cu-lant chaque mot de toutes ses 

forces. Ces exercices ont le bénéfice de relâcher la tension de la langue et des muscles de la gorge et 

de la bouche et de détendre le corps. 

 

Exercice 4 : Se regarder dans le miroir et parler tout seul. Par exemple, l'enfant peut se raconter sa 

journée d'école ou ce qu'il aimerait avoir pour Noël. Cet exercice doit stimuler la parole de l'enfant 

et augmenter sa confiance, son assurance. 

 

Exercice 5 : Faire des jeux de rôles comme un repas en famille ou  une consultation chez le médecin 

par exemple. Ces exercices permettront à l'enfant de prendre la parole spontanément, tout en 

s'amusant. 

 

Exercice 6 : Regarder à deux un livre d'images ou une image. Demander à l'enfant de commenter 

l'image, de la décrire. Lui poser des questions pour l'inciter à parler « quelles couleurs vois-tu ? », 

« Montre-moi un arbre, un soleil ». Poser des questions à l'enfant mais sans faire peser sur lui 

l'obligation de répondre. A son tour, la mère peut expliquer à l'enfant ce qui se passe sur les images. 

La parole de la mère doit servir de modèle pour la parole de l'enfant. 

 

 



Dossier « Acquisition et dysfonctionnement » (SCL F14), licence 3, AMU, Faculté ALLSHS d'Aix-en-Provence 

8 
10.04.15 

Exemple de support 

Dessin d'Anaïs Specchier 

 

Exercice 7 : Pendant une minute, articuler fortement en déformant exagérément le visage et en 

prononçant les voyelles suivantes : A E I O U 

 

Exercice 8 : Travailler des phrases à prédominance de phonèmes redoutés. 

Exemple : Pépé part à Paris. Il porte un petit panier plein de pommes pelées. Il passe par le 

périphérique de la porte de Pantin. 

Dire cette phrase très lentement, de plus en plus vite. 

 

Exercice 9 : A partir d'un abécédaire pour enfant, demander à l'enfant de trouver des mots 

commençant par la lettre choisie et de les dessiner. Cela éveillera sa réflexion et lui permettra de 

prendre la parole tout en s'amusant. 
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Dessin d'Anaïs Specchier 

 

Exercice 10 : Demander à l'enfant de chanter une chanson. Chanter agit sur le bégaiement. Cela 

apprend à mieux maîtriser les muscles phonatoires et le souffle. 

 

Exemple de support : 

URL:  http://www.mondedespetits.fr/images/t-comptine-paroles-baleine.jpg 

(Consulté le 15 mars 2015) 
7 

http://www.mondedespetits.fr/images/t-comptine-paroles-baleine.jpg
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Exercice 11 : Lire un texte à haute voix. Commencez par le lire doucement puis de plus en plus vite.  

L'enfant peut aussi faire de la lecture commentée, c'est-à-dire lire le texte bout de phrases par bout 

de phrases, en redisant à chaque fois en langage oral et familier ce qui a été lu et éventuellement en 

rajoutant des commentaires. 

Exemple de support : 

 

URL : Http://soutien67.free.fr/français/activites/lectureimages 

(consulté le 15 juin 2015) 

 

Exercice 12 : Les lectures à trous sont un bon moyen pour l'enfant de libérer sa parole de façon 

spontanée et  ludique. 

Exemple de « lecture à trous » 
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Exercice 13 : On peut partir d'une histoire imaginaire.  On peut imaginer un petit chien qui aboie en 

bégayant. Comment fait-il pour bégayer ? On cherche ensemble, on demande à l'enfant. On lui 

explique. On décrit le chien et lui donne un nom. Toute l'histoire est montée pas à pas avec l'enfant. 

Le chien rencontre un autre chien qui lui demande ce qu'il a. Le petit chien répond qu'il bégaie. Le 

chien lui demande comment il fait pour bégayer et lui demande « apprends-moi ». Le petit chien 

explique. Le grand chien apprend à aboyer en bégayant. Le petit chien dit « et toi comment fais-tu 

quand tu aboies? » Le grand chien explique qu'il lance son aboiement devant lui et il fait un 

mouvement de lancement de la patte. Le petit chien l'imite, il aboie sans bégayer. Ils inventent un 

jeu. Chacun leur tour, ils choisissent de bégayer ou non et ils annoncent la couleur en mettant leur 

patte devant eux pour empêcher le son de sortir. Ils lancent l'aboiement avec un geste de la patte. Ils 

invitent des partenaires et on joue à « bégaiera-bégaiera pas » 

 

 

 Le bégaiement est un trouble du langage caractérisé par l'interruption, la répétition ou 

l'hésitation dans la prononciation des mots. Il peut apparaître à tout moment dans la vie d'une 

personne mais survient majoritairement pendant l'enfance et plus fréquemment chez les garçons. Les 

manifestations varient grandement d'un individu à l'autre. La prise en charge d'une personne atteinte 

de bégaiement va varier, dépendant de nombreux facteurs tels que son âge, son histoire ou la 

sévérité du trouble. Chez les enfants, le trouble peut disparaître s'il est traité judicieusement et de 

façon précoce. Si le bégaiement persiste à l'âge adulte, il est plus difficile à faire disparaître. Les 

sujets bègues peuvent tout à fait parvenir à parler sans bégayer. Pour cela, il existe différentes 

techniques qui vont avoir pour but de mieux contrôler la parole et ainsi de réduire la fréquence des 

répétitions et des hésitations. La plus classique est le recours à des séances de rééducation avec un 

orthophoniste. Celles-ci peuvent être complétées si nécessaire, par des thérapies cognito-

comportementales qui vont aider le patient à mieux gérer le stress et le malaise associés au 

bégaiement. Par ailleurs, si plusieurs molécules ont été testées, il n'existe actuellement aucun 

médicament reconnu comme efficace contre le bégaiement. Le bégaiement est un trouble non visible 

mais qui peut constituer un réel handicap. Il est très important de parler de ce trouble pour le 

dédramatiser. De nombreux groupes et associations ont été créés à travers la France telles que 

l'Association Parole-Bégaiement qui organise toute l'année des stages et des autres rencontres. Dans 

tous les cas, les retombées psychologiques sont fortes car ce trouble génère une profonde blessure 

narcissique. Dans Le Petit Bonzi (2005), Sorj Chalandon, journaliste et écrivain, raconte l’histoire de 

Jacques Rougeron, un garçon de 11 ans qui parle de ces mots qui « ne sortent pas, se cognent en 

bouche ». Un intrus, une douleur que décrit aussi le journaliste William Chifflet, bègue, dans Sois 

bègue et tais-toi (2014). Est-ce que le travail d'écriture a un pouvoir cathartique chez le sujet bègue ? 

Y a-t-il beaucoup d'écrivains bègues ? 
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