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La parole et le bégaiement 

Floriane Baron 

 

 Dans l’ouvrage Les bégaiements, histoire, psychologie, évaluation, variétés, traitements 

(2009), Anne Van Hout et Françoise Estienne présentent un trouble de la parole : le bégaiement. A 

travers ce livre, les auteures décrivent le bégaiement d’un point de vue étymologique, 

psychologique et médical. Nous résumerons le premier chapitre de ce livre, intitulé « Des mots pour 

"bégayer" ». Cet extrait donne des indications sur le mot bégaiement. Que signifie ce mot ? 

Comment le bégaiement est-il décrit par notre société ? 

 

 Quelles sont les différentes racines du mot « bégayer » ? Ce trouble de la parole est 

diagnostiqué comme tel depuis l’Antiquité. La médecine grecque considère le bégaiement comme 

une maladie. Le philosophe Aristote (384-322 avant J.-C) distingue les différents troubles du 

langage. Pour désigner un bègue, il emploie un mot composé de deux radicaux : fragile et voix. Les 

Grecs distinguent donc plusieurs troubles de la parole, et associent à chaque trouble un mot. Par 

exemple, ils différencient le bégaiement du balbutiement, ce qui n’est pas le cas en latin. En effet, le 

mot latin balbutire signifie bégayer, balbutier, prononcer mal. Pour les Latins, la parole est comme 

une démarche, c’est-à-dire déviante. Le grec utilise le mot barbare qui caractérise la manière de 

parler d’un étranger. Ainsi, une personne est stigmatisée et exclue par sa façon de parler. En sanskrit, 

le terme singulier barbaras signifie «bègue». En français, le mot bégayer a beaucoup évolué. Il 

provient de l’onomatopée du cri de la chèvre et du latin balbutire. En 1911, babiller signifiait 

« bégayer », mais peu à peu, son sens a évolué. De nos jours, babiller signifie « bavardement 

futile » et « premier langage enfantin ». Là encore, ce mot a une connotation négative. Selon le 

Trésor de la langue française (Imbs, 1960/1944), le mot babiller est « formé sur une racine /bab-

/onomatopée du langage enfantin et du bégaiement, exprimant le mouvement des lèvres, commune 

à plusieurs européennes » (p.12). Nous retrouvons cette référence aux mouvements labiaux pour 

désigner un trouble de la parole, dans les langues indo-européennes ; ce qui provient du latin et du 

grec. 

 

 La première trace écrite, évoquant le bégaiement, remonte au début du Moyen Empire 

égyptien, à la XIIème dynastie, semble-t-il. En effet, il s’agit du Conte du naufragé. Ce conte narre 

l’histoire d’un capitaine, qui à la suite d’une expédition dangereuse, se met à bégayer. La terreur de 

l’expédition lui provoque ce trouble de la parole. Ici, le bégaiement est accidentel, produit par la 

peur de l’expédition maritime, il ne s’agit donc pas d’un trouble pathologique. A son retour, un 

marin lui dit : « Lave-toi, fais couler l’eau sur tes mains, réponds quand tu seras interrogé, parle au 
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roi avec ton cœur présent, et réponds sans bégayer; car la bouche d’un homme, elle peut le sauver: 

car sa parole, elle peut forcer l’indulgence » (p.9). Cette phrase signifie qu’il ne faut pas avoir peur 

du bégaiement, qu’il faut parler avec sincérité et innocence, car la parole est belle et réparatrice. En 

égyptien, le hiéroglyphe signifiant « trembler » est composé de plusieurs signes (selon la 

classification d’Alan Henderson Gardiner, créée en 1927) : 

-l’eau sous forme de vaguelettes 

-un roseau fleuri, un roseau au vent 

-un pain 

-un homme portant la main à la bouche 

Le dernier signe signifie « parle », « penser », « manger». Si l’homme est accompagné d’une 

« jambe », il peut signifier « hésiter », « gêner », « empêche ». Nous trouvons l’idée d’avoir peur de 

s’exprimer, d’être gêné. Dans l’Antiquité, le poète grec Aristophane (445-385 avant J.-C) compare 

le bégaiement au cri des grenouilles. La parole est spécifique à l’homme, cependant elle peut être 

comparée à certains cris d’animaux. Au XVème siècle, le mot « bégayer » est associé à un cri 

animal, celui de la chèvre. D’un point de vue onomatopéique, le cri de la chèvre ressemble à une 

personne qui bégaie. Ainsi, la parole du bègue est dénigrée, voire déshumanisée. 

 

 Le bégaiement n’a pas toujours été considéré comme un trouble de la parole. Au contraire, il 

a été déprécié à plusieurs reprises, réduisant la parole du bègue au langage enfantin, voire animalier. 

Il a ainsi été déshumanisé. Il faudra atteindre le XXème siècle pour que le bégaiement devienne un 

terme scientifique, et que les différents troubles du langage soient pris en compte d’un point de vue 

pathologique. Le bégaiement est-il toujours considéré comme une maladie de nos jours ? Peut-on 

soigner le bégaiement ? 
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