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« C'est comme une guitare sans corde »
*
 

Océane Colombani 
 

 

L'ouvrage Le bégaiement, la parole désorchestrée (2013) d’Élisabeth Vincent renseigne le lecteur 

sur les connaissances actuelles de cette pathologie, sur son passé et son devenir. Nous rappellerons 

au travers des éclairages de l'auteure que le bégaiement est un trouble du rythme de la parole. 

Parole qui se décompose en groupes de mots, syllabes, phonèmes et silences. Entre blocages, 

répétitions et augmentation de la tension, le bégaiement traduit une parole chaotique que l'on dira 

aussi déséquilibrée. Il semble important de souligner que cette maladie n'est pas une incapacité 

articulatoire mais une perturbation de la coordination, accentuée par certains « mouvements 

accompagnateurs » (tic ou autres signes de contractions) rendant encore moins fluide la 

conversation. Quels sont les signes caractéristiques d'un bègue et comment est-il possible de pallier 

ce trouble ? Nous tenterons dans un premier temps d'apporter une explication générale à cette 

pathologie puis nous nous pencherons sur sa sémiologie pour enfin mettre en exergue les 

traitements médicaux et alternatifs mis en place à ce jour. 

 

 

I. Présentation générale de la pathologie 

 

Les premiers troubles de la parole seraient apparus dans un conte égyptien du II° Millénaire puis au 

travers d'Aristote dans l'Antiquité. Le bégaiement touche environ 1 % de la population et varie 

selon les sexes et les âges. Il s'installe majoritairement dans les jeunes âges de la vie  : pour 90 % 

des cas avant les 7 ans de l'enfant. Cependant il n'est pas exclu qu'un individu devienne bègue à 

l'âge adulte à la suite d'un choc ou d'un traumatisme. Les hommes sont en général plus touchés que 

les femmes, cela s'expliquerait par des facteurs neurologiques.  

Cette affection renferme le bègue dans une solitude difficile à accepter, une sorte de bulle coupée 

du monde où vie relationnelle et apprentissages sont de vrais combats quotidiens. C'est une 

confusion de honte et de peur du ridicule qui ébranlent la confiance en eux des bègues. Ces derniers 

vivant des situations cocasses et parfois alambiquées en pâtissent beaucoup.  

Alors, pourquoi ne pas en jouer plutôt qu'en souffrir  ? C'est par exemple par la thérapie du théâtre 

que l'acteur Jean-Pierre Moulin (1933- à nos jours) parvient à sortir de cet enfermement. D'autres 

personnalités ont prouvé au grand public que le bégaiement n'est pas un frein définitif à 

l'expression orale, c'est le cas de Louis XIII (1601-1643), de Marilyn Monroe (1926-1962), de 

Winston Churchill (1874-1965) ou encore Lewis Carroll (1832-1898). 

 

II. Signes avant coureurs et sémiologie 

 

Longtemps, la responsabilité des organes de la parole (frein de la langue, muscles linguaux, larynx 

ou encore cerveau) a été mise en cause. D'Aristote à Galien en passant par Hippocrate, les raisons 

du bégaiement ont été bien controversées. Après diverses expériences, recherches et points de vue 

divergents, l'idée qui s'est développée au XIXème siècle est que ce trouble serait dû à un défaut de 

fonctionnement et non une déficience des organes. « D'un défaut d'élocution, il devient un trouble 

de la communication » dira Élisabeth Vincent (page 41).  

                                                           
*
 Remarque d'un jeune bègue par rapport à sa maladie, Arnaud – 13 ans. (témoignages, Vincent, 2013, p.59) 
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Cette pathologie implique non seulement une dissonance interne mais également des facteurs 

contextuels. On notera à ce propos trois facteurs différents  : 

 des facteurs prédisposants : génétique, terrain de vulnérabilité, mécanismes 

d'identification. 

 des facteurs favorisants : pression, angoisse, rythme de vie trépidant, ne laissant pas à 

l'enfant le temps de prendre ses repères. 

 des événements déclanchants : changement, rupture brutale ou violente. 

 

En somme, tout déséquilibre pourrait porter préjudice à l'enfant en train d'acquérir la parole. Le 

bégaiement n'est donc souvent pas du à une cause unique mais à une association d'éléments 

perturbateurs. En revanche, quels sont les traitements mis en place pour gagner en autonomie 

linguistique ? 

 

III.  Les solutions à ce problème si mal perçu 

 

Plusieurs thérapies sont mises en place au travers de multiples associations, où il est possible d'une 

part de rencontrer d'autres bègues et de former des groupes de «  self-help  » dans une optique 

d'entraide : c'est pour eux une fabuleuse chance d'ouverture et de communication, et d'autre part de 

se faire soutenir et rééduquer par des professionnels thérapeutes, phoniatres ou autres 

orthophonistes. L'important dans ce genre de thérapie est de parler et d'extérioriser, car cela permet 

dans un premier temps de se délester de tourments, à la manière d'une psychothérapie, et dans un 

second temps de s'exercer inconsciemment mais tout en se concentrant sur ce travail de langage, à 

formuler une pensée cohérente, liée et fluide. Pour cela, la lecture, le théâtre et le chant sont des 

exercices de phonation très efficaces et prometteurs.  Qui plus est, la Journée Internationale du 

Bégaiement, existant depuis 1998 le 22 octobre de chaque année, vise à faire évoluer la prise en 

compte de ce trouble. 

Ces diverses médications tentent d’atténuer les pathologies des troubles du langage. Or, les raisons 

du bégaiement étant diverses et peu concrètes parfois, rendent l'issue des thérapies incertaines. 

 

 

Les signes caractéristiques d'un bègue sont articulés autour d'une perturbation du débit de mots, de 

leur tonicité et d'une perte de rythme au cours de l'évolution d'un discours. A ce jour, différents 

soins dispensés par des professionnels de la parole sont mis en place. Il est important de redonner 

voix au patient mais également de ne pas le laisser s'ancrer dans une réalité parallèle où il aura 

tendance à s'enfoncer et à se marginaliser dans le handicap. Un suivi complet et sur le long terme, 

de la prévention au travail post-thérapeutique semblent nécessaires pour que le bègue parvienne 

non seulement à faire tomber les barrières de langage qui l'ont desservi  jusqu'alors, mais réussisse 

également à s'intégrer dans un contexte sociétal où beaucoup d'aspects paraîtront nouveaux. La 

science saura-t-elle donner un second souffle à l'évolution de ces troubles du langage encore mal 

connus ? 
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