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La régulation du bégaiement dans la parole 

Caroline Cauchard 

 

L’article « Le bégaiement, la parole engagée » de Bertrand Bahurel publié en 2014 

dans la revue Gesta décrit le bégaiement comme un trouble du langage et de la 

communication. Il montre également que les personnes bègues tentent de se créer un moyen 

qui les aiderait à réguler leur parole et à cacher leur handicap aux autres. Cependant, il est 

difficile de totalement s’en cacher et l’individu doit passer par plusieurs phases de régulation 

de la parole. Par quelles étapes une personne bègue passe-t-elle ? En quoi consistent ces 

étapes ? À quoi servent-elles ?   

 

Selon Bertrand Bahurel (2014), une personne bègue a une compulsion à contrôler sa 

parole. C’est alors qu’elle s’engage dans un processus « de sur-ajustement » de sa parole qui 

consiste à réguler son élocution. Le bégaiement trouve différentes origines. Il peut être 

survenir à la suite d’un AVC mais aussi développé lors de l’apprentissage du langage. Ce 

bégaiement se manifeste surtout en situation de stress, de fatigue, etc. Pour contrôler son 

élocution, l’individu va  passer par des processus de régulation de sa parole qu’il se crée lui-

même. 

D’après Bertrand Bahurel (2014), il existe cinq registres de régulation de la parole par 

lesquels passent, en général, les personnes bègues : 

Le premier registre est celui de « La bouche de chaos », qui est un « processus 

d’ajustement initial », principalement utilisé dans les premiers temps du bégaiement, ce 

registre est donc plus souvent utilisé par les enfants. L’enfant bègue essaie de sur-ajuster sa 

parole lorsqu’il se trouve dans une situation dans laquelle il n’est pas du tout à l’aise. Mais en 

essayant de se sur-ajusté il crée un figement dans sa parole ce qui n’est pas le but recherché. 

Cette situation met l’enfant dans une position de rejet et c’est ainsi qu’il commence le registre 

deux. 

Le deuxième registre est « La bouche de combat ». Ce registre représente le combat de 

l’enfant bègue contre son élocution. Cependant, ce combat contre sa propre élocution 

alimente, au contraire, son bégaiement. En effet, dans son environnement familial, l’enfant 

cherche à faire beaucoup plus d’effort pour montrer à ses parents qu’il peut bien parler. Ce 

combat contre sa propre parole est alimenté par les conseils que ses parents lui donnent  

comme respirer profondément, se calmer... Mais les parents peuvent aussi finir les phrases de 

l’enfant pensant l’aider. De plus son environnement scolaire est dur pour lui car à son contact 

les autres enfants se moquent souvent de lui, il est alors angoissé de devoir prendre la parole 

devant les autres et il a donc moins de concentration pour le travail scolaire. Dans ce registre 

l’enfant veut s’exprimer, mais en voulant le faire trop bien il s’en empêche « L’enfant lui, 

dans son registre de combat, ne va pas s’arrêter. Même si le mot ne s’ouvre pas, il va 
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s’engager corporellement, sans aucune mesure, pour pousser l’air dans sa gorge, tordant son 

visage dans l’effort, allant jusqu’à l’étranglement de la syllabe qu’il voudrait prononcer, sans 

jamais avoir pu se désengager de ce processus compulsif. » (p80).  Cette citation de l’article 

montre que l’enfant n’abandonnera pas ses efforts pour bien parler.  Dans le registre de la 

bouche de combat, tous ses efforts vont se retournent contre lui et finalement  l’enfant 

n’arrive pas à s’exprimer correctement. Ce sont des efforts en vains. 

Le troisième registre est celui de « La bouche contrôlée », Suite à l’échec de la bouche 

de combat, l’individu cherche toujours à bien parler, « Plutôt que de se battre contre ses mots, 

l’enfant ou le jeune adolescent va tenter d’éviter d’avoir à en dire. » (p80), vivant dans 

l’inquiétude d’avoir à s’exprimer l’individu bègue développe un sens de l’esquive. Il va alors, 

au fil de l’utilisation de la bouche contrôlé, préférer contourner la parole plutôt de continuer 

de vouloir bien parler ce qui ne guérira son mal. Dans ce registre il y a deux systèmes 

d’esquive mit en avant par l’auteur.  Le système de rétroflexion : c’est de dire en très peu de 

mot ce que l’on devrait dire avec bien plus. « Bégayer est-il la seule solution pour finalement 

donner à entendre ce qu’elle ne peut pas dire ? » En effet, si la personne bègue veut se faire 

comprendre correctement, elle doit utiliser les mots qu’elle avait en tête, et pour cela, elle est 

obligée de bégayer. Le deuxième système est le système de  déflection : le bègue cherche 

juste à contourner la parole plutôt que de l’améliorer. Il connait d’ailleurs plusieurs moyens 

pour éviter de parler : Faire comme si l’on n’avait pas entendu la question, Simuler un rire, ou 

un essoufflement qui empêcherait de répondre quand le contexte s’y prête. Il veut cacher à 

son environnement qu’il est bègue et il y arrive de mieux en mieux avec le temps. 

Le quatrième registre est celui de « La bouche cachée », Suite au registre précèdent, 

l’environnement n’entend et ne voit pratiquement plus le bégaiement. La personne est alors 

plus rassurer lorsqu’elle s’exprime car elle a trouvé une manière de cacher son handicap aux 

autres. Mais, même si dans sa parole le bégaiement n’ai plus, l’individu le ressens toujours 

dans sa tête, c’est en lui. Cependant il reste toujours une différence entre ce que la personne 

prononce ce qu’elle peut prononcer) et ce qu’elle souhaiterait dire, puisqu’elle utilise toujours 

le registre de  la bouche contrôlée. Donc dans le registre de la bouche cachée au fond, le 

handicap est toujours présent et le bègue le sait, il a donc toujours une sorte de mal être qui le 

suit. 

Le dernier registre est celui de « La bouche spontanée ». Combats, contrôles et 

dissimulation : les premiers registres se sont succédés, mais ils enferment l’individu dans la 

croyance du « je suis et serai toujours bègue ». Cette personne se dit vivre dans l’échec, car 

malgré le fait qu’elle arrive à cacher son handicap elle sait qu’il est toujours présent en elle et 

le voit toujours comme un échec qu’elle ne saurait guérir complétement. « Le cinquième 

registre est une rupture radicale, un engagement dans l’abandon de cette construction et de 

l’identité qui s’y est engendrée » (p85). La personne ne se voit alors plus comme bègue, en 

effet c’est une partie de son identité qu’elle pense être engendrée par son trouble développé 

pendant son enfance. Cependant, elle doit accepter cette partie de son identité et pourvoir 

trouver le courage de le montrer aux autres, ne pas s’en cacher, ne pas s’en échapper. « Le 

registre cinq est donc celui où la personne qui bégaye n’a plus pour obsession de se 

débarrasser de la chimère. » (p86) cette personne n’est plus dans l’obsession de vouloir 
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contrôler son mal, elle vit avec désormais. « Chaque cycle de contact vécu dans cette liberté 

retrouvée crée une anticipation positive des contacts à venir. » (p86). C’est ainsi que les 

prochains contacts seront plus bénéfiques à la personne car elle ne cherchera pas à cacher son 

handicap mais le montrera directement sans aucune gêne et c’est ce qui montre l’acceptation 

du moi intérieur. 

 

L’article « Le bégaiement, la parole engagée » de Bertrand Bahurel (2014) a pour but 

de montrer que les personnes qui bégayent peuvent avoir recours à différentes façons pour 

cacher leur handicap. Selon l’auteur, il existe cinq registres de régulation de la parole : La 

bouche de chaos, la bouche de combat, la bouche contrôlée, la bouche cachée et la bouche 

spontanée. Le premier registre est celui que l’enfant bègue à trouver pour pouvoir se façonner 

à son handicap, c’est le premier ajustement auquel il a recours pour réussir à vivre avec son 

handicap. Les registres qui suivent sont développer dans la continuité du premier registre, ils 

permettent à l’individu de continuer à vivre tout en cachant son handicap aux autres. Le 

registre cinq est celui qui permet à l’individu de s’abandonné à sa parole sans faire attention à 

son bégaiement, de ne plus s’en cacher, c’est un registre de l’acceptation. Cependant, l’auteur 

met également en évidence qu’il faut savoir se montrer avec son handicap pour pouvoir avoir 

de meilleurs contacts avec l’environnement, mais aussi pour mieux se faire comprendre et 

surtout se trouver soi-même. Mais comment accepter ou faire accepter aux autres ce 

handicap ?  

 

* 
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