
Compte-rendu de lecture. « Méthodologie » (SCLA08). Licence 1 SCL. AMU. Faculté ALLSH d'Aix en Provence. 

1 
12.12.16 

Le bégaiement, le zézaiement et grasseyement. 

Mathilde Gambino 

 

 La parole permet la communication entre les êtres humains. Cependant il existe quelques 

troubles du langage comme le bégaiement, le zézaiement et le grasseyement. Ces troubles de la 

communication sont présentés à travers un ouvrage, sur lequel nous allons nous pencher, plus 

particulièrement sur le chapitre VII et VIII de « L'art de la lecture » d'Ernest Legouvé (1877). 

Comment définir ces troubles et comment, d'après Ernest Legouvé, pouvons-nous les soigner ? 

 

 Ernest Legouvé (1807-1903) est un dramaturge, poète, moraliste et écrivain français. Il plus 

particulièrement connu pour ses pièces de théâtre. L'art de la lecture est un ouvrage dédié à 

l’enseignement secondaire, paru en 1877. Ce livre met en avant la lecture à haute voix qui est, pour 

l'auteur un art, mais aussi un outil bien utile dans une société démocratique. Dans les chapitres VII 

et VIII, l'auteur nous présente ces troubles, mais en parallèle nous conte des petites histoires en 

rapport avec ces problèmes liés au langage. 

 Pour Ernest Legouvé, il existe trois ''vices'' particuliers de la prononciation : le 

grasseyement, zézaiement et le bégaiement. 

 Zézayer ou « bléser », c'est prononcer tous les « s » comme des « z », ce qui est dû à une 

mauvaise posture de la langue. Ce défaut donne selon l'auteur un air de niaiserie et vaut qu'on le 

corrige en s'exerçant longtemps à une gymnastique de la langue. 

 Grasseyer est un défaut très commun de prononciation de la lettre « r ». Pour produire ce 

son-là, la personne atteinte de grasseyement prononce la lettre avec la base de la langue, avec la 

gorge. Quand on ne grasseye pas le « r » on le fait rouler, vibrer. Ce défaut alourdit la prononciation 

et ainsi empêche le chant italien. L'auteur nous conte une histoire d'un grand chanteur italien d'opéra 

qui grasseyait. Se voyant ainsi refusé certains rôles, un ami lui vint en aide pour corriger ce défaut. 

En effet il lui donna le conseil de prononcer le « t » et le « d » de manière successive et rapide et 

peu à peu rajouter le son « r ». Après avoir vibré avec les autres, elle vibrait toute seule. 

 Un second exemple sur le grasseyement d'un célèbre acteur avec son histoire particulière où 

il s'est corrigé de ce défaut. Celui-ci était épris d’une jeune fille, au bout de quelques mois, il 

demanda la main de cette belle demoiselle qui la lui donna. Ivre de joie le jeune homme sortit pour 

le crier sur les toits. Il croisa un de ses amis et dit « Cordon s'il vous plaît » et à son plus grand 

étonnement le « r » roulait et vibrait comme un r italien. Surpris, il recommença et le « r » roulait 

toujours parfaitement. Ainsi, le jeune homme ''était aimé et il vibrait '' (page 62). L'amoure, 

influence-t-il donc l'articulation ? 
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 Le chapitre VIII présente le bégaiement comme le "vice" le plus grave. C'est un défaut du 

langage qui est à la fois matériel et intellectuel. En effet souvent les personnes bégayent car leur 

esprit bégaye, car leur caractère bégaye. Ainsi ce trouble apparaît, car le bègue est craintif, en 

colère, car il veut parler trop vite, impatient, timide, manque de clarté de ses idées. Pour corriger ce 

défaut, il faut apprendre à parler lentement, prendre son temps, être sûr de soi quand nous prenons 

la parole. Le bégaiement porte en général sur toutes les lettres mais parfois le bègue possède 

certains ennemis dans l'alphabet, il y a donc certaines lettres sur lesquelles il s'arrête toujours. Ainsi 

l'auteur nous raconte que quelques années auparavant il avait écrit une pièce de théâtre et dans 

celle-ci il y avait un bègue. Cependant l'acteur ne savait comment le jouer. Peu de temps après le 

comédien décida de ne buter que devant certaines lettres comme le p et le d. Ainsi Ernest Legouvé 

(1877) fut contraint de modifier son script afin de rajouter ces lettres dans le rôle du bègue. 

Le bégaiement organique n'est pas vraiment curable, malgré les interventions de la médecine. 

Cependant l'auteur raconte une histoire dans laquelle les bègues seraient guéris. Dans sa jeunesse, il 

fut invité à un bal organisé par un célèbre médecin. Au cours de la soirée, il discuta avec ses voisins 

et se rendit compte qu'ils étaient tous bègues. Le moyen des guerriers selon ce médecin serait un 

endroit où les bégayeurs ne bégayent plus, un lieu où ils ne sentent plus leur différence. 

 

 Il existe donc plusieurs troubles du langage tels que le bégaiement, le zézaiement et 

grasseyement, qui empêchent selon Ernest Legouvé (1877) une bonne lecture, cependant certains 

sont curables tandis que d'autres sont plus difficiles à soigner. Grâce aux petites histoires racontées, 

l'auteur donne des pistes pour corriger ses défauts du langage. Mais ces pistes sont-elles encore 

d'actualité ? Existe-t-il d'autres façons de soigner ces troubles ? 
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* 

 

J'ai choisi ce vieux livre qui a appartenu à mon arrière grand -mère. Ma grand -mère l'a retrouvé en 

rangeant ses affaires et me l'a offert en espérant qu'il me serait un jour utile. Ainsi c'est avec plaisir et 

beaucoup d'émotions que j'ai pu réaliser ce compte-rendu. 

 

 


