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Toujours des bosses dans la parole mais plus au cœur 

Compte-rendu de lecture : « Je bégaie… Laissez-moi parler ! » œuvre intégrale 

 

Cléo Béroud 

 

« Le bégaiement est un trouble de l’élocution caractérisé par l’hésitation, la répétition saccadée, 

la suspension pénible et même l’empêchement complet de la faculté d’articuler. »  

 

« Je bégaie… Laissez-moi parler ! ». Cet ouvrage d’Agathe Tupula Kabola (2018) traduit de 

l’anglais, aborde le trouble de la parole1 nommé le bégaiement dans un aspect familier et 

décomplexé. Orthophoniste renommée, Agathe Tupula Kabola retranscrit dans cette œuvre 

l’essentiel des connaissances sur le bégaiement ainsi que les différentes solutions permettant 

d’y faire face en y introduisant de nombreux témoignages, des techniques à pratiquer pour 

mieux gérer son bégaiement, des procédés scientifiques et leurs explications mais aussi de 

nombreuses citations célèbres ainsi qu’une stratégie de déculpabilisation. 

L’intention première de cet ouvrage est de permettre, aux familles et aux individus bègues, une 

meilleure compréhension du trouble du langage pour mieux y faire face. 

« En quoi le bégaiement, trouble de la parole, peut devenir une contrainte ou une arme dans la 

vie sociale et professionnelle d’un individu ? » Nous verrons dans un premier temps les effets 

néfastes que peut créer ce trouble sur une personne lors d’une mauvaise appréhension et 

acceptation de celui-ci. Dans un second temps, nous verrons en quoi consiste le bégaiement, 

quels peuvent être les raisons de son apparition, ses différentes variations, mais aussi comment 

calmer ce trouble, mieux le comprendre pour mieux l’appréhender. Cette partie sera clôturée 

par une vision du bégaiement sous un aspect plus ouvert. Une meilleure acceptation de son 

trouble pour une meilleure acceptation de soi.  Nous y ajouterons quelques exemples de 

personnes célèbres qui se sont servis de ce trouble de l’élocution à leur avantage pour se créer 

un personnage, aider les autres ou se différencier et mieux s’accepter. 

 

Selon Agathe Tupula Kabola (2018), le bégaiement est plus compliqué à vivre dans la jeunesse 

et l’adolescence. Lorsque l’enfant grandit et qu’il se développe, le regard que les autres lui 

portent est crucial. A cette époque de la vie, l’enfant se familiarise petit à petit avec le monde 

qui l’entoure ; les choses qui lui sont étrangères l’effraient et le dérangent. Ainsi, avec 

l’inconscience de leur jeune âge, sans en comprendre les répercussions, les enfants se moquent 

de toutes les différences qu’ils peuvent observer. Cela crée alors insidieusement une distance 

entre le bègue et les autres. Face à ces moqueries, l’enfant peut réagir de façon totalement 

différente comme l’explique parfaitement bien Agathe Tupula Kabola (2018) en répondant à la 

question « quels sont les effets du bégaiement sur le parcours scolaire et la vie sociale d’un 

enfant ou d’un adolescent ? ». « La réponse varie selon la personnalité de l’individu, les outils 

ou stratégies dont il dispose, le milieu dans lequel il évolue, le regard des autres et les exigences 

qu’il a par rapport à sa propre parole.2 » 

Comme développé dans le livre, le bégaiement peut devenir pour certain un problème socio-

émotionnel qui instaure chez l’individu une peur de parler ou l’appréhension d’une 

communication future. Ainsi, un blocage se crée. Cette crainte face à son bégaiement se traduit 

par la peur de la parole elle-même. Cela provoque, comme le dit cette orthophoniste, « un cercle 

vicieux qui n’est pas sa cause, mais bien celle de son renforcement, car les émotions négatives 

nourrissent, d’une certaine façon, le bégaiement.3 » Ce système de cercle vicieux engendre 

 
1  La Parole selon le cours de MTU 1ère séance 2019 de M. HAMM, représente un objet et un non-objet. Elle a une face manifeste (signifiant) 

et elle a une part invisible insonore (signifié) : termes de Ferdinants de Saussure qui est le père de la linguistique moderne. 
2 Agathe, T. K. (2018), page 65. 
3 Agathe, T. K. (2018), page 36. 
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alors de la peur, de l’anxiété et du stress qui peuvent accentuer le bégaiement et ainsi aggraver 

le rejet de la parole. 

Chez les enfants, du fait de leur sensibilité plus importante, ce cercle vicieux peut créer des 

sentiments de tristesse, d’énervement mais aussi de rejet de soi. Ceci pourra provoquer une 

distance entre eux et les autres s’ils n’acceptent pas leur trouble. Pour illustrer ces éléments, A. 

Tupula expose le cas de Cédric, l’un de ses patients. Ce jeune garçon âgé de 11 ans, bégaie 

depuis l’âge de 4 ans et demi. Son bégaiement s’apparente à des blocages de quelques secondes 

ou des répétitions de mots courts, dans une apparence assez légère au début des phrases. Il 

n’interagit pas avec ses autres camarades et, en classe, il ne lève jamais la main ; il évite les 

questions et, lorsque l’instituteur l’interroge, y répond brièvement avec des « je ne sais pas » 

ou des haussements d’épaule. Sa peur face à « sa langue avec des bosses 4» comme l’auteur 

l’appel dans son œuvre, crée en Cédric un renfermement, et une non acceptation de sa parole 

qui peut dans l’avenir lui porter préjudice notamment au niveau scolaire. Cédric ne pose pas de 

questions à ses professeurs et reste ainsi en permanence dans l’incompréhension. L’image qu’il 

leur transmet alors est celle d’une apparence désinvolte et non intéressée par les études. 

Comme nous pouvons le voir avec ce cas, le bégaiement peut induire une fragilisation au niveau 

scolaire, une déscolarisation ou un raccourcissement des études, mais aussi un renfermement 

social. « Face à un faible sentiment de compréhension, un sentiment d’impuissance, d’anxiété 

sociale, de peur, de frustration, de colère mais aussi une honte, une gêne, et un effort physique 

et mental 5», l’individu se sent différent et coupable. 

 

Mais comment accepter son trouble de la parole ? Tout d’abord en le comprenant car peu de 

gens savent en vérité ce qu’est le bégaiement. D’où vient-il ? Agathe Tupula Kabola (2018) 

énonce dans son livre la multiplicité des facteurs :  

• Tout d’abord au niveau anatomique avec le muscle de la parole moins bien contrôlé 

chez une personne bègue.  

• Puis par une approche de ce trouble en tant qu’hérédité complexe avec une 

prédisposition génétique multigénique. Ainsi, un enfant de bègue est plus prédisposé à 

l’être lui même.  

• Agathe l’explique aussi sous un aspect scientifique, avec une base neurologique. Entre 

un bègue et un individu normal, il y a une différence anatomique au niveau du cerveau. 

En effet, un individu bègue se sert de son hémisphère droite pour parler (région qui est 

appropriée pour analyser les signaux les plus lents de la parole comme l’intonation, les 

bruits dans l’environnement ou encore la musique) alors que c’est la partie gauche du 

cerveau qui est la mieux adaptée (hémisphère qui permet de traiter les éléments rapides 

et synchronisés de la parole de façon efficace). De plus, il est également rapporté une 

différence de quantité de matière blanche et de matière grise dans le cerveau des 

personnes qui bégaient. 

Le bégaiement, qu’est-ce ? Il faut bien différencier les hésitations normales et le bégaiement ; 

les hésitations étant seulement dues à une réflexion, une fatigue, une recherche de vocabulaire 

ou de formulation claire voir même au stress. Le bégaiement, quant à lui, est un trouble de la 

parole qui peut se caractériser par une répétition de mots, une élocution de phrases saccadées, 

une difficulté à prononcer un mot etc. Il est à noter que le bégaiement n’est pas identique chez 

tous les individus ; il est même différent chez un individu d’un jour à l’autre. 

Pour le détourner et l’appréhender, les orthophonistes et bègues ont développé plusieurs 

techniques telles qu’un enrichissement du vocabulaire afin que, lorsqu’un mot est trop dur à 

prononcer, le bègue puisse le remplacer par un autre. Des techniques de respiration, savoir 

 
4 Agathe, T. K. (2018), page 170. 
5 Agathe, T. K. (2018), page 69. 
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pauser son souffle pour permettre une plus grande facilité de débit, mais aussi marquer des 

temps de pause pour fluidifier l’ensemble du discours, sont autant de solutions efficaces.  

Selon Agathe Tupula Kabola (2018), il est important de garder à l’esprit que le bégaiement 

n’est pas une maladie, comme le pense trop souvent de nombreux parents. Dix pour cent de la 

population présentera un bégaiement à un moment ou un autre de leur vie. « Le bégaiement 

n’est pas une fatalité de nos jours, il existe des traitements en orthophonie qui permettent soit 

d’éliminer ce trouble du langage durant la petite enfance, soit de permettre à l’enfant d’âge 

scolaire ou à l’adolescent de le contrôler de l’apprivoiser et de mieux vivre lui 6». 

De nombreux programmes sont aussi mis à disposition des enfants tels que le « Programme 

Lidcombe » (PL) et celui du « Palin Parent-Child Interaction » (PCI) pour les enfants d’âge 

préscolaire, le PL adapté, les thérapies cognitives comportementales et thérapies de groupe pour 

les enfant d’âge scolaire, le programme « Camperdown » et le « Solution-Focused Brief 

Therapy » (SFBT) pour les adolescent (13 ans et plus). 

Toutes ces façons d’appréhender le bégaiement sous des angles divers selon l’âge, la sensibilité 

et le bégaiement de l’individu permettent  au bègue de comprendre que son trouble de 

l’élocution n’est pas une condamnation mais seulement une part de lui différente des autres qui 

le rend également unique.  

 

Selon l’ouvrage d’Agathe Tupula Kabola (2018), il est important pour l’enfant bègue qu’il 

puisse dissocier son bégaiement d’un quelconque sentiment de dévalorisation intellectuelle ou 

sociale, sentiment parfois renforcé par les réactions inappropriées de son entourage. Il faut donc 

accepter son trouble pour s’accepter soit même. En comprenant le côté non-fataliste de « faire 

des bosses dans son langage » mais aussi en acceptant sa propre parole, l’individu est sur le 

chemin pour « s’aimer lui même ». Arrivant mieux à le gérer ou s’en servant comme appui, le 

bègue apprécie sa parole, se familiarise avec et la communication s’en trouve plus facile. 

Même si l’acceptation n’est pas toujours totale, une étude faite lors d’une « journée rencontre 

annuelle de l’Association des bègues du Canada » rapporte que s’ils avaient la possibilité de 

prendre une pilule magique pour vaincre leur bégaiement, la totalité des personnes ayant pris 

la parole était unanime en affirmant qu’ils ne le feraient pas car leur bégaiement leur avait 

permis de faire des rencontres, était une source de motivation, de combat ou de créativité.  

D’autre part, une partie des personnes bègues se sentent fières d’appartenir au 1 % de la 

population mondiale qui vit avec ce trouble de la parole. Comme le rapporte Agathe Tupula 

Kabola (2018), Daniel Rossi aborde son trouble avec humour en réalisant des bandes dessinées ; 

Daniel Aubé, malgré la présence de ses « bêtes noires » comme il les nomme, est devenu grand 

avocat ; le rappeur Dramatik a su malgré son trouble s’intégrer dans le monde de la chanson. 

C’est en acceptant son trouble que l’individu élargit ses possibilités, affronte ses peurs et réalise 

ses rêves. Derrière cette parole libérée, c’est en réalité un gain de confiance en soi, d’expérience, 

de positivité, de persévérance, de communauté, d’audace, d’humour, de transparence, 

d’acceptation et de déculpabilisation, que l’individu a su acquérir pour dire au revoir aux effets 

néfastes du bégaiement. « Bègue un jour, bègue toujours » comme le dit Fred T.7, un homme 

avec qui j’ai pu échanger, et désormais « un bègue qui s’accepte ». Mais comment les faire 

totalement accepter dans notre société avide de perfection ? 
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